COMMUNIQUÉ

Dans la culture du jeune Aster, âgé de 13 ans, toutes les filles sont destinées
à devenir des sorcières et les garçons, des métamorphes. Toute personne qui
ose contrevenir à cette tradition est exclue de leur société.
Malheureusement Aster est incapable de se métamorphoser… et il demeure
fasciné par la sorcellerie, bien qu’elle lui soit formellement interdite.
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Lorsqu’un mystérieux danger menace soudainement les autres garçons, Aster
sait qu’il peut leur venir en aide… en ayant recours à la sorcellerie. Sous les
encouragements d’une nouvelle amie excentrique, Charlie, Aster trouve enfin
le courage d’user de ses talents. Il devra faire preuve d’encore plus de cran
lorsqu’il s’agira de sauver sa famille et ultimement, sa propre peau.
Cette bande dessinée percutante, qui traite de sujets d’actualité tels
que la diversité et l’estime de soi, met en vedette un protagoniste
brave et inspirant.
Molly Knox Ostertag a grandi dans les forêts du nord de l’État de New York, où
elle a passé la première moitié de son enfance à lire des aventures fantastiques,
et la seconde, à les revivre avec des épées de mousse et un groupe de jeux
de rôles. En 2014, après avoir étudié l’illustration et la bande dessinée, elle
a obtenu son diplôme en arts visuels. Elle vit maintenant à Los Angeles, en
Californie. Le garçon sorcière est sa première bande dessinée.

Dans les médias :
« Un excellent choix pour les lecteurs
réticents, les amateurs de fantaisie et ceux
qui sont à la recherche de livres sur les rôles
liés aux genres sexuels. »
		~ School Library Journal

Maman!
Cette bête…

Aster,
mon chéri…

Je crois que
c’est Carex.

Maman!
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