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Description :
Lorian Loubier travaille tout l’été au cabinet de psychanalyse
de son père. Il compte bien profiter de cet emploi pour
confondre les sceptiques et prouver qu’il peut tout à fait être
«normal», lui aussi... Mais quand la belle Zoé s’amène au
cabinet, l’imagination de Super-Lorian explose. Il n’est pas
seulement le superhéros le plus romantique de la terre: il est
aussi le plus maladroit! De gaffe en gaffe, Lorian s’imposera
pourtant comme un grand thérapeute... Rien de moins!

Argumentaire :
• 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.

• Les gaffes et les mésaventures de Lorian Loubier, un
garçon pour le moins original qui se prend pour un
superhéros, déclenchent des cascade de rires chez les
lecteurs de 10 ans et plus.

• Pour écrire cette troisième aventure de la série, Martine
Latulippe n’a pas manqué d’humour et de verve. Bien
campé dans l’univers des préadolescents, son héros évolue
et tombe amoureux... Palpitations et fous rires garantis!

Martine Latulippe, auteure
Martine Latulippe écrit avec
humour, sensibilité et finesse.
Elle sait proposer des personnages
charmants et attachants, comme 
le héros de cette série, l’adorable
Lorian Loubier, et des histoires 
qui plaisent tant aux filles 
qu’aux garçons.
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Dans la même série :

Extrait du texte :
— Docteur Loubier ?

Tiens ! Quelqu'un qui cherche mon père. Je ne prends
pas la peine de me retourner, craignant d'échapper la
pile de papiers qui tient tant bien que mal entre mes
mains.
— Montez l'escalier et tournez à droite, dans la salle

d'attente. Le bureau du docteur Loubier est là.
La voix se fait moqueuse:

— Non, je cherche le docteur Lorian Loubier.
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