
Je suis Paul Lueur mais ça va changer !
Paul Lueur - Pas facile de se tenir au courant
Des petits romans pour devenir le héros d’un quotidien 
plus « écolo »  100 % super motivé !

Coécrits par Sébastien Peureux et Aurélien Filangi et illustrés par Loïc Méhée, 
ces  petits romans rassemblent à eux deux six histoires. Celles-ci sont vécues et 
racontées par un jeune garçon tout à fait ordinaire mais plein d’humour et de bon 
sens : Paul Lueur.

Le titre du premier récit donne le ton : Je suis Paul Lueur (mais ça va changer) !  
Vous l’aurez compris, ce petit héros du quotidien va réveiller « l’écolo » qui 
sommeille en lui et peut-être bien le nôtre au passage... si ce n’est déjà fait, bien sûr.

Chacune des six histoires aborde un thème – pollution, gaspillage, marées noires, 
valeur de l’eau, écosystème et biodiversité – toujours dans un contexte familier, 
sous l’angle (imparable) du questionnement d’un enfant n’hésitant pas à mettre 
l’adulte devant ses (quelques) contradictions... Petites discussions familiales à 
prévoir !

Mais ce n’est pas tout ! Chaque récit est suivi d’un petit bonus vraiment sympa :  
des quiz thématiques, à la fois instructifs et complètement déjantés ! La maquette 
est habile, qui mêle sans complexe les éléments photographiés aux dessins 
expressifs et enlevés de Loïc Méhée.

Sébastien Peureux et Aurélien Filangi sont deux amis d’enfance :  
des aventures, ils en ont déjà partagé beaucoup... mais concernant l’écriture de 
romans jeunesse, là, c’est du tout neuf !

Loïc Méhée est un spécialiste de l’illustration-documentaire-qui-ne-se-prend- 
pas-trop-au-sérieux. Il dessine précis, mais de manière synthétique et rapide –  
une performance. D’ailleurs, c’est un pro de l’impro : il se produit, crayon en main et 
en direct, lors de « spectacles dessinés » ! Chez L’Élan vert, il a déjà illustré  
le savoureux Tout ce qu’un footballeur ne fera jamais de Noé Carlain.
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