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Quand la littérature enfantine sert le patrimoine et l’aura d’une ville… 
 

« Emeline et les Audacieux Aubois » 
Ou comment remonter le temps jusqu’aux foires de 
Champagne… 
 
« Découvrir l’Histoire avec un grand H dans les livres de l’école, c’était toujours 
palpitant, mais la vivre pour de vrai, parmi les gens de l’époque, c’était encore 
mieux… » (extrait) 
 
Plusieurs milliers de lecteurs, jeunes et moins jeunes, ont marché dans les 
pas d’ « Emeline et l'Entre-Troyes-Monde » et bu ce livre d’un trait. Si bien 
que le tome 1 de la saga de l’intrépide gamine à travers les âges et quelques 
personnages historiques de l’Aube, va à priori faire l’objet d’un retirage*. 
Nous en sommes heureux, l’aventure continue de plus belle.  
 
Ceux qui auraient manqué la première partie de cette trilogie ayant le riche 
patrimoine troyen pour cadre enchanteur peuvent rattraper leur retard, ou 
plutôt se mettre à la page. Mais il faut faire vite car déjà paraît, en juin, le    
tome 2. Un ouvrage tout aussi entraînant et envoûtant que le premier, 
toujours réalisé sur la base de faits historiques avérés avec des personnages 
ayant réellement existé, l’ensemble étant quand même un peu romancé.  
 
Autres temps, autres lieux, autres mœurs… Avec « Emeline et les 
Audacieux Aubois », cette fois on plonge corps et âme dans l’époque 
moyenâgeuse des foires de Champagne (« chaudes » et « froides »). Troyes 
était alors un passage obligé pour les marchands venant du Sud et de Nord. 
On y faisait commerce. L’économie était florissante.  
 
A la croisée des chemins, Emeline et son fameux complice le chat Inox vont 
hélas tomber sur un certain Hasting, de triste réputation. Ce terrible 
personnage a enlevé son grand-père Rogatien et vient gâcher la fête. Pas pour 
longtemps, qu’on se rassure ! Une société secrète, la 5A (AAAAA) intervient 
et permet de dénouer l’affaire. Pour le clin d’œil, avis aux amateurs… 
 
 
 



Formule magique et gagnante 
 
Avec leur petite héroïne coiffée de son bonnet à remonter le temps, les           
« 8 ans et plus » amateurs de sensations fortes et de culture (déjà !) vont à 
nouveau passer un moment, dont ils se souviendront. Instructive, l’histoire 
d’Emeline hérisse le poil, provoque des sensations et suscite bien des 
émotions. Elle donne envie de partir en famille ou entre amis dans les 
arcanes troyens et aubois. 
Comme pour le précédent tome, on retrouve à la baguette (magique) Gérald 
Guerlais. Cet illustrateur jeunesse collabore régulièrement avec de grands 
noms de l’édition : Fleurus, Larousse, Hachette… Il reste fidèle aussi aux 
éditions Actual Kids et à leur fondateur Benjamin Desmet, décidé à l’avenir à 
aller explorer d’autres villes pour raconter d’autres histoires, voyager dans 
d’autres univers. 
 
* Les premiers exemplaires en édition prestige partant comme des petits pains, un projet de 
réédition a été lancé. Mais il faut savoir qu’« Emeline et l'Entre-Troyes-Monde » est 
également accessible depuis les iBook stores de l’iPad d’Apple et du Kindle d’Amazon. 

 
Benjamin Desmet, fondateur d’Actual Kids et directeur de collection 
déclare :  
« Mea Culpa. Dans le tome 1 des aventures d’Emeline, 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 et à donner encore plus de piquant à l’histoire. Il s’appelle Hasting, le 
terrible Hasting… Et il a bel et bien existé. Fini donc le monde des Bisounours : 
Emeline et son grand-père ont un ennemi juré à terrasser et, avec eux, braves 
gens, vous allez trembler. Je ne vous en dis pas plus… 
Les éditions Actual Kids grandissent avec les retours des lecteurs, jeunes et 
moins jeunes. Elles s’enrichissent des commentaires élogieux et des critiques 
constructives qui peuvent être formulées à l’intention des auteurs. Cette 
interactivité est nécessaire et utile, appréciée en tout cas. Car elle nous ouvre 
des perspectives nouvelles, nous permet d’enrichir nos projets éditoriaux. Vive 
la proximité, l’échange, la relation durable.  
Alors, n’hésitez pas, vos remarques seront toujours les bienvenues.  
Et encore merci au fan-club d’Emeline et nos partenaires ! » 

 
Le + 
Retrouvez Emeline et Gérald Guerlais en chair et en os sur le Salon du Livre 
pour la Jeunesse de Troyes, le 11 octobre 2015. Séances dédicaces sur place. 
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Disponible en avant-première le 24 juin (précommande possible) à la librairie du 
Chat de Gouttière à Troyes et ce pendant 10 jours, puis à l’Office de Tourisme de 
Troyes. Vente en ligne et liste de tous les points de vente sur www.actual-kids.fr. 
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