« J’ai découvert la plume de Magali Chacornac-Rault par le biais d’un roman jeunesse : les « Mad Drummers ». Autant dire que dans cette enquête policière, on est dans un changement total de registre. Et c’est réussi !
Dans cette histoire on suit Anna, jeune scientifique d’origine cévenole,
pour qui un héritage sera l’occasion de s’éloigner de Paris et se rapprocher de la région de ses racines. Le Puech est un tout petit village, replié
sur lui-même, et Anna ne va pas tarder à se rendre compte qu’il s’y passe
des choses très inquiétantes…
L’originalité de ce roman tient, pour moi, pour beaucoup à sa localisation
géographique : les rudes montagnes des Cévennes, riches de légendes,
noyées de brume et propices au développement d’une intrigue mêlant histoires anciennes et méthodes modernes d’investigation (par le biais d’un
profiler venu des États-Unis). Au final on aboutit à une enquête très bien
ficelée et parfaitement menée, portée par une belle galerie de personnages dont Anna et Matthew, le profiler un brin dandy, tirent tout particulièrement leur épingle du jeu. A découvrir ! »

« J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce roman. L’intrigue est très bien menée et je me suis vraiment « prise au jeu » à chercher la solution à cette
enquête au rythme parfaitement maîtrisé. Néanmoins ce qui a vraiment fait
basculer ce livre du côté du coup de cœur ce sont les personnages d’Anna
et Matthew. L’auteure prend son temps pour nous les faire découvrir ainsi
que leur psychologie. On n’a vraiment pas l’impression d’être en face de
personnages interchangeables au contraire, ils sont hyper attachants et je
ne peux que vous inciter à les découvrir. »

« 1er roman épatant ! j'ai été tenue en haleine du début jusqu'à la fin, le
suspense est au rendez-vous, l'essentiel de l'histoire se déroule dans les
Cévennes avec un côté pittoresque qui n'est pas exagéré. il se lit facilement et on n'a jamais envie de le quitter. L’histoire est vraiment très bien
menée tout du long, un petit bijou qui conquis même ceux qui ne sont pas
habitués à lire des thrillers !! »

« J'ai été aspiré par ce livre. Lu rapidement je n'ai pu m'en détacher quand
le lisant en entier. Intrigue bien ficelée, héros bien mis en scène. Merci à
Magali pour ce suspense, ce frisson et cette enquête et je dirais même à
quand le prochain »

