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• Une héroïne malicieuse pleine de 
vie et d’énergie dont le quotidien va 
soudainement basculer du réel 
à la magie 

• De l’humour et un univers rappelant 
tous les codes du merveilleux et des 
récits de sorcellerie

Dans la famille de Jeanne, on est sorcière toutes les quatre 
générations ! La jeune fille l’ignorait et vivait jusqu’alors 
tranquillement sa vie d’élève de CM2 dans le village de 
Mortepaille. Guidée par Rébellion, son Maître-Chat, elle 
apprend qu’elle n’a que six mois pour réactiver son instinct
endormi avant de débuter sa formation de sorcière ! Si 
Jeanne se révèle très douée, elle découvre vite qu’elle ne 
peut se passer de l’aide de ses amis. Car le réveil de son 
instinct n’est pas passé inaperçu, et une terrible menace 
pèse désormais sur elle…

Une révélation puis une initiation, un pacte entre amis aux 
conséquences inattendues, un mystérieux Laboratoire, un 
monde parallèle, une Source des savoirs, un Maître renégat… 
Tous les ingrédients d’une histoire addictive sont réunis dans 
ce premier volet d’une série en quatre tomes.
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Professeure des écoles, maman adoptante, conteuse, 
végétarienne, féministe, écolo, passionnée par les chats 
et les livres, fan de Bob Dylan et de García Màrquez, 
mais aussi de Diana Ross et d’Helen Fielding, des films 
des Monty Python et des westerns spaghetti, Sophie NOËL 
aime remplir sa vie de tous les petits et grands bonheurs 
du quotidien.
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Personnages principaux :
Jeanne Mortepaille : jeune fille de 10 ans et demi, élève de CM2, 
grande pour son âge, pas très grosse. Ses cheveux sont mi longs et 
châtain, ses yeux sont gris. Elle est espiègle, un peu têtue, mauvaise 
joueuse, tolérante, généreuse, courageuse. Elle pratique l’équitation.

Thèmes :  amitié, sorcellerie, équitation

Événement : Jeanne a dix ans et demi quand Rébellion, sa chatte 
siamoise, lui apprend qu’elle est une sorcière. Elle a six mois pour 
réactiver son instinct, endormi depuis plusieurs générations, avant 
de commencer sa formation qui durera plusieurs années… Dans 
le Laboratoire secret dissimulé sous sa maison, Jeanne découvre 
sa bonne étoile, ses attributs magiques, ainsi que la porte-miroir 
vers le monde parallèle, celui des sorciers. Parallèlement à sa 
préparation, Jeanne continue sa vie normale d’élève de CM2, avec 
ses amis Charles et Clarisse, et leurs ennemis jurés, Achille, Joris 
et Vanina. Mais le quotidien devient de plus en plus compliqué, 
car Jeanne découvre que Rameau, ancien Maître déchu de la 
confrérie des Grands-Maîtres, la suit de près…

Objectif : se former et faire ses preuves, cacher ses pouvoirs aux yeux 
des humains, ne pas attirer l’attention de Rameau.

Forces antagonistes : Rameau, Achille, Joris et Vanina

Enjeux :  mettre en lumière des protagonistes féminins forts. Les garçons 
ont leurs héros : Harry Potter, Frodon Sacquet, Eragon... Mais qu’en est-il 
des filles ? Pourquoi devraient-elles toujours avoir le second rôle ? Ou bien 
celui d’elfe ou de princesse, de potiche, de fashionista ou de faire-valoir ? 
Et pourquoi devraient-elles toujours avoir besoin d’un protecteur ? 

Le dénouement :  un peu perdue, Jeanne demande l’aide de Clarisse 
et Charles, qui signent alors un serment bien plus puissant qu’ils 
ne l’imaginent : le serment des sentinelles, tandis que les Grands-
Maîtres se manifestent pour protéger la jeune fille. Il semblerait en 
effet que Jeanne détienne quelque chose que Rameau convoite. Elle 
découvre également qu’Achille est en réalité un disciple de Rameau. 
Elle parvient à lui échapper et à passer avec succès son examen pour 
débuter sa formation de sorcières.
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« L’histoire est très captivante. Bien que la trame se passe dans le monde d’aujourd’hui, on a l’impression de voyager dans le temps. Il y a beaucoup d’actions sans 
que le lecteur soit perdu. Les personnages sont attachants et on se met facilement à la place de Jeanne qui est dépassée par les évènements et les tournures qu’ils 
prennent. On se voit à sa place et on s’imagine facilement les risques qu’elle et ses amis prennent face à Maître Violet. Sur certains passages, il y a beaucoup de 
précisions (nécessaires) qui nous transportent et nous plonge directement dans cette histoire incroyable. J’ai vraiment apprécié ce livre. »  Rozenn G., 13 ans
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