
,!7IC8J5-bccifc!
ISBN:2-89512-285-7Lorian Loubier, grand justicier

ISBN: 2-89512-285-7
No de produit : 14-13671

Fiche de produit Romans jeunesse

Romans Dominique et compagnie
Roman bleu

Titre : Lorian Loubier, grand justicier
Auteure : Martine Latulippe
Illustrateur : Bruno St-Aubin
Format : 11 cm x 17,5 cm
Nombre de pages : 128
Couverture : souple
Groupe cible : dès 10 ans
Parution : mars 2003
Prix de détail : 8,95$

Description :
Quand on s’appelle Lorian Loubier, qu’on a un père
psychanalyste, une imagination débordante et qu’on
rêve de devenir superhéros, il faut toujours s’attendre
au pire ! Lorian et Mégane, sa fidèle complice, 
se lancent à la rescousse des mal-aimés. Dans leur
école, dans leur ville, et même dans le monde entier.

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 bleu (dès 10 ans) :
Destinés aux préadolescents, les Romans bleus
traduisent bien leurs questionnements et leurs
préoccupations. De plus, la lecture de ces textes forts
et originaux les préparera à aborder les grands 
chefs-d’œuvre de la littérature.

Martine Latulippe, auteure
Martine Latulippe adore écrire, 
et elle le fait avec un plaisir
contagieux ! La jeune romancière 
a un véritable don pour imaginer
des situations loufoques qui font
rire les lecteurs. Ce deuxième
roman de la série Lorian ne fait 
pas exception. Humour garanti...

Extrait du texte :
— Ce n’est pas… pas du tout… ce que vous pensez,
madame Filion.
— Vraiment? interroge la directrice d’un ton 
pour le moins ironique.
Il faut dire qu’à cet instant précis, je tiens un crayon
feutre noir et que la directrice m’a vu en train d’écrire
sur une rangée de cases où elle peut maintenant lire :
«Mada Filion est une conne»… difficile de se défendre.
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