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 Entre les pleurs, le souhait d’un dernier verre d’eau ou d’un énième bisou, le rituel du 
coucher s’éternise souvent pour les parents. Et pour cause, sitôt couchés et la lumière éteinte, 
les enfants redoutent ce noir intense et profond.

 Viennent alors les hanter toutes sortes de créatures survenues de leur imagination. Il 
devient alors nécessaire pour les parents de laisser la porte entrouverte ou de laisser une petite 
veilleuse pour calmer leurs angoisses et les laisser s’endormir paisiblement.

 C’est face à ce constat et suite à sa propre histoire que Alexandre Gros se lance dans 
l’écriture de son premier album jeunesse : Lapinours a peur du noir. Une jolie histoire pour aider 
les enfants à relativiser face à cette peur du noir, dont il annonce aujourd’hui la sortie aux éditions 
Big Pepper. Maison d’édition qu’il a lui même créée.
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UN LIVRE POUR LES ENFANTS, 
INSPIRÉ PAR LES ENFANTS

Ce livre jeunesse est né d’une anecdote 
familiale, il y a maintenant un peu plus de trois 
ans. Alexandre Gros a imaginé et écrit cette 
histoire pour sa première fille. Il raconte :

« À l’époque, elle ne supportait pas 
de dormir dans le noir et on lui laissait 
systématiquement une petite lumière. 
L’idée était d’avoir une histoire support 
pour dédramatiser cette peur du noir. 
Pendant plusieurs semaines, chaque fois 
que j’allais la coucher, elle me demandait 
cette histoire. Puis ce fut au tour de ma 
deuxième fille de me la réclamer. »

Face à ce constat, il a donc décidé d’entreprendre la publication de ce livre pour en faire profiter 
également d’autres enfants.



Cet album jeunesse écrit par Alexandre Gros 
et illustré par l’atelier Le Yak Éditions, plonge 
les enfants et leur famille au cœur d’une forêt 
unique et pleine de surprises. Elle les emmène 
à la rencontre de personnages attachants pour 
les aider à appréhender et à dédramatiser cette 
peur du noir.

Lapinours a peur du noir a vu le jour grâce 
au soutien de près de 200 contributeurs. 
Particuliers et commerçants ont ainsi participé à 
une opération de prévente sur la plateforme de 
financement participatif Ulule. Pour les remercier 
Alexandre les a tous cités à la fin du livre.

« Lapinours a peur du noir est mon premier 
album jeunesse. J’ai créé autour de ce 
personnage tout un univers décliné en carnets 
d’activités (avec jeux et coloriages), planches 
de stickers, et des tee-shirts pour les enfants. »
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UNE BELLE HISTOIRE POUR DÉDRAMATISER 
CETTE PEUR DU NOIR

RÉSUMÉ DU LIVRE
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 !



Résidant en Savoie Mont Blanc et plus précisément dans la 
vallée de la Maurienne, Alexandre Gros est l’heureux papa de 
deux petites filles de 4 et 7 ans.

Après avoir travaillé plus d’une dizaine d’années dans les 
métiers de la communication et du tourisme, il décide, en 
2017, de se mettre à son compte et crée ainsi son entreprise 
de communication sous le nom commercial de “AL Savoie”, 
spécialisée dans la création de supports print et web. C’est 
avec un objectif bien précis qu’il lance les éditions Big Pepper 
en 2018. Il explique :

« Créatif et entrepreneur dans l’âme, j’ai développé mon 
entreprise pour constituer une maison d’édition (Big 
Pepper) dans le but de publier mon premier livre. »

Présentation des Editions Big Pepper
Créée en juillet 2018 par Alexandre Gros et Emmanuelle Lepoivre, 
Big Pepper est une marque déposée à l’INPI. Son exploitation a 
été confié à la société “Better Call Alex”, gérée par Alexandre, 
qui exploite déjà par ailleurs la marque “AL” spécialisée dans 
l’univers de la communication. Alexandre et Emmanuelle expliquent l’origine du nom qu’ils ont 
choisi pour cette marque :

« Nous voulions une marque qui nous ressemble. Et comme nos noms de famille sont Gros et 
Lepoivre, le nom de Big Pepper (Gros Poivre en anglais) s’est imposé de lui-même ! »

Big Pepper a été créé comme une maison d’édition, avec pour objectif de publier des livres et 
notamment ceux d’Alexandre et d’Emmanuelle. Véritablement créative, la maison d’édition se 
développe également autour de l’Art grâce à des partenaires (artistes, illustrateurs, auteurs…). 
Elle propose ainsi des livres ainsi que des carnets d’activités et autres produits issus des métiers 
artistiques et de l’imprimerie.

Les prochaines actualités de Big Pepper
Suite à la sortie, avec succès, du premier album jeunesse Lapinours a peur du noir grâce au soutien 
d’environ 200 participants, Big Pepper a déjà atteint le premier objectif qu’elle s’était fixée.

Au cours des jours et des semaines à venir, plusieurs sessions “lectures et dédicaces” seront 
organisées par Alexandre.

Par la suite, d’ici début 2019, Emmanuelle Lepoivre, son épouse, devrait à son tour terminer la 
création de sa bande-dessinée. Elle sera alors en mesure d’être publiée par la maison d’édition, 
puis commercialisée avant l’été 2019.

Big Pepper fait d’ailleurs déjà parler d’elle localement et commence à recueillir des idées de 
projets à publier.

PAGE 3/4

CRÉATION DES EDITIONS BIG PEPPER : 
UNE MAISON D’ÉDITION FAMILIALE CRÉATIVE

A PROPOS D’ALEXANDRE GROS, 
AUTEUR DU LIVRE JEUNESSE



C’est chose faite puisqu’il annonce aujourd’hui la sortie de son premier album jeunesse : Lapinours 
a peur du noir.

Alexandre a également en tête deux autres histoires qu’il envisage de publier d’ici 1 ou 2 ans. Il 
annonce également, pour 2019, la publication via les éditions Big Pepper d’une bande dessinée 
écrite par son épouse Emmanuelle Lepoivre. Plusieurs autres projets sont aussi à l’étude avec 
d’autres auteurs et artistes. “L’idée est de faire grandir cette petite maison d’édition.” confie-t-il.

Mais à plus court terme, Alexandre envisage un projet bien précis, lui tenant particulièrement à 
cœur :

« Je souhaiterais proposer une édition spéciale de “Lapinours a peur du noir” en partenariat 
avec une ONG, dont la vente pourrait aider à la construction d’écoles ou financer des activités 
culturelles ou d’enseignement dans les pays défavorisés. » 

> Sur la boutique en ligne des Éditions 
Big Pepper : www.big-pepper.com/boutique

> Dans certains commerces de Savoie

> En format Kindle sur Amazon : 
https://www.amazon.fr/Lapinours-peur-noir-Alexandre-
Gros-ebook/dp/B07GT5CMZW/ref=sr_1_1?s=books&ie=U
TF8&qid=1538474086&sr=1-1&keywords=lapin+ours+a
+peur+du+noir

Édition Big Pepper / Alexandre Gros

E-mail : contact@big-pepper.com

Tél : 06 99 21 69 54
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OÙ SE PROCURER LE LIVRE ?

POUR EN SAVOIR PLUS

CONTACT PRESSE

L’univers de Lapinours : https://www.big-pepper.com/lapinours

Le site des éditions Big Pepper : https://www.big-pepper.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/EditionsBigPepper/


