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  Bonjour, 
  Je m’appelle Alexandre Gros et je suis 
le fondateur des éditions Big Pepper. 
Mais je suis avant tout auteur, et je vais vous raconter 
comment j’en suis venu à fonder ma propre maison d’édition.
  Tout a commencé il y a plusieurs années, alors que ma première fille 
avait peur du noir. J’ai alors cherché dans la littérature existante un o
uvrage qui aurait pu la rassurer, mais je n’ai pas trouvé exactement ce que 
je voulais. 
Alors j’ai inventé une histoire que j’ai agrémenté des valeurs fortes que je souhaitais 
lui transmettre comme la solidarité, la patience et la persévérance. 
Régulièrement, je la lui racontais et en améliorais le scénario au fil de ses réactions. 
Elle aimait tellement cette aventure de Lapinours avant de se coucher qu’elle me la réclamait presque tous les soirs. 
Au bout d’un certain temps, j’ai décidé de mettre ce récit par écrit pour ne pas l’oublier en me disant que cela pourrait 
servir, un jour, peut-être. 
Et puis, j’ai eu une deuxième fille. Elle aussi a adoré cette histoire. C’est là que je me suis dit que je pourrais peut-être la 
publier et en faire profiter d’autres enfants.
  Comme j’ai une âme d’entrepreneur et que j’aime les défis, je me suis lancé dans l’aventure de l’édition en 2018. 
Mon parcours, mon audace, et ma volonté de transmettre des valeurs et des émotions positives aux enfants ont 
impressionné mon entourage personnel et professionnel, ainsi que les médias régionaux. 
De fil en aiguille et de bouche à oreille, des auteurs et illustrateurs se sont rapprochés de moi pour publier leurs ouvrages. 
Tous avaient en commun l’objectif de partager des histoires qui ont du sens, qui donne de l’espoir et l’envie de croire 
en ses rêves, dans le respect des différences, et avec beaucoup de bienveillance.
  Connaissez-vous le slogan des éditions Big Pepper ? 
C’est : « Faite bouger les lignes ! » 

En effet, je crois que plus nous serons nombreux à lire des livres qui partagent de belles 
valeurs et plus nous aurons de chances de vivre dans un monde meilleur. En ces temps trou-
blés où l’actualité du monde ne fait pas rêver, nous avons plus que jamais besoin de redon-
ner du sens à ce que l’on fait, et de ré-enchanter notre avenir et celui de nos enfants.
  Vous trouverez dans les pages suivantes les couvertures et résumés des livres fièrement 
publiés aux éditions Big Pepper. J’espère que ces ouvrages vous toucheront autant qu’ils 
m’ont touché et vous donnerons envie de les faire découvrir à votre tour.
  Big Bisous !
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D’ACC OU PAS D’ACC ?

Autrice : Margaux PERRIN / Illustrateur : Camille PERRIN
Parution : Décembre 2020 - Prix : 10,50 € TTC
ISBN : 978-2-491145-11-8
Public : enfants jusqu’à 5 ans
Nombre de pages : 14 pages tout carton / Format 14,8 x 14,8 cm

Efia adore les bisous. Quand Juliette, une nouvelle petite fille, arrive 
chez sa nounou, Efia court lui en faire pour l’accueillir. Mais Juliette 
déteste les bisous…

« Avec cette histoire, Margaux et Camille Perrin choisissent d’abor-
der la question du consentement tout en luttant contre plusieurs 
stéréotypes un peu trop présents dans notre société. Un livre engagé 
pour sensibiliser les enfants et leurs parents en partageant des belles 
valeurs pour un avenir meilleur ! »

LAPINOURS A PEUR DU NOIR

Auteur : Alexandre Gros / Illustrateur : Atelier Le Yak
Parution : Septembre 2018 - Prix : 9,90 € TTC
ISBN : 978-2-9565548-0-6
Public : enfants jusqu’à 6 ans
Nombre de pages : 36 pages / Format 21 x 21 cm

Notre héros est un animal hors du commun !
Lapinours a une carrure d’ours et des oreilles de lapin. Il habite dans le 
creux d’un grand arbre très sombre. Mais voilà, il a peur du noir !
Il entreprend alors de trouver quelqu’un qui pourra l’aider à creuser un 
trou en haut du tronc de son arbre pour que la lueur de la lune pénètre 
à l’intérieur. 
Il fera de nombreuses rencontres. Il sera déterminé, persévérant et 
enthousiaste, mais parfois aussi déçu ou découragé. 
Sa dernière rencontre sera la bonne et sa quête un succès !

