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Désespoir d’une femme de son temps

is dans une époque médiévale fantastique, ce second
roman poétique se déroule sur Arisan, une terre peuplée
de druides, de magies et de dragons.
Et voilà que la quête amoureuse de la troubadour
Dorianne s’enfonce dans le chaos lorsque la main de son
promis s’évapore avec son bébé. La jeune femme se
retrouve alors prise au piège.
Son bourreau énigmatique
est-il vraiment le monstre qu’elle perçoit?
Au fur et à mesure que l’étau se resserre, la trame
narrative et les poèmes de la trouvère défilent pour guider
le lecteur à travers les méandres de ses pensées, sur la
margelle étroite entre la lucidité et la folie. Son œuf de
dragon lui insufflera-t-il de nouveau suffisamment de
courage pour émerger de cette souffrance?

LES CARNETS DE MA FOLIE
SANS TEMPS NI MESURE

Se ralliant aux romans Seyrawyn, ces carnets de récits,
aparté poétique d’une artiste émotive, vous invitent
à un voyage intime au coeur de la maladie mentale.
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L’auteure LOUISE ROSEMMA GAUTHIER
a une formation musicale en piano, un Baccalauréat en lettres françaises
option théâtre et un second en enseignement. Mère et grand-mère, elle a
appris à exprimer son extrême sensibilité par l’écriture et la photo.
Naîtra de sa plume une poésie unique où la justesse et la grande beauté des
mots font de son expérience humaine un pont entre sa réalité et son
imaginaire. En 2018, elle publie le recueil de poésie Des nuages de ciel.
En 2020, elle change complètement d’univers et, grâce à ses premiers
carnets, donne vie à la romantique Dorianne. Elle poursuit ici avec un
plongeon dans le creuset de la folie afin de sensibiliser à la maladie mentale.
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