
Bon à savoir
Vous pourrez rencontrer 
Émeline et l'illustrateur 
Gérald Guerlais  
au Salon régional  
du Livre Jeunesse,  
dimanche 11 octobre !
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Sorti en juin, Émeline et les Audacieux Aubois est le 2e tome d’une trilogie lancée par les éditions auboises 
Actual Kids. Dans le premier épisode (paru en début d’année), la jeune héroïne Émeline voyageait avec 
son chat Inox dans « L’Entre-Troyes-monde ». Elle va, cette fois, plonger au cœur du Moyen Âge et des 
Foires de Champagne « chaudes » et « froides ». Émeline et son complice félin rencontreront un certain 
Hasting, terrible personnage qui leur jouera de sombres tours mais pas d’inquiétude… La société 
secrète 5A portera secours à la petite héroïne coiffée d’un bonnet à remonter le temps !

Si la recette change, les ingrédients restent les mêmes que dans le premier tome : une bonne dose de faits 
historiques avérés et une pincée de romance. Le résultat signé par Benjamin Desmet (fondateur d’Actual Kids et 
directeur de la collection « Émeline ») et illustré par Gérald Guerlais : un livre à mettre entre toutes les mains, invitant 
les plus jeunes à découvrir Troyes d’une manière ludique et originale. 

Quelques mots de l’auteur, Benjamin Desmet :
« Dans le tome 1 des aventures d’Émeline, il manquait quelqu’un, nous a-t-on dit. Il manquait un “méchant”,  
ce personnage qui doit forcément hanter les contes pour enfants, donner le frisson, provoquer des réactions.  
Pas de problème, nous avons dans le tome 2 trouvé le malotru prompt à semer la zizanie… »

Voyage au cœur  
des Foires de Champagne 
avec Émeline 

Le
 c

oi
n 

de
s 

en
fa

nt
s

ÉMELINE  
ET LES AUDACIEUX AUBOIS 

Éditions Actual Kids 
Dès 8 ans
9,5 €

Disponible en librairie,  
à l’Office de Tourisme  
du Grand Troyes et en ligne  
sur www.actual-kids.fr


