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Quand la littérature enfantine sert le patrimoine… 

« Emeline et l'Entre-Troyes-Monde » 
Les aventures d’une gamine, la splendeur d’une cité 
 
Les belles histoires ont un ancrage. Dans le temps et dans l’espace. Celle 

d’Emeline se situe dans l'Entre-Troyes-Monde… Un bien curieux, mais 

surtout un bien sympathique endroit.  

La ville de Troyes et ses richesses patrimoniales — en débordant 

judicieusement sur le département de l’Aube pour en dénicher quelques 

trésors également —, sert en effet de cadre, disons plutôt de fabuleux décor 

à ce conte destiné aux « 8 ans et plus ».  

C’est joyeux, instructif et surprenant à la fois. Pour ne pas dire envoûtant…  

 

L’auteur et fondateur des éditions Actual Kids, Benjamin Desmet, connait les 

lieux et le patrimoine de sa ville comme sa poche. Son récit puise à la source 

de quelques événements historiques authentiques ayant, par-delà les siècles, 

marqué la bonne ville de Troyes. Une cité rendue féérique par ce grand 

enfant (il aura tout de même bientôt 40 ans !), toujours prêt à découvrir et à 

s’émerveiller.  

 

Pour faire revivre ce patrimoine culturel et en révéler certaines facettes 

moins connues, il a fait appel à un illustrateur dont le talent met parfaitement 

en scène le sujet et lui donne du relief. Il s’agit de Gérald Guerlais, sieur d’Issy-

les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. On lui doit notamment la série en 

sept tomes de « Petits Monstres », écrite par Fabrice Colin (collection Père 

Castor, chez Flammarion). Il collabore régulièrement avec Fleurus, Larousse, 

Hachette… Il est en outre à l'origine du collectif international « Sketchtravel », 

lequel a compté parmi ses membres les illustres Hayao Miyazaki et Peter de 

Seve. Un trait tout en douceur et une belle maîtrise de la couleur pour donner 

vie aux personnages comme aux sites. Dans l’univers de l’édition jeunesse, 

Gérald Guerlais est reconnu et apprécié pour ce talent. 

 

 



Benjamin Desmet, fondateur d’Actual Kids, déclare : 

« Bien ou mal, nous vivons dans une époque de mondialisation à tout crin. 

Résultat, comme dans nombre d’autres domaines, les produits culturels à 

destination de la jeunesse tendent à s'universaliser pour parler au plus grand 

nombre. C’est la tendance, certes, mais les éditions Actual Kids préfèrent 

l’oublier, pour faire le pari de la "localisation", de la proximité et de la passion. 

Sans prétendre à arriver un jour à le concurrencer —mais qui sait ? —, Harry 

Potter est profondément ancré dans le Londres typique, celui des figures 

légendaires et héroïques… Nous croyons qu’à l’instar des aventures de ce héros, 

de belles histoires peuvent très bien émerger au cœur de villes nettement moins 

exposées médiatiquement. A la condition qu’elles recèlent un patrimoine 

remarquable. C’est le cas de Troyes évidemment, et la petite Emeline s’emploie 

à le rendre attractif. Alors, emboîtez-lui le pas ! » 

Contacts presse :  

Demande de fichiers, visuels : presse@actual-kids.fr 

Editions Actual Kids 
10 rue de la Haute-Moline 
10800 Saint-Julien-les-Villas 
Tél. 03 25 71 20 20 
www.actual-kids.fr 

Informations pratiques 
Dès 6-8 ans 
ISBN : 978-2-9550674-0-6 
48 pages  
Prix : 9,50 € 

Disponible début décembre à la librairie du Chat de Gouttière à Troyes, 
l’Office de Tourisme de Troyes et sur www.actual-kids.fr (d’autres points de 
vente seront indiqués sur le site prochainement). 

Dédicaces de l’illustrateur Gérald GUERLAIS  le 13 décembre 2014 de 15h à 
17h au Chat de Gouttière, 11 rue de la Monnaie à Troyes. 

Actualités enrichies sur https://www.facebook.com/editions.actual.kids. 
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