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Description
L’été qui commence est rempli de promesses pour Lou Lafleur.
Follement amoureuse de Justin, son premier vrai copain, Lou a
déniché un boulot dans une crèmerie. Mais l’allégresse de Lou se
transforme en détresse quand Justin lui annonce qu’il part pour
plusieurs semaines. Il s’est inscrit à un camp musical à des centaines de kilomètres de chez elle. Pour ajouter à son malheur, après
le départ de Justin, un violent incendie détruit la crèmerie. Son
boulot d’été parti en fumée, la jeune fille réussit à convaincre ses
parents de la laisser faire un voyage à vélo avec son amie Olive et
la sœur aînée de celle-ci. Escortée par son frère qui ne se doute
de rien, Lou se lance dans cette nouvelle aventure avec la ferme
intention de rejoindre son amoureux.
Argumentaire
• Le retour de Lou Lafleur, cette adolescente à la forte et attachante
personnalité.
• Une quête amoureuse qui se transforme en véritable parcours
d’apprentissage, loin des romans à l’eau de rose.
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Autrice
Sarah Lalonde est une autrice jeunesse qui partage son temps entre la scénarisation,
l’écriture de livres et les projets de médiation culturelle. Diplômée de L’institut national de
l’image et du son (L’inis), elle s’éclate en contribuant à la création d’émissions jeunesse. Chez
Bayard Canada, elle a aussi publié Le sexy défi de Lou Lafleur, la première aventure de Lou.
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• Une approche humoristique et décomplexée de la fin de
l’adolescence, cette période charnière qui prépare à l’âge adulte.

