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Communiqué

En vente dès le    21 mARS 2018

Récipiendaire de deux prix prestigieux (dont Prix du premier polar 
à Saint-Pacôme en 2015) et de critiques élogieuses, le premier tome 
de la série mettant en vedette l’enquêteur Jean-Sébastien Héroux,  
L’affaire mélodie Cormier, a rapidement permis à Guillaume morrissette  
de se positionner comme un nouvel auteur à surveiller. Depuis, chaque 
nouvelle enquête est attendue avec impatience, près de 30 000  
exemplaires de la série ont trouvé preneur et la France vient de lui  
dérouler le tapis rouge. Avec cette quatrième enquête au rythme  
endiablé, Guillaume morrissette change toutefois de formule et en  
surprendra plus d’un…

Dans le quatrième roman où Guillaume Morrisette donne la vedette à l’enquêteur Jean- 
Sébastien Héroux, ce dernier prouve une fois de plus qu’il est l’homme de la situation lorsque 
confronté à un cas énigmatique. Cette fois, avec l’aide de son équipe chevronnée, il planche 
sur une affaire de meurtre par légitime défense. Hélène Proulx et Yves Quessy ont été victimes 
d’une violation de domicile et pour se défendre, Yves a frappé l’intrus avec un bibelot, le tuant 
sur le coup. Une affaire qui, de prime abord, devait se régler facilement, se révélera beaucoup 
plus complexe quand les résultats de l’autopsie seront divulgués… 

Nouveau maître du suspense québécois, Guillaume Morrissette brouille les pistes, surprend 
le lecteur et l’amène de rebondissement en rebondissement sans lui laisser de répit ; on en 
vient à ne plus savoir qui est le véritable coupable dans l’histoire. Littéralement à couper le 
souffle, la finale en laissera pantois plus d’un !
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 ✚ Guillaume morrissette se renouvelle : pour la première fois, nous suivons 
uniquement l’équipe d’enquêteurs, nous apprenons à connaître davantage les policiers.

 ✚ intrigue extrêmement bien ficelée. Le lecteur va de surprise en surprise.  
quand il pense comprendre, hop ! un revirement inattendu vient le déstabiliser. 

 ✚ Depuis L’affaire mélodie Cormier, les médias attendent chaque titre de l’auteur  
avec impatience. Il a donné beaucoup d’entrevues : La Presse, Journal de montréal,  
Radio-Canada, etc.

 ✚ L’auteur connaît actuellement du succès en France, où L’affaire mélodie Cormier vient 
d’être publié et est finaliste au prix Polar international, roman francophone de Cognac.


