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• Les aventures fantastiques
d’une héroïne dont la vie bascule
soudainement dans un monde
magique, pour lequel elle devra se
battre et révéler tous ses pouvoirs de
sorcière.
• Une jeune fille au caractère bien
trempé, qui impulse à l’intrigue
beaucoup d’humour et d’émotions.
• Les décors merveilleux décrits par
Sophie Noël plongent le lecteur au
cœur d’un monde imaginaire peuplé de
monstres, d’animaux fantastiques, et
d’apprentis sorcier.e.s.
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La nuit des sorcières est passée. Avant de commencer
véritablement sa formation de sorcière à la rentrée, Jeanne a
heureusement encore quelques mois pour se préparer : une
fois par semaine, elle est réunie avec certains de ses futurs
camarades, ce qui lui permet de jeter les premiers jalons de
sa vie d’apprentie-sorcière. Elle découvre l’antre des Passeurs
de savoirs, son nouveau lieu d’apprentissage, dirigée par
trois Grands-Maîtres. Mais toutes ces nouvelles activités
ne lui font pas oublier que son focus reste désespérément
introuvable. En proie aux doutes et aux manigances maléfiques
de Rameau pour la contrôler, Jeanne commence à s’affaiblir
dangereusement. Trouvera-t-elle la force de continuer sa quête
et son apprentissage ? Les réponses à ses questions seront-elles
révélées par la Prophétie de l’enfant-source ? Ou bien sombrerat-elle dans le piège lugubre tendu par le Grand maître déchu ?

L’AUTEUR
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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