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L’ÉCRIVAIN GUILLAUME MORRISSETTE RECONNU À L’ÉTRANGER  
 

Trois-Rivières, le 19 juillet 2017- L’auteur trifluvien Guillaume Morrissette a récemment appris qu’il avait 
l’honneur d’être invité à la 22e édition de « Polar » Le Festival de Cognac qui se tiendra en octobre prochain. En 
plus d’être reçu par l’organisation française, M. Morrissette a été informé que son livre L’affaire Mélodie 
Cormier, nouvellement édité en Europe, est en lice pour le prix « Polar » du Meilleur Roman Francophone 2017. 
Il faut souligner qu’il est rare que des Québécois soient invités à ce festival. « Être publié à l’étranger est une 
chose, mais savoir que tu vends des livres et que tu as la reconnaissance de ton travail dans un autre pays, c’est 
incroyable ! », a affirmé Guillaume Morrissette, honoré de cette nouvelle.  
 
 
UN SECOND SOUFFLE 
Publié en 2015 au Québec, L’affaire Mélodie Cormier est l’ouvrage qui a reçu, 
à ce jour, le plus de prix parmi ses publications. M. Morrissette ne sait pas 
encore quel sera son rôle au sein de la programmation du Festival de Cognac. 
Néanmoins, de la table ronde à la conférence, il a hâte de partager son 
expérience et sa passion au public français. 
 
Cette invitation a des impacts positifs sur la carrière de l’auteur. En plus 
d’ouvrir de nouveaux marchés, cela lui donne l’occasion de rencontrer des 
lecteurs d’autres origines et de tisser des liens avec les acteurs du monde de 
la littérature en Europe. Le Trifluvien n’a pas d’attentes spécifiques quant aux 
résultats du concours littéraire : « Je me sens privilégié d’y aller, ce n’est qu’un 
bonus si je reçois le prix », ajoute l’auteur. 
 
L’écrivain a encore plusieurs projets d’envergure en tête, notamment la 
traduction de ses œuvres en anglais, et, éventuellement, la vente des droits 
pour l’industrie du cinéma. « Pourquoi pas ! Je suis un créateur d’histoires. Je 
serais plus qu’heureux qu’une d’entre elles puisse inspirer un autre artiste », 
mentionne avec enthousiasme Guillaume Morrissette.  
 
 
« POLAR » LE FESTIVAL DE COGNAC 
 « Polar » Le Festival de Cognac est un événement annuel axé sur le genre policier qui prend de plus en plus 
d’ampleur en France. Le cinéma et la littérature seront à l’honneur durant la fin de semaine du 20 au 22 octobre 
2017. À son programme, on compte des avant-premières de films, des conférences, des débats, des remises de 
prix, des séances de dédicaces, et plus encore. Les gens peuvent venir à la rencontre d’auteurs qu’ils apprécient 
et participer à des ateliers en lien avec le créneau du festival.  
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À PROPOS DE GUILLAUME MORRISSETTE 
Chargé de cours à l’UQTR, Guillaume Morrissette est récipiendaire en 2013 du « Prix d’excellence en 
enseignement », plus haute distinction honorifique remise à un chargé de cours. Il a publié quatre romans chez 

Guy Saint-Jean Éditeur : La maison des vérités 
(2013), L’affaire Mélodie Cormier (2015), Terreur 
domestique (2016) et Des fleurs pour ta première 
fois (2017). L’auteur est présentement en période 
d’écriture. Polymathe depuis l'adolescence et 
membre actif de MENSA Canada, Guillaume 
Morrissette est père de jumeaux de 9 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prix et reconnaissances : 
 

 Prix des lecteurs, Salon du livre de Trois-Rivières, 2017 (gagnant) 
 Prix canadien Arthur-Ellis du roman policier, Crime Writers of Canada, 2017 (finaliste) 
 Prix littéraire Gérald-Godin 2017 (finaliste) 
 Prix québécois de l'AQPF-ANEL du meilleur roman catégorie 13 ans + pour l'Affaire Mélodie Cormier 

2017 (gagnant) 
 Prix des nouvelles voix de la littérature, Salon du livre de Trois-Rivières, 2016 (finaliste) 
 Prix des lecteurs, Salon du livre de Trois-Rivières, 2016 (gagnant) 
 Prix canadien Arthur-Ellis du roman policier, Crime Writers of Canada, 2016 (finaliste) 
 Prix du premier roman policier, Société du roman policier de Saint-Pacôme, 2015 (gagnant) 
 Coup de cœur du jury, Club de lecture de Saint-Pacôme, 2015 (gagnant) 
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