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RÉSUMÉ1
Jeannot Lapaix est un garçon plutôt ombrageux qui a une haute
estime de ses capacités mentales jusqu’au moment où il est
confronté à plus fort que lui. Pris d’un doute, il s’interroge sur
le bien-fondé de ses prétentions. À la suite d’une agression
visant à le taxer, des élèves de sa classe, qu’il ne considère pas
vraiment comme des amis, lui offrent leur aide. Il s’ensuit une
opération collective qui met le « taxeur » en déroute et qui a pour
effet secondaire de créer des liens de solidarité. Par la suite,
on découvre que le « méchant » est en fait un garçon qui vit
avec son frère cadet dans une misère sordide au sous-sol d’un
immeuble en ruines. Ces frères partagent un secret terrible qu’ils
refusent de divulguer. Eugénie Grondin, une élève surdouée,
propose à Jeannot et à deux autres garçons de tourner une vidéo
racontant cette histoire. Humour, amitié, tendresse et action
soutenue sont les moteurs de ce premier roman habillement
illustré par Irina Pusztai.

LES PREMIERS MOTS ET LES DERNIERS1
« Je m’appelle Jeannot Lapaix mais, autant l’avouer tout de
suite, mon caractère m’incite plutôt à chercher la bagarre »
et « Mais, comme tu le dirais sans doute avec ton inimitable sens
de l’humour, “île” n’est pas interdit de rêver. »

L’AUTEURE PAR ELLE-MÊME1

TITRE
L’AFFAIRE JEANNOT LAPAIX

Lectrice pour des maisons d’édition pendant 20 ans, j’ai
eu à donner mon avis, pas toujours favorable, sur plusieurs
manuscrits de romans destinés aux jeunes, ce qui m’a amenée
à me demander : es-tu seulement capable d’en pondre un toimême ? Le défi lancé, je m’y suis mise. Vous avez le résultat
entre vos mains.

L’AUTEURE
FRANÇOISE LANGLOIS

En dépit des moments d’incertitude propres à toute création,
j’ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce premier roman.

L’ILLUSTRATRICE
IRINA PUSTZAI

Je me suis si bien prise au jeu, d’ailleurs, qu’un deuxième roman
à la fois fantaisiste et ancré dans la réalité : Le bois d’Armande
paraîtra en 2019 chez Soulières éditeur.
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L’ILLUSTRATRICE1
Irina Georgeta Pusztai est née à Bucarest en Roumanie et elle
est diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Bucarest.
De 1981 à 1984, elle habite et travaille en Suisse. Depuis 1984,
Irina est établie au Canada où elle a illustré plusieurs livres
pour la jeunesse. L’affaire Jeannot Lapaix est sa première
collaboration avec Soulières éditeur.
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