JEUNESSE



3 PETITS DRAGONS (LES CONTES DE SACHA)

LOLA, PETITES CHOUETTE NE SAIT PAS VOLER (LES CONTES DE SACHA)

Autrice / illustratrice : Sacha BATOUFFLET
Parution : Juillet 2019 - Prix : 5,00 € TTC
ISBN : 978-2-491145-00-2
Public : enfants jusqu’à 6 ans
Nombre de pages : 16 pages  / Format 15 x 21 cm

Autrice / illustratrice : Sacha BATOUFFLET
Parution : Juillet 2019 - Prix : 5,00 € TTC
ISBN : 978-2-9565548-8-2
Public : enfants jusqu’à 6 ans
Nombre de pages : 16 pages  / Format 15 x 21 cm

Aga, Fa et Thaé naissent sans ailes. Quel malheur !
Ils partent alors en quête du Grand Dragon d’Air qui donne leurs ailes 
aux dragons méritants. Parviendront-ils à le trouver ?
« Ce conte nous enseigne que la persévérance et l’entraide sont 
souvent indispensables pour obtenir ce que l’on veut ! »

Lola n’est pas comme les autres chouettes, à tel point qu’elle est 
rejetée par ses pairs.
Une rencontre change pourtant sa vie, et son handicap devient un 
formidable atout.
Lola trouve alors sa place et sa raison d’être.
« Une histoire pleine d’espoir qui nous enseigne qu’être différent peut 
être une force ! »

JEUNESSE



NOR, LA LIONNE QUI AVAIT UNE CRINIÈRE (LES CONTES DE SACHA)

HONO, GIRAFE DE CIRQUE (LES CONTES DE SACHA)

Autrice / illustratrice : Sacha BATOUFFLET
Parution : Septembre 2020 - Prix : 6,00 € TTC
ISBN : 978-2-491145-07-1
Public : enfants de 4 à 7 ans
Nombre de pages : 20 pages  / Format 15 x 21 cm

Autrice / illustratrice : Sacha BATOUFFLET
Parution : Juillet 2019 - Prix : 5,00 € TTC
ISBN : 978-2-9565548-6-8
Public : enfants jusqu’à 6 ans
Nombre de pages : 16 pages  / Format 15 x 21 cm

Comment se faire entendre comme lionne quand le monde entier 
pense que l’on est un lion?
En grandissant, Nor se pare d’une belle crinière.
Cette apparence inhabituelle pour une jeune lionne va lui valoir 
moqueries et isolement.
Mais l’amour et le soutien de sa famille seront plus forts que tout !
“Un conte métaphorique pour appréhender les questions 
d’identité de genre.”

Prisonnier d’un cirque, Hono rêve de liberté.
Le directeur du cirque refuse de le laisser partir.
Mais la persévérance de la girafe va porter ses fruits.
« Un conte plein de magie qui nous prouve qu’il ne faut jamais 
renoncer à ses rêves ! »

JEUNESSE



JEUNESSE

LAPINOURS AU SKI

LAPINOURS ET LE PÉLICAN

Auteur : Alexandre Gros / Illustrateur : Atelier Le Yak
Parution : Septembre 2019 - Prix : 9,90 € TTC
ISBN : 978-2-491145-03-3
Public : enfants de 4 à 8 ans
Nombre de pages : 36 pages / Format 21 x 21 cm

Auteur : Alexandre Gros / Illustrateur : Atelier Le Yak
Parution : Octobre 2020 - Prix : 12,00 € TTC
ISBN : 978-2-491145-08-8
Public : enfants de 5 à 9 ans
Nombre de pages : 36 pages / Format 21 x 21 cm

