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Avec Le roi Osfrid ou l’instinct de survie - Tome 1,
MATILDA TAUPEE FORTUNE fait une entrée en littérature de l’imaginaire, après avoir œuvré durant de
nombreuses années au sein du milieu sociocommunautaire. Cet ouvrage est le premier volet d’une tétralogie
combinant mythologie nordique et univers fantastique.
Construite sur trois générations, la série présente une
saga familiale passionnante s’adressant aux lectrices et
aux lecteurs de douze ans et plus.
Le Prince Osfrid met en avant un prince infirme qui devra
faire preuve de courage pour surmonter les obstacles
rencontrés sur sa route.
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.
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RÉSUMÉ
L’univers est divisé en neuf mondes qui, pour la stabilité
du Tout, ne peuvent communiquer ensemble. Odin, dieu
tout-puissant, y veille jalousement.
Mais sait-il que dans le royaume de Midgard, la terre des
hommes, une prophétie annonçant au roi Didrik la mort
de son fils allait menacer l’équilibre ?
Osfrid, prince de Midgard, est un adolescent superbe,
mais voilà que sa santé décline. C’en est trop pour la
fierté du jeune homme qui, un jour, décide de quitter le
royaume.
Accompagné par Ralf, Falco et une inconnue, Osfrid entame le périple de sa vie. Le voyage est ralenti par les
infirmités importantes d’Osfrid et contrarié par Ragnar
qui veut s’assurer de la vacance du trône…
Vont-ils réussir la traversée du royaume des morts que
défend la déesse Hel ? La déesse Freya pourra-t-elle leur
apporter son aide jusqu’au bout ?
Lorsque les Dieux règlent leurs comptes à travers leurs
créatures, ces dernières souffrent… beaucoup.

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. 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 sondés sur le terrain, elle souhaitait cette fois les explorer par le
biais de l’écriture afin d’aider les lecteurs à trouver leur chemin.

