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Andréa débarque en résidence universitaire à 
Willbrook, peti te ville à quelques heures de chez elle. 
Introverti e, ti mide, elle ne sait trop comment prendre 
sa place. Élaine et Sybil, présidente et vice-présidente 
de Crapaud et romarin, vont l’aider à la trouver. Et 
pour commencer, elles lui révèlent qu’elle est sorcière! 
L’aura d’Andréa ne saurait menti r. Andréa est ahurie et 
scepti que, mais quand elle se voit capable de guérir les 
arbres du campus, att eints d’une maladie mystérieuse, 
elle s’acclimate peu à peu à son nouveau statut. Mais 
ce n’est pas tout le monde qui se réjouit du pouvoir 
des sorcières, et d’autres maléfi ces s’abatt ent sur le 
campus. 

• Une approche amusante et originale du monde 
occulte dans un contexte bien contemporain de 
première année universitaire. 

• Pour des personnages de jeunes femmes acti ves aux 
émoti ons nuancées. 

• Pour découvrir une nouvelle série écrite par une jeune 
bédéiste promett euse. 
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SOS SORCIÈRES
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Résumé

Première année universitaire et 
Andréa, jeune femme introvertie, 
découvre qu'elle est… sorcière ! 

Camille Perron-Cormier est née à Moncton, 
au Nouveau-Brunswick. Elle est ti tulaire d’un 
baccalauréat en arts et en design avec concen-
trati on en bande dessinée de l’Université du 
Québec en Outaouais. Elle fait du graphisme, 
de l’illustrati on et de la bande dessinée et 

présente des ateliers jeunesse. Chez Bouton d’or Acadie, elle a 
signé les magnifiques illustrati ons d’Adieu, Jacoby ! (2020) et 
de Sous mon bateau (2022).


