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Diane Pagès ne supporte plus son travail et mène une vie de 
couple compliquée. Hantée par d’étranges visions, lassée par un 
quotidien vide de sens, elle décide de faire un break et part seule 
en voyage organisé au Mexique, un pays choisi au hasard. Mais 
s’agit-il vraiment d’un hasard ? A peine arrivée à Mexico, elle se 
trouve mêlée au vol d’un bijou de jade aux pouvoirs surnaturels, 
découvert sur la dépouille d’un ancien roi maya. Cette affaire 
l’entraîne dans une incroyable aventure, un périple haletant dans 
les plus beaux sites du pays, aux côtés d’une famille de chamanes 
et d’un ancien collègue aux activités énigmatiques. Des secrets 
lui seront révélés, mais réussira-t-elle la mission surprenante et 
risquée qui lui est confiée ?

Pour réaliser ce récit-fiction, l’auteure effectue un repérage 
minutieux au Mexique en 2020. A son retour, sa santé se dégrade, 
l’obligeant à écrire allongée. A l’image de sa courageuse héroïne, 
elle ira jusqu’au bout d’elle-même pour achever ce projet et 
renaître différente.

Journaliste d’expérience, consultante en communication, diplômée 
de la Faculté des Sciences de Montpellier et de l’Ecole Supérieure 
de Journalisme, passionnée d’ écologie, d’ histoire et d’ethnographie, 
sportive invétérée, Agnès Denoix-Molina propose ici son premier  
roman d’aventures.
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