Les Écrous du temps percé, partie 1
Un roman où la mythologie et le fantastique se côtoient
L’auteure Matilda Taupee Fortune propose son roman Les Écrous du temps percé,
partie 1, dès janvier 2021. Il s’agit du deuxième volet d’une tétralogie combinant
mythologie nordique et univers fantastique, le tout se déroulant à Montréal.
Construite sur trois générations, la série Le roi Osfrid ou l’instinct de survie présente une
saga familiale passionnante. L’amour, l’amitié, la quête d’identité, et les relations de
pouvoirs sont quelques-uns des thèmes abordés dans cet ouvrage riche en aventures
où se côtoient des familles royales, des dieux et des créatures légendaires. Les
passionnés de l’imaginaire vont adorer!
« J’avais envie de raconter une histoire qui résonne pour les lecteurs… je souhaite qu’ils
puissent s’identifier aux différents personnages et à leur quête », mentionne Mme
Taupee Fortune.
Résumé du livre
Depuis un certain temps déjà, le dieu Loki surveille le quotidien de Marie-Élise Duchet à
Montréal, en 2009. En attendant l'arrivée du fils prodige, cette dernière fait son deuil
puisque le dieu s’est joué d’elle en tuant sa mère.
Dans la perspective de parfaire l’évolution de son fils, qui deviendra le premier voyageur
du multivers, trois gardiennes épient tout le temps. Les sœurs Mortifères, protectrices
des écrous, veillent à ce que rien ne s’oppose aux desseins de leur maître.
Après tout, au royaume des géants, Surt parviendra-t-il à en faire un véritable guerrier?
En effet, sur Midgard, le dieu Loki perturbe les négociations en cours pour la signature
du traité commercial visant une alliance avec le roi d'Aboudabard. Il veut récupérer son
fils Eivind, seule la reine Gisela ressentira la douleur de la séparation.
Assurément, elle fait bien de s’inquiéter ! Les contrecoups des voyages spatio-temporels
s’accompagnent de séquelles… irréversibles.
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Un peu sur le premier volet
Le premier roman de Mme Taupee Fortune, Le Prince Osfrid, met en scène Osfrid,
prince de Midgard, un adolescent superbe, mais dont la santé décline. C’en est trop
pour la fierté du jeune homme, qui, un jour, décide de quitter le royaume. Le jeune
prince infirme devra faire preuve de courage pour surmonter les obstacles rencontrés
sur sa route.
À propos de Matilda Taupee Fortune
Diplômée en psychologie et en criminologie, Matilda Taupee Fortune a travaillé de
nombreuses années auprès des populations vulnérables. Passionnée de théâtre et de
littérature, c’est tout naturellement qu’elle s’est lancée dans l’écriture de cette série de
romans. Le regard des autres, la perception de soi, la quête d’identité et le maintien de
l’équilibre mental sont des thématiques qui lui tiennent particulièrement à cœur. Après
les avoir étudiés sur le terrain, elle souhaitait cette fois les explorer par le biais de
l’écriture afin d’aider les lecteurs à trouver leur chemin.
Contact de presse :
France Gaignard
Relationniste
france@francegaignard.com
-30-

