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• Un one-shot haletant par l’auteur 
de la trilogie « Les Outrepasseurs »

• Des problématiques actuelles :  
attentats, multiculturalisme, identité

• Des influences aussi diverses que 
Frankenstein, L’Île du docteur Mo-
reau et Le Meilleur des mondes

2022. Cela fait un an que la vie de Réha a basculé. Un 
an que sa mère est morte dans un attentat contre sa 
fondation, Breathe, qui promeut un art contemporain 
et engagé. Un an que son père, un scientifique de 
génie, ne quitte plus Star Island, l’île familiale. Un an 
qu’Aïki, son frère jumeau, son complice de toujours, 
s’est muré dans une indifférence qui la fait souffrir.
Le jour de ce sinistre anniversaire, la famille 
est réunie sur l’île : c’est le moment de lever les 
mystères, les tabous, les rancœurs que Réha ressasse 
depuis un an. Au cœur de l’énigme : Memorex, la 
multinationale pharmaceutique de son père, ainsi 
que ses expérimentations sur la mémoire. Des 
expérimentations qui attisent les convoitises de 
personnages puissants et sans scrupules, prêts à tout 
pour accomplir leurs rêves les plus fous.

www.gulfstream.fr

Née en Belgique, traductrice de profession, Cindy 
VAN WILDER aime relever des défis et explorer 
de nouveaux horizons littéraires. Après la féérie 
urbaine des Outrepasseurs, dont le premier tome a 
remporté le prix Imaginales Jeunesse 2014, elle s’est 
lancée dans le roman d’anticipation avec Memorex. 
Vous pouvez la retrouver sur son blog et les réseaux 
sociaux, où elle aime bavarder.
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Personnage principal  : Réha Ayyadam, jeune métisse de 17 ans, 
issue d’une famille aisée et ouverte d’esprit.
Événement : Le lendemain de Thanksgiving, lors d’une réception 
au siège de Breathe, la fondation de Carol Lee Ayyadam, un 
attentat tue des dizaines de personnes. Réha est retrouvée 
miraculeusement indemne. Sa mère est morte. Son frère Aïki est 
grièvement blessé et devient distant après son rétablissement. Son 
père se cloître sur l’île familiale.
Objectif : comprendre à la fois ce qui a motivé l’attentat et pourquoi 
Aïki se montre si indifférent.
Forces antagonistes  : le commanditaire des attentats, Kassa 
Ayyadam (le père de Réha).
Enjeux  : ce qui les motive est une quête d’immortalité que leur 
procurerait l’invention de Kassa Ayyadam, Memorex.

Réha et sa famille sont pris en otage sur Star Island et tentent de 
négocier leur survie.

Le dénouement :

Peu à peu, le mystère qui entoure Aïki se dévoile. Le véritable Aïki 
est mort mais Kassa a sauvegardé sa mémoire pour la transférer 
dans un corps et une intelligence artificielle dans l’espoir de faire 
survivre son fils. Le nouvel être n’est pas à la hauteur de ses attentes et 
Kassa planifiait de le supprimer avant que son ancien collaborateur, 
Cameron Blythe, n’intervienne pour mettre la main sur Aïki et les 
codes de Memorex.
La famille Ayyadam échappe au piège de Blythe grâce à la double 
intervention de l’androïde Aïki et de la CIA prévenue par Magali, la 
tante de Réha, qui les tenait à l’œil depuis un an.

« Une histoire très originale, et très bien écrite. (…) On s’attache facilement aux personnes et nous allons de surprise en surprise. » Emma B. 16 ans
« La façon dont l’auteure aborde un sujet qui a déjà été utilisé maintes et maintes fois dans les romans de science-fiction, l’immortalité et l’occupation d’un 
corps artificiel, m’a vraiment enthousiasmée. » Irène R. 15 ans
« J’ai beaucoup aimé ce manuscrit car il traite des sujets très différents comme la robotique, la médecine, les relation humaines ou encore les attentats, qui 
sont des sujets très actuels. » Chloé P. 14 ans
« J’ai trouvé les personnages bien construits et intéressants parce qu’ils ne se ressemblaient pas. (…) La forme du huis-clos (action centralisée sur l’île) me plaît 
tout particulièrement parce que ce n’est pas une caractéristique que je trouve forcément souvent dans les romans jeunesse. (…) Enfin le gros point positif vient 
des émotions que j’ai trouvées très intenses, très frappantes et bien décrites. Elles ont permis à l’histoire de m’embarquer dans la lecture. » Manon B. 17 ans
« Le suspense est toujours là : entre les flash-backs qui en laissent découvrir un peu plus à chaque passage et l’intrigue qui s’accroît, on reste suspendu à 
attendre la suite. » Clémence B. 15 ans
« Je trouve la réécriture de l’histoire de Frankenstein bien menée, le fait d’avoir accès aux pensées d’Aïki est une superbe idée. »Julie A. 16 ans
« J’ai également eu un énorme coup de cœur sur la plume de l’écrivain (ou écrivaine !) qui est totalement ce que j’aime : des phrases courtes bien écrites, 
quelques phrases longues et de belles figures de style. » Victoria P. 13 ans
« Ce roman pour ma part est un énorme coup de cœur. Si vous voulez des frissons, des mystères, de l’amitié ou tout simplement une très bonne lecture, je vous 
le conseil de tout cœur. Une chose est sûre : vous n’en ressortirez pas indemnes… » Sybériane M. 16 ans

Cindy Van Wilder
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Bonus
Bande annonce diffusée sur youtube, 
facebook, et le site internet
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En points  
de vente
- Stop pile Électrogène
- Livrets échantillon et PLV de 
distribution

Politique 
auteur
- Dédicaces
- Apéro libraires Bruxelles
- Salons
- Animation de communauté 
- Concours

MEMOREX

Presse média
- Insertions publicitaires 
magazines ados Melty
- MEA et campagne d’emai-
ling fnac.com 
- Bannières web et 
concours en ligne


