Jason
ET la tortue
DEs bois
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Jason est un petit garçon plein de vie et aimant qui vit seul
avec sa maman. Anna, une amie de sa mère vient souvent les
voir. Elle joue avec Jason, lui raconte des histoires et lui offre
une tortue en peluche prénommée Lola. Anna et Jason ont
développé une complicité bien à eux. À l’heure du coucher, il
aime beaucoup qu’elle lui raconte l’histoire de la tortue des
bois. Peu à peu, Anna prend de plus en plus de place dans la
vie de sa mère et cela commence à l’irriter. Jaloux, dans un
moment de colère, il demande à Anna de ne plus jamais revenir à la maison. Sa maman est très attristée par la situation
et puis, Anna commence à lui manquer à lui aussi. Jason lui
écrira pour lui faire ses excuses et lui demander de revenir à
la maison. Désormais, Jason, Anna et sa mère formeront une
famille heureuse.
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Une histoire tendre et pleine de sensibilité sur l’adaptation
d’un jeune enfant à la présence d’une nouvelle femme entre
lui et sa mère. Les questionnements et les réticences de Jason,
sa sensibilité, l’apprivoisement de ses craintes.
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Françoise de Luca est née en Italie. Elle a fait des études de
journalisme à Strasbourg et de lettres à Reims et à Avignon.
Elle a travaillé dans plusieurs régions de France ainsi qu’en
Polynésie française. Depuis le printemps 2000, elle vit à
Montréal. Son premier roman, Pascale, paru en 2003 aux Éditions Varia, a été finaliste au Prix Anne-Hébert et au Prix des
libraires du Québec. (Source : Marchand de feuilles). Jason et
la tortue des bois est son premier roman pour la jeunesse.
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Leanne Franson est née en 1963 à Regina en Saskatchewan.
Après des études en arts à l’université Concordia de Montréal,
d’où elle est diplômée en 1995, elle étudie aussi la céramique en 1988-1989. Elle travaille ensuite comme illustratrice de livres pour enfants pour plusieurs éditeurs canadiens
des deux langues. Elle vit à Montréal depuis plusieurs années.
Jason et la tortue des bois est le septième roman qu’elle
illustre chez Soulières éditeur.
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