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Description : 
Quand on s'appelle Lorian Loubier, qu'on rêve de devenir super-
héros, qu'on est le roi des maladroits et qu'on rentre le jour même 
à l'école secondaire, il y a de quoi être nerveux! 
Un tremblement de terre, un labyrinthe monstrueusement grand, 
un kidnapping dans un ascenseur infernal, voici quelques-unes 
des aventures hilarantes qui marqueront la rentrée de Lorian Lou-
bier ! 
Mais tout ceci n'est rien en comparaison de l'incroyable coup de 
théâtre que la vie réserve à notre héros pour couronner cette épui-
sante journée...  
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
•  Collection Roman Bleu (dès 10 ans) : Destinés aux préadoles-
cents, 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. 
• Thèmes exploités : humour, école, suspense 
• Lorian Loubier, roi des gaffeurs, fera hurler de rire les jeunes 
lecteurs ! 

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

Martine Latulippe, auteure 
Martine Latulippe a inventé le personnage de 
Lorian Loubier parce que, comme  
lui, elle est aussi distraite que maladroite! Ado-
l e s c e n t e ,  e l l e  é t a i t  t o u t  à  
fait du genre à se perdre dans une nouvelle 
école... Bref, Martine le comprend, ce cher 
Lorian !  
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