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RÉSUMÉ1
Ida-Jane et Olivier forment un duo sympathique. Le fait qu’ils
vivent tous deux dans une famille homoparentale les a sûrement
rapprochés. Mais qu’est-ce qu’un grand escogriffe comme Éric
Lampron pourrait bien avoir à apprendre à ces deux premiers
de classe ? Que savent-ils de ceux qui ne trouvent pas leur place
à l’école ? De ceux qui ne trouvent pas leur place en société ?
Voilà qu’un travail d’équipe plein de surprises leur
apprendra bien plus que ce à quoi ils s’attendaient : observer
et comprendre avant de juger et tenter de se mettre dans
la peau des autres.

LES PREMIERS MOTS ET LES DERNIERS1
« Ah ! non, pas lui. J’avais parlé sans réfléchir. » et
« Puis si jamais vous me suppliez pour qu’on travaille encore
ensemble, je pourrai peut-être me laisser tordre un bras. »
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Francine Labrie habite à Saint-Jérôme. Le moins qu’on puisse
dire, c’est qu’elle a des champs d’intérêt très diversifiés :
en plus d’écrire des romans pour la jeunesse, elle compose
des chansons, et pratique plusieurs techniques artisanales :
couture, tricot, crochet, fléché, frivolité, dentelle aux fuseaux,
broderie ; des passions qu’elle adore transmettre à ses élèves.
Côté musique, elle pratique le chant choral, joue de la guitare
classique et de la flûte à bec. Côté danse, elle fait du ballet
classique, a pratiqué le flamenco pendant plus de dix ans et
est calleuse en danse traditionnelle québécoise. Mais quel est
son rôle préféré ? Celui de mère et bientôt celui de grand-mère !
Comme on le constate, il lui reste plein de choses à apprendre
et plein d’autres à transmettre.
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Leanne Franson est née en 1963, à Regina (Saskatchewan).
En 1985, l’illustratrice obtient un baccalauréat en Arts plastiques
de l’Université Concordia. Elle illustre des livres pour la jeunesse
depuis 1993, et ce, tant au Canada anglais, aux États-Unis
qu’au Québec. Leanne habite maintenant à Martensville en
Saskatchewan. Dans la peau des autres est le douzième roman
qu’elle illustre chez Soulières éditeur.
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