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À 40 ans, poussée par une force inconnue, Carole abandonne 
tout et part à la recherche de sa mère.
Sa rencontre avec Gabriel la plonge au-delà du temps, de l’espace, 
dans un univers situé entre le rêve et la réalité.
« Je suis votre messager, Carole, celui qu’une puissance a placé sur 
votre route. Ce n’est pas le hasard qui vous a amenée ici. »
Les événements s’enchaînent, guidés par les corbeaux, maîtres des 
mystères de la vie, et les coquelicots, symboles de quiétude, d’ins-
tants éphémères.
« Vous êtes entourée de coursiers qui vous apporteront la Vérité, celle 
que vous recherchez. Mais vous devrez traverser des épreuves que 
vous supporterez, je vous le garantis.»

Carole va-t-elle trouver les réponses et vivre enfin sans tourment ?

Comédienne, metteur en scène et professeur de théâtre, Charlotte- 
Rita a écrit un scénario de long métrage et une soixantaine de pièces 
de théâtre dont deux ont été éditées. Après avoir publié trois livres de 
nouvelles (Histoires tirées par les cheveux, Histoires aussi étranges 
qu’extraordinaires, De rêve et d’espoir), deux recueils de poèmes 
(Sans fin, la ronde et La Vérité au cœur de l’Homme), un roman 
(Dix phrases pour une vie), voici Corbeaux et Coquelicots, un 
thriller onirique.
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