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Description 

C’est le grand jour ! Moi, Lucie Wan Tremblay, je pars en    
vacances avec mon cousin et ma grand-mère. Arrivée dans la 
gare d’autobus, j’apprends que des objets ont été volés dans les 
valises des voyageurs. Qui est coupable de ces méfaits ? Il faut 
absolument que j’élucide cette énigme… 

 

Dans cette passionnante enquête de Lucie Wan, 
Agnès Grimaud met en scène un personnage qu’elle 
croise tous les jours dans sa maison. Il s’agit de l’our-
son en peluche préféré de son fils, qu’il a nommé... 
Monsieur Bisou ! 

 

Thèmes : les autobus, les voleurs, les enquêtes. 
 

 
Argumentaire 
 

• Troisième aventure de la valeureuse Lucie Wan Tremblay. 
 

• Les enfants dévoreront les livres de la collection Roman noir, 
où le suspense et l’action sont au rendez-vous. Mystère, enquê-
tes, héros touchants, frissons : tous les ingrédients du polar 
pour enfants sont là. 
 

• Cette collection propose trois niveaux de lecture : 
- dès 7 ans, 64 pages, abondamment illustrées 
- dès 9 ans, 80 pages et quelques illustrations 
- dès 10 ans, 128 pages.  

Lucie Wan et l’énigme de l’autobus 
Texte : Agnès Grimaud 

Illustrations : Stéphane Jorisch 
No de produit : 60754 
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