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Description : 
Une semaine de vacances à la mer avec son père, n’est-ce pas l’occa-
sion rêvée de se reposer tranquillement ? Non. 
Pas quand on s’appelle Lorian Loubier et qu’on soupçonne son cher 
papa de nous cacher quelque chose. Quelque chose de louche. Qu’à 
cela ne tienne: recherche d’indices, filature, interrogatoire, Super-
Lorian est prêt à tout pour découvrir la vérité. Rien ne l’arrêtera… 
sauf, peut-être, le sourire d’une jolie fille ! Humour, émotion et sus-
pense sont de nouveau au rendez-vous dans ce cinquième roman de la 
série. 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
•Collection Roman bleu (dès 10 ans) : Destinés aux préadolescents, 
les Romans bleus traduisent bien leurs questionnements et leurs préoc-
cupations.  De plus, la lecture de ces textes forts et originaux les prépa-
rera à aborder les grands chefs-d’œuvre de la littérature. 
• Thèmes: humour, enquête, vacances, amour, relation parent-enfant 
• Lorian Loubier, roi des gaffeurs, fera hurler de rire les jeunes lec-
teurs ! 

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

Martine Latulippe, auteure 
Martine Latulippe a inventé le personnage de Lorian Loubier parce que, comme  
lui, elle est aussi distraite que maladroite! Elle s’est beaucoup amusée en imagi-
nant Lorian blanc comme du lait, sautant dans les vagues dans un maillot de bain 
trop grand pour lui.  
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