COMMUNIQUÉ

La sorcière du solstice
Rejoignez l’univers palpitant de l’étoile montante de la BD, Molly Knox Ostertag,
créatrice des bandes dessinées Le garçon sorcière et La sorcière secrète, dans le
troisième et dernier volet de sa série à succès!
Aster participe au festival du solstice d’hiver, un événement où la famille Vanissen
se réunit pour des compétitions de sorcellerie et de métamorphose. Cette année,
le jeune garçon est impatient de prendre part au tournoi annuel en tant que
sorcière —et non comme métamorphe, contrairement aux autres garçons —,
mais il hésite à bousculer les traditions. De son côté, Ariel semble préoccupée
par d’autres événements étranges : une mystérieuse sorcière qui prétend être
sa tante affirme connaître la vérité sur son passé…
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Éloges pour Le garçon sorcière
« Cette histoire bien ficelée ouvre
habilement le lecteur à l’importance de
suivre son chemin »
~ La Presse +
« Cette bande dessinée défie les stéréotypes.
Elle est différente et c’est pour cela
qu’on l’aime. »
~ La Presse +

Pour Aster et Ariel, rien ne se déroule comme prévu lors du festival. Conflits et
traîtrises se mêlent à la partie! Mais quand une force puissante et sinistre s’infiltre
dans la réunion, ils devront à tout prix résister à la magie noire et trouver le
courage de combattre ensemble.
MOLLY KNOX OSTERTAG est l’auteure et l’illustratrice des bandes dessinées
populaires Le garçon sorcière (gagnant du prix Bédélys 2018) et La sorcière secrète.
Elle a illustré plusieurs autres projets destinés aux lecteurs plus âgés, dont la BD
en ligne Strong Female Protagonist, de Brendan Lee Mulligan, et La révolte des
Valtis, de Sharon Shinn. Elle a grandi dans les forêts du nord de l’État de New York
et a obtenu, en 2014, son diplôme de la School of Visual Arts, où elle a étudié
l’illustration et la bande dessinée. Elle vit maintenant à Los Angeles, en Californie.
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