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C’était comme pénétrer dans le ventre d’un animal. Rouge
sang le tapis, rouge sang le velours des coussins, rouge sang
le plafond capitonné. Magda monta dans l’estomac de la
bête. Le battant se referma derrière elle avec un bruit sourd
et la clef tourna dans la serrure, lui coupant toute retraite.

Dans l’empire de la Main, les filles n’ont d’autres choix
que de se taire et de baisser la tête. Rares sont celles
qui osent défier l’autorité en passant les rituels de la
mythique Villa Anima. Magdalène sera de celles-ci !
Lorsque les portes du manoir se referment derrière
elle, Magda a le sentiment d’être engloutie par un
monstre. Pourtant, elle doit jouer le jeu si elle veut
atteindre son objectif : gagner la première épreuve de
l’Esprit, celle de l’écharpe verte. Un simple morceau
de soie qui lui octroierait un statut dans la société, et
le droit de mettre un terme à sa grossesse. Alors que
la jeune fille se prépare et s’interroge sur la nature du
défi à relever, elle assiste à des phénomènes si étranges
qu’elle se demande si son esprit ne lui joue pas des
tours. À moins que quelqu’un souhaite la détourner de
son projet… Du haut de ses seize ans, Magda saurat-elle surmonter tous les dangers de la Villa Anima ?
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Mathilde Maras (Belgique) est une amoureuse de la
littérature sous toutes ses formes. Changeant de style
et d’univers, elle explore tous les genres, du roman à la
nouvelle, de l’horreur à l’humour et du cyberpunk à la
féerie. 2021 est l’année qui voit publier ses premiers textes,
Villa Anima chez Gulf stream éditeur, une de ses nouvelles
dans l’anthologie de l’association L’Imagin’arium et une
romance humoristique par les éditions Bookmark.
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