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Trois-Rivières, le 9 février 2017- L’auteur trifluvien Guillaume Morrissette a conclu récemment une entente avec la
prestigieuse maison d’édition française CITY pour l’adaptation linguistique, l’édition et la mise en marché de son polar
L’Affaire Mélodie Cormier. Dès le mois de mars, l’écrivain verra son œuvre vendue en France, en Belgique, au Luxembourg
et en Suisse. Le livre sera présent au Salon du Livre de Paris, dont la tenue coïncide cette année avec le Salon du Livre de
Trois-Rivières, où Morrissette sortira par ailleurs son prochain roman en sol québécois. Encore fébrile suite aux récents
événements qui ont propulsé sa carrière, l’homme de 41 ans attend toujours de savoir de quelle façon son nouvel éditeur
Européen souhaite l’utiliser pour aider à la promotion : « Ce serait un rêve de devoir
traverser l’océan pour aller rencontrer les lecteurs de là-bas. Je suis très ouvert à l’idée ! »
confie-t-il avec le sourire. Déjà sacré bestseller au Québec, l’auteur travaille présentement
à l’écriture d’un quatrième polar.
UN ROMAN PRIMÉ
L’affaire Mélodie Cormier a été très bien reçu par la critique et par les lecteurs québécois.
En octobre 2015, le sympathique auteur recevait deux prix de la Société du roman policier
de Saint-Pacôme, soient le Prix coup de cœur et le Prix du premier polar. En janvier dernier,
l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) lui remettait le prix littéraire
des enseignants de français AQPF ANEL 2016 – catégorie 13 ans et plus.
UN PROCHAIN ROMAN EN MARS 2017
L’inspecteur Héroux est de retour pour une troisième enquête. Cette fois, il se lance sur
les traces d’un violeur extrêmement perturbé. Le roman Des fleurs pour ta première fois
paraîtra le 22 mars prochain toujours chez Guy Saint-Jean Éditeur.
À PROPOS DE CITY ÉDITIONS
Située à Bernay en banlieue de Paris, City Éditions publie environ 120 ouvrages chaque année dont des romans, des thrillers,
des biographies, des témoignages et des livres de culture générale
À PROPOS DE GUILLAUME MORRISSETTE
Chargé de cours en finances à l’UQTR, Guillaume Morrissette est récipiendaire du « Prix d’excellence en enseignement »,
plus haute distinction honorifique remise à un chargé de cours.
Il a publié trois romans chez Guy Saint-Jean Éditeur : La maison des vérités (2013), L’affaire Mélodie Cormier (2015) et
Terreur domestique (2016).
Polymathe et membre actif de MENSA Canada, Guillaume Morrissette est père de deux enfants (jumeaux de 8 ans).
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