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Moi

Béatrix

Salut! Je m’appelle Olive. Et voici ma 
sœur jumelle, Béatrix!

mountains of christmas bold

Not a Witch
at All

Rien d’une  
sorcière
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Tête pleine de trucs

Cochon de compagnie 
qui parleDoigts  

qui font de  
la magie

Appelez-moi  
Sir Houston.

Béatrix a l’air d’une fille normale, mais 
en fait, c’est une sorcière.
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Tête pleine d’idées brillantes

Doigts qui 
peuvent 

seulement 
claquer

Moi aussi, j’ai l’air d’une fille normale. 
C’est parce que j’en suis une. Je n’ai rien 
d’une sorcière.

Insectes de 
compagnie 

muets
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Oh!

Oh là là!

TAAH-DAAAA!

Béatrix est née à minuit pile, un soir 
de pleine lune. C’est pourquoi elle est 
une sorcière.

4



OUIN-O
UIIIN!

TAAH-DAAAA!

Je suis née deux minutes plus tard. 
C’est pourquoi j’étais un bébé ordinaire 
et ennuyant.
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vers l’école

Notre 
maison

Forêt Noire

Parc Prévert

Maison 
d’Eddie

vers la ville

Nous vivons dans la petite ville de  
Val-des-Vents. Notre maison se trouve 
entre le parc Prévert et la forêt Noire.
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Eddie

Bicarbonate de soude et vinaigre font une drôle 
de paire! Quand on les mélange, un pétillement 

puant remplit l’air!

Voici Eddie. Il 
habite la maison 
voisine et il est 
mon meilleur ami.

Comme moi, Eddie adore les sciences. 
Il aime aussi inventer des chansons à 
propos de tout!
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Hé!  
Je le lisais!

Béatrix!

Eddie et moi travaillons à d’importants 
projets scientifiques. Mais Béatrix nous 
joue toujours des tours!

Elle fait voler les objets.
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Pfff.

ATCHOUM!

Adieu, voyage  
dans l’espace!

Bravo,  
Mlle Béatrix!

Elle jette même des sorts 
d’éternuement dans notre dos!

Elle fait des attaques-surprises, juchée 
sur son balai. 
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Je sais exactement 
ce qu’on va faire.

Eddie et moi, nous en avons assez. 
Aujourd’hui, nous allons jouer un bon 
tour à Béatrix.
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