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Martine Latulippe adore
écrire, et elle le fait avec un
plaisir contagieux ! La jeune

romancière a un véritable don
pour imaginer des situations

loufoques qui font rire les
lecteurs. Ce deuxième roman

de la série Lorian Loubier ne fait
pas exception. Humour

garanti… et émotions aussi !
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Illustrations : Bruno St-Aubin

Quand on s’appelle Lorian Loubier,
qu’on a un père psychanalyste, une

imagination débordante et qu’on rêve de
devenir superhéros, il faut toujours

s’attendre au pire ! Lorian et Mégane, sa
fidèle complice, se lancent à la rescousse

des mal-aimés. Dans leur école, dans 
leur ville, et même dans le monde entier.

Mais chaque fois que Lorian veut bien
faire, le ciel lui tombe sur la tête… 

quand ce n’est pas la directrice, ou encore
le grand et gros Robert Billy Bolduc !
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Chapitre 1

Je n’ai jamais vu l’homme qui est
assis dans l’escalier, devant la cli -
nique de mon père. Papa est psy -
cha nalyste et il reçoit des tas de
personnes différentes. Comme je
viens parfois le rejoindre après
 l’école, je finis par reconnaître ses
patients réguliers. Madame B., qui se
prend pour une diva, ne manque 
jamais de me saluer et de me chan -
ter un petit extrait du Barbier de
Séville ou de Carmen. Monsieur G.,
lui, souffre d’une timidité maladive :
il fuit mon regard et rougit dès qu’il
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sentir unique en son genre : avec un
prénom comme le mien, une mère
qui a fui le domicile conjugal trente-
sept heures seulement après ma
naissance et un père psychanalyste
qui passe son temps à me coller des
étiquettes, je connais ça, la dif-
férence !

Allons, Lorian, du cran ! Il faut agir
avant que mon père ne voie cet
homme qui a choisi l’escalier de la
clinique comme domicile tempo-
raire. Je n’ai que douze ans, mais le
courage ne me manque pas. Heu -
reusement, car mon plan d’avenir
est déjà tout tracé : je deviendrai un
superhéros. Et pour cela, du cou -
rage, il en faut ! Je m’approche donc
de l’homme, je me plante au bas de
l’escalier, les poings sur les hanches,
et je lui dis :

m’aperçoit. Mais l’homme assis né -
gligemment sur la dernière marche,
comme si la terre entière lui ap-
partenait, ne me dit rien de bon.
Installé tout en haut de l’escalier, il
n’a pas fière allure : son veston gris
est usé à la corde, son pantalon brun
est rapiécé aux genoux, sa barbe et
ses cheveux sont longs, tout blancs
et frisés. À côté de lui, un sac de
plas tique rempli de bouteilles et de
provisions diverses. C’est sûrement
un sans-abri, qui traîne tout ce qu’il
possède dans ce seul et unique sac.
Mon père n’apprécierait pas de le
voir assis devant sa clinique. Il ris -
que d’effrayer les autres patients.

Je dois lui dire de s’installer ail -
leurs. Sans trop le blesser, évidem-
ment. Il doit se sentir bien seul, le
pauvre… Je sais ce que c’est de se
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parce qu’il est fier de me voir enfin
à l’œuvre. Alors, pour bien lui prou-
ver que je ne manque ni d’autorité
ni de courage, j’en rajoute. Je prends
mon air le plus sévère et je hausse
la voix pour lancer :

– Déguerpissez avant que j’appelle
la police !

La porte s’ouvre alors complète-
ment et mon père sort de la cli ni -
que, l’air complètement affolé. Il doit
craindre pour ma sécurité.

– Lorian, qu’est-ce qui te prend ?
– Cet homme flânait dans l’esca -

lier, papa. Mais ne t’en fais pas,
Super-Lorian s’occupe de tout !

L’inconnu me sourit toujours
calmement. Ses yeux vifs attirent
mon attention. Il semble profondé-
ment amusé et ne dit pas un mot.

– Je… je suis… désolé, docteur,

– Qu’est-ce que vous faites là ?
Le sans-abri me sourit gentiment.

Peut-être qu’il est un peu dur  d’oreille
ou qu’il ne comprend pas le français. Il
semble presque me trouver amusant.
Vexé, je tente de mettre un peu plus
d’autorité dans ma voix:

– Allez, ouste ! C’est une clinique
privée, ici.

L’homme se lève lentement. Il dé-
plie son long, long corps. Il me
semble interminable. Je n’ai jamais
vu un homme si grand ; je suis im-
pressionné, mais je ne me laisse pas
démonter pour autant. La porte
s’ouvre derrière lui. Mon père a fini
sa journée de travail. Il sort la tête,
tout souriant. Je dirais presque
radieux. Papa a du mal à croire que
je serai un superhéros plus tard, il
est trop rationnel. Il sourit sûrement
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les quelques marches qui le sépa rent
de moi. Et c’est très bien, l’imagina-
tion !

Papa referme la porte, verrouille et
descend l’escalier à son tour pour
venir nous rejoindre. Je l’entends
marmonner :

– C’est bien, oui, mais ce serait en-
core mieux s’il utilisait cette imagi-
nation de façon efficace, au lieu de
toujours s’attirer des ennuis.

Le docteur est maintenant tout
près de moi. Je suis sûr qu’il doit se
voûter pour ne pas toucher la cime
des arbres. Il me montre son sac de
plastique d’un signe de tête :

– Ton papa a eu la gentillesse de
m’inviter à souper chez vous, alors
j’ai fait quelques courses.

Derrière lui, mon père sourit d’un
air crispé. Très crispé. Il grommelle :

bredouille mon père en le regardant.
C’est… c’est mon fils.

– À ce que je vois, tu as beaucoup
d’imagination, mon garçon, me dit
le long, long docteur en descendant
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C’est lui que je viens de traiter
comme un moins que rien ! Bravo,
Super-Lorian… Belle preuve de
courage.

– Lorian, je te présente le docteur
Jean Morin. Le plus éminent psy -
chanalyste de notre temps. Le doc-
teur Morin est mon modèle ; c’est à
cause de l’admiration que j’ai pour
lui que je suis moi-même devenu
psychanalyste. Je t’ai déjà parlé de
lui à quelques reprises, si je me sou-
viens bien…

J’ai du mal à avaler, comme si mes
amygdales s’étaient soudain mises à
enfler démesurément et bloquaient
ma gorge. Le docteur Jean Morin !
Depuis que je suis né que mon père
me rebat les oreilles avec ce type !
Avant même de connaître l’histoire
des trois petits cochons et celle de
Pierre et le loup, je savais par cœur
l’histoire du docteur Jean Morin.

Et c’est à cet homme que je viens
d’ordonner de quitter la clinique !
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Chapitre 2

Pris par nos discussions, Mégane
et moi sommes, encore une fois, les
derniers dans le corridor. Les élèves
sont déjà presque tous en classe. La
petite Mégane accélère le pas et lève
les yeux au ciel :

– Le docteur Morin par-ci, le doc-
teur Morin par-là… Depuis que tu es
arrivé à l’école, tu n’as pas dit trois
mots de suite sans que le docteur
Morin rapplique !

– J’ai passé une soirée magique,
Mégane. Quand tu le connaîtras, je
suis sûr que toi aussi, tu en parleras




