
 

An Extra-Ordinary Beginning! La première vraie super-héroïne arrive 

PRAGUE, le 20 novembre 2012/PRNewswire/ --  « An Extra-Ordinary Beginning » 
(en français « Des débuts extraordinaires »), le premier roman d'A.D. Winch sur un 
nouveau genre de super-héros, est désormais disponible.  Les enfants et les 
adultes du monde entier qui en ont assez du super-héros stéréotypé - c'est-à-dire 
un homme adulte blanc qui porte généralement son slip par dessus son pantalon - 
seront conquis par cette histoire. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer 
sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/58648-AD-winch-novel-an-extra-ordinary-beginning 

Ursula et Eric sont des personnages auxquels les lecteurs peuvent s'identifier et 
dont les super-pouvoirs sont à leur portée. Ursula est originaire d'Afrique et promet 
de devenir la première vraie super-héroïne des filles, quelque soit leur couleur, 
race et nationalité. Dans un genre dans lequel les filles sont généralement 
reléguées au rang d'acolytes ou d'intrigues secondaires, ici, le personnage féminin 
est au centre de toute une série de livres. Mais cela ne veut pas pour autant dire 
qu'Eric est inutile. Plus de trois millions d'étudiants dans le monde entier 
poursuivant leurs études ont maintenant un héros avec qui partager leur 
expérience et qui peut véritablement être décrit comme un citoyen du monde. 

Des super-pouvoirs pour tous ! Il y a 90 ans, le record du monde du 100 m était de 
13,6 secondes pour les femmes et de 10,4 secondes pour les hommes. On 
estimait alors qu'il était impossible de battre 11 ou 10 secondes - seule une super-
héroïne ou un super-héros pourrait y arriver - pourtant c'est maintenant la norme 
pour les sprinters de haut niveau. Ils ont atteint ce que les athlètes d'autrefois 
auraient considéré comme surhumain. Les supers capacités d'Eric et d'Ursula 
résident dans ce qui est humainement possible d'atteindre avec une pratique 
dévouée, et non sur ce qui est impossible ; incitant les lecteurs à donner le meilleur 
d'eux-même sans penser « Personne ne peut y arriver ». 

Sur Amazon, les lecteurs commentent déjà « c'est un livre captivant », « un 
premier livre très convaincant » et « un livre fantastique ».     

« An Extra-Ordinary Beginning » est un ouvrage extraordinaire qui passionne le 
lecteur avec des rebondissements exaltants, une intrigue et une action trépidante, 



laissant le lecteur impatient de lire la suite de la saga « The Adventures of Eric and 
Ursula » (Les aventures d'Eric et d'Ursula). 

À propos d'A.D. WINCH  

Originaire d'Angleterre, A.D. Winch a vécu en Transylvanie, au Sri Lanka, un pays 
ravagé par la guerre, et au-dessus du Grand collisionneur de hadrons en Suisse.  
Il réside actuellement à Prague, surplombant une tour couverte de bébés géants. 

A.D. Winch a écrit des pièces de théâtre pour enfants, qui ont été jouées et 
acclamées dans le monde entier, et deux films - « Seagulls » (Mouettes) et le 
documentaire mystérieux « Your Baby Disappeared » (Votre bébé a disparu).  

Lorsqu'il n'écrit pas, il aime enseigner aux enfants et passer du temps avec sa 
famille. 
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