Dans cette nouvelle aventure, Lapinours découvre la montagne 
avec son ami Renard.
Une initiation au ski s’impose !
Après plusieurs tentatives et une série de chutes rafraîchissantes, 
Lapinours se décourage.
Une adorable souris va lui redonner confiance et lui transmettre tous 
ses secrets pour prendre plaisir à skier.
Cerise sur le gâteau, ses amis de la forêt lui préparent une surprise…

Forcé de quitter son pays à cause de la sécheresse, Pélican entreprend 
un long périple en quête d’une terre d’accueil où il pourra se nourrir. 
Il va croiser la route de notre ami Lapinours qui prendra soin de son 
nouvel ami affaibli. Il ira jusqu’à apprendre à pêcher : une expérience 
pleine de rebondissements rigolos. Plus tard, de fortes chaleurs vont 
s’installer dans le pays de Lapinours et provoquer un incendie de forêt. 
Pélican jouera un rôle décisif dans le sauvetage de la forêt, scellant 
ainsi l’amitié des deux compères.
« Un conte touchant où les enfants apprendront avec humour et 
bienveillance, que, parfois, en aidant les autres, on peut aussi 
s’aider soi-même ».



TOUT PUBLIC

LILA ET LE GARÇON DU BOUT DU MONDE

LA LÉGENDE DU CHAROC

Autrice : Amélie Milleret / Illustrateur : Atelier Le Yak
Parution : Octobre 2020 - Prix : 15,00 € TTC
ISBN : 978-2-491145-09-5
Public : enfants de 9 ans + Ados + Adultes
Nombre de pages : 44 pages / Format : Roman illustré de 15 x 21 cm

Auteur : Alexandre Gros / Illustrateur : Atelier Le Yak
Parution : Octobre 2020 - Prix : 10,00 € TTC
ISBN : 978-2-491145-10-1
Public : enfants à partir de 9 ans + Ados + Adultes
Nombre de pages : 20 pages / Format : Livret BD de 21 x 29,7 cm

Lila est une jeune montagnarde de 14 ans, choyée et heureuse dans son 
cocon familial. Un jour, sa vie, mais aussi celle de toute sa famille, va 
être bouleversée par une rencontre : celle de Negasi, jeune migrant en 
situation de grande détresse…
Des mains vont se tendre, un espoir renaître, des liens se tisser, deux 
cultures différentes se découvrir, pour finalement se retrouver autour 
de l’amour de la nature…
« Une histoire émouvante qui permettra aux lecteurs de relativiser 
quant à leur conditions de vie, mais également de prendre conscience 
que les différences de culture ne sont pas un obstacle à l’amour ».

Les légendes du Rock s’ennuient sur leur nuage…
Alors qu’elles survolent la Savoie et ses mythiques Aiguilles d’Arves, 
elles vont user de leurs supers pouvoirs pour créer le Charoc et revenir 
ambiancer le monde des vivants.
Une histoire rocambolesque qui mènera à l’organisation d’un festival de 
Rock’n’Roll.
Attention, ça va déménager avec le Charoc :
un super héros d’un genre nouveau !



TOUT PUBLIC

LA VIE SECRÈTE DES AIGUILLES D’ARVES

HYMNE À LA VIE

Auteur / illustrateur : Jym Palfroix, alias Mimi
Parution : Octobre 2020 - Prix : 10 € TTC
ISBN : 978-2-491145-06-4
Public : enfants à partir de 8 ans + Ados + Adultes
Nombre de pages : 58 pages / Format : 21 x 15 cm

Autrice / aquarelliste : Bettie Chiron
Parution : Octobre 2020 - Prix : 22,00 € TTC
ISBN : 978-2-491145-02-6
Public : enfants de 10 ans + Ados + Adultes
Nombre de pages : 76 pages / Format : 15 x 21 cm

Saviez-vous que les Aiguilles d’Arves étaient vivantes ?
L’artiste Jym Palfroix, alias Mimi, s’est mis dans la peau de ces mon-
tagnes mythiques de la vallée de la Maurienne, en Savoie.
Une interprétation originale saupoudrée d’une bonne dose d’humour et 
de second degré !

