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• Le dernier volet des aventures fantastiques
d’une héroïne dont la vie bascule dans un
monde magique qu’elle ne pourra sauver
qu’en révélant tous ses pouvoirs.
• Une jeune fille au caractère bien trempé, qui
impulse à l’intrigue beaucoup d’humour et
d’émotions.
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• Les décors merveilleux décrits par Sophie
Noël plongent le lecteur au cœur d’un univers
imaginaire peuplé de monstres, d’animaux
fantastiques, et d’apprentis sorciers.
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Jeanne est en bien mauvaise posture ! Après s’être livrée au
Grand-Maître déchu dans l’espoir de trouver un remède au
poison qui l’a tant affaiblie, la jeune sorcière doit se rendre
à l’évidence : elle ne pourra pas s’échapper sans aide de la
cabane où elle est désormais retenue prisonnière. Et dire
qu’elle n’a pas jugé bon de prévenir ses amis ! Heureusement,
qu’ils soient humain, sorcier ou animal, ces derniers sont bien
déterminés à remonter la piste de Jeanne et à la soigner. Il n’y
a pas une minute à perdre, car de son côté, le terrible GrandMaître semble sur le point de trouver le Focus de Jeanne…

Salons, rencontres
et dédicaces en libraires

« Un excellent premier tome et une jolie découverte livresque...
Sophie Noël nous offre une histoire pleine de magie, d'amitié
et de dangers.  »
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Bonus
La carte illustrée du monde de
Jeanne - dans le tome 3

Critique de WonderBook sur Babelio et note 4,5/5

« Prenez une jeune fille bien vive qui se découvre par beaucoup
magicienne, une jolie chatte très malicieuse, une classe de CM2
avec des gentils et des moins gentils… Et voilà un premier
volume passionnant et drôle d’une série dont on attend déjà la
suite avec impatience. Et quelle chouette couverture, non ?!  »
Alix Loiseleur – FNAC Forum des Halles, Paris
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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 (78) aime remplir sa
vie de tous les petits et grands bonheurs du quotidien.
Auteure «Incos» : La saveur des bananes frites à été
sélectionné pour le prix 2018 et Sophie Noël est aussi
l’auteurs de nombreux livres jeunesse remarqués, à l’instar
de son dernier paru, Les pointes noires.
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