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Les Foires chaudes

Tout avait recommencé au début du mois de 
juillet. Après de longs mois d’attente, Émeline allait 
enfin, de nouveau, voyager dans le temps.

Elle entra dans le salon et s’assit sur le fauteuil, 
face à son grand-père Rogatien. Il lui adressa un 
sourire malicieux et demanda :

– Alors, ma petite-fille, es-tu prête ? 
– Oui, Grand-père, riposta Émeline avec 

enthousiasme. Est-ce que j’enfile mon bonnet 
magique ? 

– Bien sûr ! répondit le vieil homme, en coiffant le 
sien sur son crâne. 

– Un, deux, Troyes ! Augustobona Tricassium julius 
1210 ! crièrent-ils ensemble.



6

Après quelques secondes, et tandis qu’une fumée 
bleue se dissipait autour d’eux, le grand-père s’écria :

– Alors, devine où nous sommes ? 
– Heu, je ne sais pas… Ça sent bon… le sucre ! Nous 

sommes au Comptoir des confitures à Coursan-sur-
Othe ! dit Émeline se remémorant avec gourmandise 
cette confiture fraise-barbe à papa qu’elle aimait tant.

– Non, répondit Rogatien, amusé, mais nous n’en 
sommes pas loin ! Nous sommes au cœur de Troyes, 
aux premiers jours des foires de Champagne en 
juillet 1210, dans l’un des greniers à épices, dans 
une rue qui deviendra la rue du Général Saussier. 
Enfile ces vêtements afin que personne ne remarque 
que nous venons du 21e siècle ! Nous allons sortir et 
découvrir la Foire chaude de la Saint-Jean, annonça 
le vieux monsieur très excité.
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– Super ! répondit Émeline, toujours ravie de se 
déguiser comme aux anniversaires.

– Dis-moi, Papi, pourquoi la Foire « chaude » ? 
demanda la petite fille.

– Tout simplement parce que nous sommes en 
été et qu’il fait chaud. Les Foires « froides » sont 
les foires de la Saint-Rémi ; elles ont lieu de début 
novembre jusqu’à la semaine avant noël, toujours à 
Troyes, répondit le grand-père.

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. 
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Dans le tome 1, Émeline et l'Entre-Troyes-Monde, l’héroïne et 
ses amis vous ont emmenés, à travers une grande aventure et 
un formidable voyage dans le temps, dans les coins magiques 
de l'Aube. 

Dans ce deuxième volume, Émeline et son Grand-père 
Rogatien vous téléportent en 1210 puis en 1646, à la 
découverte de grands personnages historiques aubois. Ce 
nouveau voyage se passerait à merveille si le terrible Hasting, 
ennemi juré de Rogatien, ne venait pas tout perturber...

À moins qu'Émeline, aidée par l'intrépide Inox, parvienne à 
s’opposer aux plans de ce méchant envahisseur.

Au menu de ce récit trépidant : des animaux qui parlent, des 
bonnets magiques, des pans de bois, des Foires troyennes, des 
génies qui ont fait les belles heures de l'Aube, le mystère de 
l'Hôtel Juvenal des Ursins et une société secrète digne des 
super-héros !

www.actual-kids.fr

Dès 8 ans
© Actual Kids, 2015

Prix T.T.C.: 9,50 €
ISBN 978-2-9550674-3-7


	ET2_1couv.pdf
	E3M_T2.pdf
	ET2_2couv.pdf



