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Un tournage de film sur la jeunesse de Napoléon a lieu à Ajaccio. Le jeun acteur, Pierre, qui joue
le rôle de l'empereur-enfant disparaît à un moment et toute l'équipe est à sa recherche à travers la
ville d'Ajaccio. 
Orso, un autre jeune acteur qui joue le rôle du frère ainé de Napoléon sait où le trouver. 
Pierre s'est éloigné de la foule afin de réfléchir sur ce qui a pu donner de la force à ce personnage
de l'histoire auquel il s'identifie depuis le début du tournage. 

Quel est ce secret de Napoléon ?

L’AUTEUR : Dominique Memmi

Dominique Memmi a été révélée comme auteur jeunesse par les
éditions DADOCLEM où elle a déjà publié deux albums à
succès : Les Contes du Potager et Les Détectives du Potager. 
Le Secret de Napoléon est le premier titre bilingue en
corse/français que Dominique souhaite mettre à disposition des
enfants de l'île pour qu'ils puissent apprendre la langue corse en
s'amusant et en rattachant cet apprentissage autant à l'histoire de
l'île qu'à la vie moderne.
D'autres ouvrages de Dominique Memmi sont prévus chez
DADOCLEM en 2012 : un album et un roman.
Dominique vit à Ajaccio et sillonne les écoles corses où elle est
accueillie avec enthousiasme par des élèves et par leurs
enseignants.



L’ILLUSTRATEUR : Eric DODON

Eric fait des études d'Architecture dans une annexe des Beaux-Arts
de Paris et puis passe quelques années dans la publicité, pour
enfin arriver dans une bibliothèque et découvrir la littérature
jeunesse. On peut dire que c'est un parcours peu banal. 
Il  ressort alors ces crayons dans ses moments de liberté et
dessine, caricature tout plein de personnages amusants et
touchants . Il anime également des ateliers d'écriture et de
graphisme auprès des enfants et des adultes.
Il a déjà publié « Blossom changes school » dans la même
collection chez Dadoclem et 
« I Bambini di Sicilia » en italien /français et « La Nuit des
Lanternes » en allemand/français.
Un album est également en préparation chez DADOCLEM.

Eric Dodon vit depuis peu à Saint Nazaire.

La pédagogie par la plaisir de la lecture : telle est la devise de DADOCLEM, maison d'édition
créée il y a bientôt 6 ans par Danica Urbani, une enseignante animée par le désir 
d'initier les jeunes lecteurs à la multiplicité de points de vue, tout en les ouvrant aux différentes
cultures et des formes d'expression variées. 

La collection de BD bilingues, La marmite-O-langues, comporte 12 titres aujourd'hui, en cinq
langues, sur papier et au format numérique. Avec cette collection la lecture devient un jeu, chacun
cherchant les correspondances entre les deux langues.

DADOCLEM Editions – 26, rue de la Jalle – 33000 Bordeaux – 05 35 31 50 39
contact : Danica URBANI – 06 715 88 755
www.dadoclem.fr


