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Description :
Lorina, une enfant du cirque, rêve d’aller à l’école,
d’étudier dans un lieu qui bourdonne d’élèves 
et de nouveaux amis. Une vraie ruche. Une ruche
dirigée cependant par Éma, la reine des abeilles. 
Mais jusqu’où Lorina est-elle prête à aller pour que 
la reine soit son amie? Jusqu’à trahir le clown Octave,
pour qui elle cueille des étoiles ?

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie :

Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de
lecture : Roman rouge (dès 6 ans), Roman vert 
(dès 8 ans) et Roman bleu (dès 10 ans).

• Roman rouge (dès 6 ans) :
Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces livres sont faciles et agréables à lire grâce
à des illustrations en couleurs à chaque page, à une
présentation aérée, à un vocabulaire simple et à une
intrigue captivante.

Nancy Montour, auteure
Comme Lorina, Nancy Montour
avait un rêve : écrire de belles
histoires pour que les petits lecteurs
s’envolent dans un merveilleux
monde imaginaire. Ce rêve se
réalise avec Entre la lune et le soleil,
lauréat du concours Henriette
Major décerné à un nouvel auteur
de littérature jeunesse par les
éditions Dominique et compagnie.
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Extrait du texte :
Pour que je retrouve mon sourire, Octave m’a dit :
«Lorina, si ton rêve est trop petit, tu resteras petite
comme lui ! Va, raconte à tes parents le rêve 
de Lorina…» 

Ce jour là, Octave m’a donné du courage pour que
mon rêve se réalise. Beaucoup de courage.
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