
Shadow Magic ***

 Shadow Magic nous entraîne dans un monde où six maisons 
de magie se partagent le monde :
la maison corail, la maison du vent, la maison du feu, la maison
de la terre, la maison solaire,la maison des ténèbres et celle des
ombres).
Lilith Ombreuse, une jeune fille de 13 ans est précipitée sur 
le trône de Géhenne suite à l'assassinat de sa famille. Elle est
soutenue  par  son  oncle  Pan,  un  alcoolique  et  sa  nounou
d'enfance,  Mary.  Afin  d'arrêter  la  guerre  qui  règne  entre  la
maison  Solaire  et  sa  propre  maison,  celle  des  ténèbres  et  de
sauver son royaume en faillite, on lui impose un mariage avec le
prince solaire : Gabriel. Il se révèle être un garçon hautain, trop
sûr de lui et désagréable. Mais Lilith n'a pas le choix, elle reçoit
donc le prince et sa suite pour organiser les fiançailles.
Ailleurs,  Ronce,  un  jeune  garçon  qui  s'est  fait  attrapé  par  un
marchand d'esclave  se fait  acheter  par  Tyburn l'assassin  de la
famille ombreuse. Ronce est emmené à château Lugubre où il
s'engage à servir Tyburn pendant un an.
Lors  d'une  fête  en  présence  des  Solaires,  quelqu'un  essaye
d'empoisonner Lilith. Accompagnée de Ronce et de sa chauve-
souris géante, la jeune fille va essayer de découvrir qui en veut à
sa vie et pourquoi ? Mais ce n'est pas facile de mener l'enquête et
de protéger son royaume lorsque la magie est interdite aux filles.

Ce livre plonge le lecteur dans un univers fantastique et  magique axé sur les ténèbres. Plus on
avance dans l'histoire, plus on lève le voile sur des secrets longtemps cachés. C'est une histoire
captivante  qui  se  lit  très  facilement  et  qui  se  déroule  dans  un  univers  presque  médiéval.  Les
personnages sont très attachants et le livre est parsemé de petites touches d'humour qui donnent
beaucoup de légèreté au texte.
Pour les lecteurs et lectrices dès 11ans. Le tome 2, Dream Magic, est déjà paru.
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