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Sur fond de pétroglyphes et de codes ancestraux mystérieux, de 
magie et d’histoire du Pacifique Sud, plongée malgré elle au centre 
d’une intrigue située la croisée du terrorisme international le plus actuel, 
de guerres des services secrets mondiaux, de l’Intelligence artificielle 
et de la biologie moléculaire, Ava, l’héroïne, va devoir, afin d’éviter un 
désastre majeur, trouver la clef dans ses propres racines. Mais le temps 
joue contre elle et ses amis ne sont pas toujours dignes de confiance.

Dans cette quête effrénée, elle découvrira avec stupéfaction qui 
elle est véritablement, quelle est son authentique nature mais elle 
rencontrera aussi l’amour après une succession de désillusions, de 
trahisons et de drames. Un thriller international à couper le souffle 
qui vous transportera de Reykjavik à Alger, d’Aden et Ryad au détroit 
de Malacca, de Dubaï à Hobart, d’Abou Dhabi à Prague, de Hirtshals 
à Moscou, de Sydney à Nouméa, de la « baie du Massacre » à Fort 
Teremba, et vous immergera au plus profond de l’inextricable jungle 
tropicale de la « Côté Oubliée » en Nouvelle-Calédonie, là où la nature 
est exactement telle qu’elle y était à l’époque où elle faisait encore partie 
du Gondwana et de la Zelandia, il y de cela plusieurs millions d’années : 
hostile, démesurée... défiant les lois de la physique et l’imagination.

Un roman au rythme haletant où mystère, action, rebondissements, 
suspense, magie, hyperscience et sentiments s’entremêlent en permanence 
sur plusieurs générations. 

Georges Nurdin est originaire de Nouvelle-Calédonie et a grandi dans 
le Pacifique Sud. Il a fait ses études supérieures (ESCP Europe, MBA GE-
MIT, Doctorat de Sciences économiques) en France, au Royaume-Uni, en 
Allemagne ainsi qu’aux États-Unis. Sa carrière professionnelle l’a amené 
à vivre et travailler en Amérique du Sud, en Russie, en Afrique du Nord et 
subsaharienne, au Moyen et Proche-Orient, en Asie ainsi qu’en Europe et 
aux États-Unis, lui donnant ainsi une perspective et une compréhension 
profondes des véritables enjeux géostratégiques mondiaux contemporains et 
à venir. Il a publié de nombreux ouvrages scientifiques ainsi que des essais. 
Il est passionné par l’anthropologie, l’histoire, les mythologies, les cultures, 
les religions, mais aussi par les sports mécaniques, la plongée sous-marine, 
l’équitation, les arts martiaux, ainsi que l’art en général. 
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