
 

  

 

 
Dixième roman pour l’écrivain trifluvien  

Guillaume Morrissette plonge ses lecteurs dans l’univers équestre avec son tout 

nouveau suspense Le dernier manège 
 

Trois-Rivières, le 13 octobre 2022 – L’écrivain Guillaume Morrissette lance son nouveau livre, Le dernier 

manège. Dans le cadre de son dixième roman en carrière, l’auteur renoue avec le suspense policier. Le 

dernier manège immerge les lecteurs de Guillaume Morrissette au cœur d’une enquête criminelle à la suite 

du mystérieux décès de Pascal Gauthier, ex-vedette du monde équestre.  

Dans cette nouvelle enquête, Guillaume Morrissette transporte son 

lectorat dans un « whodunit », c’est-à-dire une œuvre qui fournit de 

nombreux indices aux lecteurs afin que ceux-ci puissent lever le 

voile sur l’identité du coupable. « Je me suis vraiment gâté avec la 

rédaction du dernier manège, ce genre de roman est une première 

pour moi. Contrairement à mes autres œuvres qui sont plutôt 

linéaires, avec le style « whodunit », je n’hésite pas à amener les 

lecteurs dans le champ gauche tout en fournissant les éléments 

permettant d’identifier qui est à l’origine de ce crime », mentionne 

Guillaume Morrissette, écrivain.  

Un thème qui n’a pas été choisi au hasard 

Le monde équestre n’est pas quelque chose de nouveau pour 

Guillaume Morrissette, puisqu’il le côtoie quotidiennement. « Ma 

femme, passionnée par le monde équestre, a son cheval depuis 

plusieurs années et elle le visite quotidiennement. Lorsque j’ai 

constaté l’envergure de ce monde où plusieurs types de 

personnalités avec une passion commune se rencontrent, j’ai tout 

de suite su qu’il fallait qu’un jour cet univers soit au centre de 

l’intrigue d’un nouveau roman », ajoute Guillaume Morrissette.  

 

Le dernier manège, dixième roman de Guillaume Morrissette sera disponible en librairie dès le 19 octobre 

prochain. Afin de faire la promotion de son œuvre, l’auteur sera à la soirée dansante des Écuries D&R de 

Bécancour, le 15 octobre prochain, dès 18 h. Les lecteurs sont les bienvenus pour rencontrer l’auteur, se 

procurer le livre et profiter de l’ambiance country de l’écurie. Pour plus de détail, consultez la page de 

l’événement en cliquant ici. 

 

Un auteur primé 

Récemment, lors de la 29e édition des Grands prix culturels de Trois-Rivières, Guillaume Morrissette s’est 

vu remettre le Prix Trois-Rivières sans frontière décerné à un individu, un collectif d'artistes ou un organisme 

résidant ou ayant résidé de façon significative à Trois-Rivières qui, par ses œuvres et ses activités, s'est 

illustré à l'extérieur de la région de la Mauricie. 
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À PROPOS DE GUILLAUME MORRISSETTE AUTEUR 

Guillaume Morrissette est un écrivain de Trois-Rivières qui compte dix romans à son actif, dont le plus 

récent, « Le dernier manège », publié chez Saint-Jean Éditeur. Récipiendaire de nombreuses distinctions, 

l’auteur est aussi chargé de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). 
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