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Hérole présente un nouveau jeu d’évasion en collaboration avec
l’écrivain Guillaume Morrissette
Trois-Rivières, le 5 février 2018 – L’équipe d’Hérôle est fière de présenter un nouveau jeu d’évasion Énigma en
collaboration avec l’écrivain trifluvien Guillaume Morrissette. Cette immersion, d’une durée d’une heure, est
basée sur le livre L’affaire Mélodie Cormier (2015). Le groupe de quatre à dix participants devra résoudre une
série d’énigmes dans le but de libérer la petite Mélodie. Le jeu sera disponible à compter du 22 mars prochain.
« Nous sommes deux créateurs de milieux différents qui s’unissent. C’est vraiment plaisant de se mettre
ensemble et de faire découvrir l’immersion autrement en lien avec un roman, et à l’inverse, de faire découvrir
d’excellents romans policiers d’un écrivain de la région », affirme Marie Milette, copropriétaire d’Hérôle.
Ce projet est financé à partir de la plateforme La Ruche.
« Je suis très heureux de voir se dessiner ce projet avec l’équipe d’Hérôle. Un livre qui prend vie, ce n’est pas
rien ! », mentionne l’auteur trifluvien qui sera invité d’honneur du prochain Salon du livre de Trois-Rivières,
Guillaume Morrissette.
UN PROJET DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
La population pourra contribuer à la réussite de ce projet en visitant la plateforme de La Ruche. En grande
primeur, 80 places sont disponibles pour le lancement officiel du jeu le 22 mars prochain. Il est également
possible de se procurer un forfait au coût de 100 $ sur le site de La Ruche, comprenant l’accès au jeu, un laissezpasser pour le Salon du Livre de Trois-Rivières 2018, un livre de Guillaume Morrissette dédicacé ainsi que le
transport animé par Hérôle. Ce forfait exclusif et plusieurs autres possibilités
de contreparties sont disponibles via la campagne L’affaire Mélodie Cormier sur
La
Ruche
Mauricie,
en
suivant
le
lien
suivant :
https://laruchequebec.com/projet/affaire-melodie-cormier-4064/.
BASÉ SUR L’AFFAIRE MÉLODIE CORMIER
« La petite Mélodie Cormier, 10 ans, a disparu. Elle s’est volatilisée, un jeudi
matin ordinaire. Ses parents l’ont vue monter dans l’autobus scolaire, mais elle
ne s’est jamais rendue jusqu’à la cour d’école. Le mystère est total... ».
Publié en 2015 au Québec, L’affaire Mélodie Cormier est l’ouvrage qui a reçu, à
ce jour, le plus de prix parmi les publications de Guillaume Morrissette. Dans le
livre, le protagoniste laisse une série d’indices derrière lui qui oblige les
personnages à résoudre l’énigme pour avancer. Le jeu d’évasion comporte
plusieurs clins d’œil au livre ; personnages, objets, décors... Cependant, les
énigmes sont différentes; la lecture du livre n’est pas préalable à ce jeu
d’évasion.
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À PROPOS D’HÉRÔLE (source : https://herole.ca/fr/apropos/)
Hérôle est une entreprise spécialisée en expérience immersive située à Trois-Rivières. Les jeux d’évasion Enigma
sont plus que des cadenas et des énigmes. Chacun des scénarios comprend un animateur qui interagit avec le
participant et s’adapte à ses choix.

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). Polymathe depuis l'adolescence et membre actif de MENSA
Canada, Guillaume Morrissette est père de jumeaux de 9 ans.
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➢
➢
➢

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)

À PROPOS DE LA RUCHE (source : https://laruchequebec.com/a-propos/)
La Ruche est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser l’émergence de projets stimulant
le rayonnement et la vitalité d’une région. Par l’entremise de sa plateforme de financement participatif de
proximité, elle contribue concrètement au développement de nouveaux projets au Québec. La Ruche innove
grâce son accompagnement humain et grâce à la complicité de divers partenaires, elle permet aux
entrepreneurs de bonifier leurs campagnes à l'aide de nouvelles sources de financement.
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