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Tom Lorey, médecin et chercheur, dirige une clinique et une unité 
de recherche spécialisée en thérapie génique du cancer. Lors d’une 
intervention, il perd pied, quitte tout et part à la recherche d’un signe du 
destin… Jusqu’où ira-t-il et pourquoi ? 

Les intrigues s’entrecroisent au fil des rencontres et des collisions 
hasardeuses, lumineuses et parfois dramatiques. Dans une tension 
soutenue, le roman dévoile les univers intérieurs de personnages en 
proie à un monde violent et à une humanité chaotique. Tom découvre ce 
à quoi il n’aurait pu s’attendre dans un tel périple, une réponse en forme 
de révélation et de plongée insondable au cœur de l’émeraude. 

Les événements du XXIe siècle, entre les crises sanitaires, politiques, 
religieuses et sociétales, inspirent ce récit palpitant qui explore une 
humanité malgré tout préservée çà et là face aux ravages. 

Thriller scientifique, politique, mais aussi quête initiatique, histoire 
d’amour, de passion pour la vie, ce roman nous transporte à l’origine.

Thierry Delcourt est psychiatre, chercheur et écrivain, auteur de dix essais et de 
nombreux articles sur ses recherches autour du processus de création artistique et des 
liens entre les problématiques sociétales et psychiatriques. 

Thierry Delcourt
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