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Romans Dominique et compagnie 
Roman rouge : des romans tout en couleurs ! 
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Titre : Lorina et le monstre de jalousie 
Format : 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 48 
Couverture : souple 
Groupe cible : dès 6 ans 
Parution : février 2007 
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 
  ******************************************************************************************************** 

Description  
La troupe du cirque est en tournée dans un pays de neige. Octave, le 
gentil clown, a promis à Lorina de l’emmener visiter le magnifique 
palais d’Hiver. Mais depuis qu’il a reçu une lettre mystérieuse,  
Octave a la tête dans les nuages. Lorina est bien décidée à découvrir 
qui a volé le cœur de son meilleur ami. Elle fera alors la rencontre  
d’un monstre surprenant. Serait-ce le monstre de la jalousie ? 
********************************************************************************************************* 

Argumentaire 
  Collection Roman rouge (dès six ans). Conçus pour les enfants qui   
abordent leur premier roman, ces livres sont faciles et agréables à  

 lire avec des illustrations en couleurs à chaque page, une présenta-
tion aérée, un vocabulaire simple et une intrigue captivante. 

  Thèmes exploités : jalousie, amitié.  
 Les superbes illustrations d’un très grand artiste : Stéphane Jorisch. 

******************************************************************** 

Nancy Montour, auteure 
Avec Entre la lune et le soleil, son premier roman, Nancy Montour a gagné le prix Henriette-Major, décer-
né chaque année à un nouvel auteur de littérature jeunesse par les éditions Dominique et compagnie. Entre 
la lune et le soleil a aussi remporté le prix Cécile-Gagnon 2003. 
Dans la collection Roman rouge, Nancy Montour a publié Le cœur au vent, finaliste du prix littéraire du 
Gouverneur général 2004, Lorina et le secret d’amour et L’arbre à chats. Elle a signé Journal d’un petit 
héros dans la nouvelle collection Roman lime. 

Lorina et le monstre de jalousie 
Texte : Nancy Montour 
Illustrations : Stéphane Jorisch 
ISBN : 978-2-89512-545-7 
N° de produit : 14-16021 

Le cœur au vent 
ISBN : 978-2-89512-323-1 
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Entre la lune et le soleil 
ISBN : 978-2-89512-282-1 
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Lorina et le secret d’amour 
ISBN : 978-2-89512-466-5 

L’arbre à chats 
ISBN : 978-2-89512-487-0 

De la même auteure 
Collection Roman lime 

Journal d’un petit héros 
ISBN : 978-2-89512-485-6 