Ce recueil de poèmes illustrés est le témoignage d’un parcours de vie 
riche d’enseignements et empreint d’émotions.
Amoureuse de la nature, Bettie Chiron partage dans cet ouvrage ses 
valeurs humanistes et sa vision bienveillante de notre monde, comme 
une invitation à célébrer la vie.
Vous ne resterez pas insensibles à ses vers optimistes, interrogateurs, 
intemporels, parfois poignants.



ADO - ADULTE

EN PETITE ROBE JAUNE

LE SEUIL

Autrice : Emmanuelle Lepoivre / Illustratrice : Fanny Vella
Parution : Juin 2019 - Prix : 15,00 € TTC
ISBN : 978-2-9565548-4-4
Public : Ados + Adultes
Nombre de pages : 48 pages / Format : BD de 24 x 32 cm

Autrice / illustratrice : Fanny Vella
Parution : Février 2020 - Prix : 17,00 € TTC
ISBN : 978-2-491145-05-7
Public : Ados + Adultes
Nombre de pages : 120 pages / Format : BD de 21 x 21 cm

Emma grandit entourée de ses parents – et grands-parents, à fortes 
tendances aux dépendances en tous genres ; du gin à l’héroïne, en 
passant par les jeux d’argent.
Elle est fille unique, la confidente idéale pour ses parents !
Au fur et à mesure qu’elle évolue, elle apprend, elle comprend, et elle se 
responsabilise. Elle fait ses propres choix pour aborder sa vie d’adulte 
aussi sainement que possible.
Un parcours non sans embûches, la petite fille s’attribuant le rôle de 
parent sans le vouloir, mais avec des piliers essentiels : l’amour, et 
l’humour. Aussi caustique soit-il.
Effet “ascenseur émotionnel” garanti” !

Empêtrée dans une relation toxique avec son conjoint, Camille se renferme sur elle-
même. Elle est pourtant très entourée mais la pression exercée par son bourreau la 
paralyse. Peu à peu son entourage s’inquiète et lui tend la main pour la soustraire à 
ses chaînes invisibles. Mais on ne retiendra pas que c’est une histoire de violences 
conjugale et de manipulation émotionnelle, on ne se focalisera pas non plus sur 
l’histoire d’amour avec Sam qui se dessine peu à peu sur fond de secrets et de 
malentendus. Le plus important dans cette histoire ce sont les mains tendues ; celles 
qui sont évidentes, et les plus discrètes, qui, sans bruit, aide l’égo à se relever. C’est 
donc une histoire de mains tendues (dans tous les sens du terme), et de seuil : celui 
de la tolérance, mais aussi celui à franchir pour trouver la sortie.

Camille, une jeune femme pétillante, 
est empêtrée dans une relation toxique. 

Au seuil d’un nouveau départ, 
saura-t-elle saisir les mains qui lui sont tendues ?

Le seuil, ce lieu intermédiaire entre deux zones. 
Il est l’endroit qui définit le début ou la fin 

une fois qu’on le franchi, mais aussi la limite, 
le moment au delà duquel commence un état. 

On parle aussi du seuil de tolérance.

« Une histoire émouvante, poignante et parfois difficile, 
qui nous prouve qu’il faut garder espoir et ne rien lâcher. »

- Alexandre Gros, éditeur -

ISBN 978-2-491145-05-7
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POUR ALLER
  PLUS LOIN

PRÉSENTATION DES LIVRES EN VIDÉO !
>>   À découvrir sur notre site internet www.big-pepper.com ou sur notre chaîne YouTube   <<

SUIVEZ NOS ACTUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
>>   Rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram   <<

COMMANDEZ EN LIGNE 
ET FAÎTES-VOUS LIVRER CHEZ VOUS OU EN POINT RELAIS

>>   Rendez-vous sur www.big-pepper.com   <<



Éditions Big Pepper
40 allée des Vollatières

73660 Saint-Rémy-de-Maurienne

contact@big-pepper.com

www.big-pepper.com


