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Abandonné par ses parents, Lucas vit seul avec Vlad, son
grand-père. Au retour des vacances de Noël, Lucas a une bien
mauvaise surprise. Le travailleur social vient le voir à l’école
pour lui annoncer que son grand-père doit être placé en centre d’accueil, car il n’est plus apte à s’occuper de lui. Refusant
d’être séparés, Vlad et Lucas s’enfuient et vont se cacher chez
Gustave, un ami. Plus d’école pour Lucas. Il passe de longues
journées à s’ennuyer. Alors, Vlad décide d’aller inscrire Lucas
dans une nouvelle école. Hélas, Vlad ne revient pas. Policiers,
travailleurs de rue, bénévoles le recherchent en vain. Quand
enfin on le retrouve, Vlad est amaigri, malade et mourant.
Lucas le verra pour une ultime fois, à l’hôpital. Lucas confie à
son journal personnel les détails de sa nouvelle vie, réglée
comme une horloge, chez la famille Grosleau et note timidement que sa mère a repris contact avec lui.
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L’humour malgré le sérieux du sujet. Les jeux de mots. Les personnages colorés. Une histoire touchante qui ne verse pas dans
l’apitoiement et le pathétique. L’alternance entre le récit et le
journal personnel.
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Diplômé en Communications graphiques, en 1984, Jean Morin
habite à Québec. Les illustrations de Vlad et moi et les nidsde-poule ont été dessinées au petit feutre, numérisées, colorées ou grisonnées à l’ordi avec Photoshop. Jean fait aussi des
illustrations de façon plus traditionnelle à l’acrylique sur carton et sur une vraie table à dessin. Du même illustrateur chez
Soulières éditeur : Pio Tchi aux grands pieds, Les recettes de
ma mère, Les bonbons venus du ciel, La fugue de Hugues et
La machine à rêver.
SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828

www.soulieresediteur.com

DIFFUSÉ PAR ERPI / DLM
TÉLÉPHONE : (514) 334-2690
TÉLÉCOPIEUR : (450) 334-4720

www.erpi.com

PARUTION SEPTEMBRE 2010

SOULIÈRES ÉDITEUR IMPRIME ET RÉIMPRIME TOUS SES ROMANS SUR DU PAPIER ENVIRO.

