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Un plongeon dans l’inconnu de la magie, fruit de la créativité sans limites  
de Holly Black et de Cassandra Clare, qui ont déjà publié de nombreux livres  
à succès – une histoire touchante et passionnante, qui défie l’imagination.

L’épreuve de fer… un exploit exténuant que la plupart des jeunes rêvent  
de réussir, mais pas Callum Hunt. Callum veut échouer. Son père lui a appris 
que la magie n’augurait rien de bon et qu’il valait mieux l’éviter. Or Callum 
se retrouve malgré lui au Magisterium, l’école de magie souterraine où il 
est facile de se perdre dans d’énormes cavernes. Le contact avec le monde 
extérieur y est quasi impossible, le danger incontournable. Sous la tutelle 
de maître Rufus, Callum apprend à se servir des cinq éléments naturels de la 
magie avec ses camarades de classe Aaron et Tamara. Plus il apprend, plus il 
se sent à l’aise dans son nouveau milieu. Son père lui aurait-il tout dit sur son 
passé? À la suite d’une révélation bouleversante, Callum devra décider s’il 
veut retourner à son ancienne vie ou poursuivre ses études au Magisterium.
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Premier tome d’une nouvelle  
collection de cinq livres de  

Holly Black et cassandra clare

« Un début prometteur  
dans l’exploration des nuances  

du bien et du mal, de la  
loyauté et de l’amitié. »

 ~ Kirkus 

Cassandra Clare est célèbre pour sa 
série La cité des ténèbres, mentionnée 
par le New York Times, USA Today, 
le Wall Street Journal et Publishers 
Weekly. Ses livres ont été traduits dans 
plus de 35 langues. Cassandra vit au 
Massachusetts.

Holly Black est l’auteure de nombreux 
livres fantastiques pour les jeunes. Elle a 
remporté le prix Andre Norton pour son 
roman Vaillant et a été finaliste pour le 
prix Mythopoeic et le prix Eisner. Holly 
vit au Massachusetts.


