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• Le quatrième volet tant attendu de 
la série à succès de Cindy Van Wilder, 
aux plus de 16 500 exemplaires 
vendus !

• Une ode à la tolérance, à ceux qui 
osent se battre pour leurs droits dans 
un univers à la fois fantastique et 
très familier...

« Qui étaient ces êtres, si semblables et pourtant si 
différents des hommes ? On ne pouvait pas nier leur peau 
grise, qui se détachait délicatement de la structure de fer à 
laquelle ils s’accrochaient avec toute l’aisance d’alpinistes 
chevronnés. Soudain, la caméra bascula sur le buste de la 
statue de la Liberté. En lettres majuscules, vert sombre, 
s’étalait le mot : “FERENUSIA” »

Privé de la magie presque disparue, l’empire des 
Outrepasseurs se disloque de toutes parts. Seuls 
survivants dans cette débâcle, les Ferreux, des fés 
réduits à l’esclavage, s’échappent de leurs prisons. 
Soutenus par Ferenusia, un réseau clandestin, ils 
n’ont qu’un seul objectif : obtenir les mêmes droits 
que les humains, dans un monde qui ignore tout de 
leur existence. Mais leurs anciens maîtres sont prêts 
à tout pour protéger leurs secrets, quitte à éliminer le 
moindre témoin de leurs anciens forfaits…
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Née en Belgique en 1983, Cindy VAN WILDER 
cultive depuis toute petite le goût des mots. 
Traductrice de profession et lectrice éclectique, 
son domaine de prédilection reste cependant 
l’imaginaire, où elle s’évade régulièrement tout 
en gardant les pieds sur notre bonne vieille Terre. 
Légendes d’hier et thèmes d’aujourd’hui se mêlent 
dans ses écrits. Le tome 1 des Outreprasseurs a 
reçu le Prix Imaginales jeunesse 2014. Elle a publié 
plusieurs nouvelles dans diverses anthologies. Chez 
Gulf stream, elle est aussi l’auteur de Memorex, dans 
la collection « Électrogène ».

L’AUTEUR

En points  
de vente
Cartes postales « collectors»
Vitrine sur demande
Remise en vente de la série

Presse média
Bannière web et concours en 
ligne
Services et communiqués de 
presse

Politique 
auteur
Rencontres et dédicaces 
Lancement en avant-première 
au salon du livre de Paris

Pour l'animation de vos ventes et la mise 
en relation avec les auteurs, contactez 
Angela Léry au 02 40 48 48 42.

Les Héritiers 
(tome 1)

La Reine des Neiges 
(tome 2)

Ferenusia

Cindy Van Wilder

Le Libérateur 
(tome 3)

Primes
Fonds d’écran
Cartes postales « collectors »

Epub
Pack numérique promotionnel
des quatre tomes


