  
Emmanuelle  Dupal  est  technicienne  en  documentation.  Elle  travaille  depuis  1993  
au  Collège  André-‐‑Grasset.  Auteure  jeunesse  depuis  2007,  elle  a  animé  plusieurs  
rencontres  avec  des  élèves  autant  dans  les  écoles  qu’en  bibliothèque.    
  
POUR    LES    ÉLÈVES    DU    PRIMAIRE  :  
  
  
Son  premier  roman,  Sabotage  en  4e  année,  a  été  publié  en  2007  aux  Éditions  de  la  
Paix.    
  
Cet  ouvrage,  qui  s’adresse  aux  lecteurs  de  9  à  12  ans,  a  été  retenu  dans  la  
sélection  finale  du  prix  Hackmatack  2008-‐‑2009,  ce  qui  valut  à  l’auteure  de  participer  à  
une  série  de  rencontres  littéraires  au  Nouveau-‐‑Brunswick.  L’année  suivante,  l’ouvrage  
fut  en  lice  pour  le  prix  Tamarack  2009  en  Ontario.    
  
Sabotage  en  4e  année  traite  sur  un  ton  humoristique  de  différence,  d’intimidation,  
de  tolérance  et  d’amitié.  Tout  en  fournissant  un  bon  moment  de  lecture,  ce  livre  peut  
aussi  servir  d’outil  de  prévention  ou  de  désamorçage  lorsqu’une  situation  de  rejet  est  
détectée  dans  un  groupe-‐‑classe.    
  
Résumé  :  À  l’école  de  Clément  Le  Gall,  un  nouvel  élève  fait  son  entrée.  Alex,  le  
chef  de  bande,  lui  déclare  aussitôt  la  guerre.  La  situation  dégénère  rapidement  et  
Clément  se  retrouve  pris  entre  deux  feux.  Intimidation,  coup  de  théâtre  et  sabotage  
rendent  bientôt  intenable  la  vie  des  4e  année,  jusqu’à  ce  que,  horreur  !  tout  ce  beau  
monde  soit  convoqué  par  le  directeur.  Clément,  Amin,  le  nouveau,  Alex  et  les  autres  se  
retrouveront  devant  le  tribunal  de  l’école  et  l’expulsion  est  envisagée.  Comment  se  
sortiront-‐‑ils  de  ce  pétrin  ?  
  
Une  visite  sur  le  site  internet  de  l’auteure  au  www.emdupal.com  permettra  aux  
jeunes  lecteurs  de  lire  une  page  supplémentaire  de  texte  (une  fin  alternative  au  roman),  
et  de  faire  quelques  jeux  en  ligne  en  lien  avec  l’histoire.  Quant  aux  enseignants,  ils  y  
trouveront  une  fiche  pédagogique.  Elle  s’accompagne  d’un  corrigé,  que  l’on  obtient  sur  
demande  en  écrivant  à  l’adresse  suivante  :  ecris@emdupal.com  
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POUR      LES    ÉLÈVES    DU    SECONDAIRE  :  
  
  
Emmanuelle  Dupal  est  aussi  l’auteure  de  deux  séries  s’adressant  aux  lecteurs  de  
11  à  17  ans.  
  
  
La  série  Princesse  Cléo  raconte  les  aventures  fictives  de  la  future  Cléopâtre  VII,  
âgée  de  14  dans  le  premier  tome  et  de  17  ans,  à  la  fin  du  dernier  tome.  Alliant  les  genres  
fantastique  et  historique,  cette  série  débute  en  54  avant  notre  ère,  à  Alexandrie.    
  
Ptolémée  XII,  pharaon  d’Égypte  et  père  de  Cléo,  est  de  retour  d’exil  depuis  un  
an.  En  voulant  obtenir  un  talisman  qui  le  protégerait  du  mauvais  sort,  sa  fille  découvre  
qu’une  société  secrète  ourdit  un  complot  contre  le  souverain.  Menant  l’enquête  avec  
Seshat  et  Bek,  son  vervet  domestiqué,  Cléo  ne  tardera  pas  à  s’allier  à  un  mystérieux  
garçon  appelé  Djet  pour  déjouer  les  plans  des  Serviteurs  de  Seth.    
  
Dieux  et  déesses  sont  parties  prenantes  dans  cette  série.  Par  le  biais  de  péripéties  
enlevantes,  le  lecteur  aborde  les  mœurs  et  coutumes  de  l’antique  civilisation  
égyptienne,  sans  oublier  l’apport  grec  au  sein  de  cette  société  depuis  la  conquête  
d’Alexandre  le  Grand.  Les  voyages  y  sont  aussi  nombreux  :  dans  le  tome  2,  l’action  se  
déplace  d’Alexandrie  vers  le  royaume  de  Méroé  en  Nubie,  tandis  que  dans  le  tome  4,  
Cléo  se  rendra  en  Parthie,  à  Séleucie  du  Tigre,  quelques  décades  avant  la  bataille  de  
Carrhes  qui  opposa  l’armée  du  général  Suréna  à  celle  de  Marcus  Licinius  Crassus.    
  
Au  fil  des  tomes,  Cléo  rencontrera  plusieurs  personnages  ayant  marqué  
l’histoire  :  la  future  candace  Amanishakéto,  le  philosophe  et  savant  Posidonios  de  
Rhodes,  le  général  Suréna  et  le  roi  Orodès  II,  entre  autres.  
  
À  la  fin  de  chaque  ouvrage,  un  lexique  indique  aux  lecteurs  quels  personnages  
sont  fictifs  ou  réels,  et  donne  des  informations  complémentaires  sur  les  lieux  visités  par  
les  héros  de  la  série.  De  plus,  l’Incarnation  de  Khépri,  tome  1  de  la  série  Princesse  Cléo,  
est  accompagné  d’un  guide  pédagogique  que  l’on  retrouve  sous  l’onglet  
Téléchargements  du  site  des  Éditeurs  réunis  à  :  http://www.lesediteursreunis.com  
Pour  les  enseignants,  le  corrigé  est  disponible  sur  demande  auprès  des  Éditeurs  réunis  
en  envoyant  un  courriel.  
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En  2012  est  paru  le  tome  1  de  La  prédiction  d’Idriss  :  Les  empreintes  mnémoniques  à  la  
courte  échelle.  

  
  
  
En  1298,  Edkar  est  initié  par  son  grand-‐‑père  Ludrik  aux  voyages  à  rebours,  qui  
lui  permettront  de  visiter  la  Mémoria,  un  univers  parallèle  où  est  enregistrée  la  
mémoire  collective  des  générations  passées.  Ce  faisant,  Edkar  plonge  en  spectateur  
invisible  dans  un  conflit  vieux  de  250  ans  qui  opposa  jadis  les  royaumes  du  Londaure  et  
du  Khel  Maï.  Au  fil  de  cet  apprentissage,  Edkar  récolte  des  empreintes  mnémoniques  et  
se  prépare  physiquement  et  psychologiquement  à  affronter  son  propre  destin.    
  
L’intrigue  de  ce  roman  fantastique  alterne  entre  deux  époques.  Tout  en  dévoilant  
l’univers  de  la  Mémoria,  l’action  rebondit  de  péripéties  en  découvertes.  Très  vite,  Edkar  
comprend  que  chaque  clan  comporte  son  lot  de  traîtres  et  de  fidèles  sujets.        
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