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Description :
C’est décidé depuis longtemps: Lorian Loubier, fils d’un
psychanalyste monoparental et garçon excessivement
imaginatif, deviendra superhéros. Il sauvera l’humanité
et le monde entier le respectera. Mais peut-être devrait-
il d’abord commencer par se faire respecter par les
élèves de sa classe et par son père, qui ne semblent pas
le prendre au sérieux…
Les criminels de tous genres n’ont qu’à bien se tenir:
Super-Lorian veille sur la ville. Et s’il n’y a pas de
problèmes, notre héros est prêt à en créer pour se
rendre utile !

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 (à partir de 6 ans), Roman vert
(à partir de 8 ans) et Roman bleu (à partir de 10 ans).

• Roman bleu (à partir de 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 est une jeune
auteure qui passe avec aisance 
du style poétique et tendre de 
La mémoire de mademoiselle Morgane
à l’humour débridé de Lorian Loubier,
superhéros. Les gaffes et mésaventures
de ce jeune garçon pour le moins
original sauront faire sourire et rire
les lecteurs de 10 ans et plus.
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Extrait du texte :
— Tu rêves de porter des collants, Lorian?
Évidemment, tous les élèves éclatent de rire. Tout ça parce
que Danielle, notre enseignante, nous a demandé ce que
nous voulions faire plus tard. Visiblement, notre société 
ne manquera pas de joueurs de hockey, de médecins et de
professeurs. […] Je suis le seul à avoir répondu: «Je serai
un superhéros. » C’est ce que je deviendrai : un
superhéros. Nous en voyons beaucoup à la télévision,
mais peu dans la réalité…   
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