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Le Dr Christopher Nelles travaille depuis de nombreuses années 
au Laboratoire de pathologie judiciaire de Montréal. On ne 
peut pas dire qu’il corresponde à l’archétype du superhéros 
scientifique judiciaire, mais cela ne l’empêche pas d’être efficace 
et respecté. Un peu revêche peut-être, sarcastique assurément, 
mais pas vraiment méchant.

Le jour où le corps d’Alana Threlfall atterrit sur sa table 
d’autopsie, il se retrouve au cœur d’un véritable ouragan. 
La police, les médias, son patron, tout le monde réclame des 
réponses qu’il ne peut pas fournir. Alors qu’il devrait consacrer 
toute son énergie à éclaircir les circonstances du décès de cette 
adolescente, sa tête est ailleurs. Sa femme, son équilibre dans 
la vie, a reçu un diagnostic accablant. Refusant pour une fois la 
voix rationnelle de la science, Christopher se braque et fonce, 
tête baissée, dans un épais brouillard dont il ne ressortira pas 
indemne.

Katy Boyer-Gaboriault nous offre ici un premier roman 
surprenant, teinté d’un humour noir savoureux et rempli 
de dialogues percutants. Elle n’hésite pas à aborder avec 
sensibilité et lucidité le thème de l’alzheimer, tout en nous 
immergeant dans le monde fascinant de la pathologie 
judiciaire. 

Née à Sainte-Sabine, Katy Boyer-Gaboriault a fait des 
études en thanatologie et pratique la thanatopraxie depuis 
plus de dix ans. Entre ses embaumements, elle commence 
à composer sur son ordinateur quelques nouvelles qui 
seront publiées dans diverses revues québécoises et qui 
l’amèneront à participer à des événements littéraires au 
Québec et en France. En 2014, elle termine un certificat 
en création littéraire à l’UQAM, duquel elle ressort avec 
quelques écorchures, mais aussi avec l’ébauche de cet 
ouvrage.
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OÙ:
Bibliothèque municipale de Sainte-Sabine
185 rue principale, Sainte-Sabine

QUAND:
le vendredi 22 février 2019
de 18h30 à 20h30

Lancement de livre
à la bibliothèque de Sainte-Sabine

Nous avons le plaisir de vous inviter 
au lancement du premier roman de 
Katy Boyer-Gaboriault, Le chasseur de 
brouillard.

Venez rencontrer l’auteure, et découvrez 
l’univers de Christopher Nelles, un 
pathologiste judiciaire pas comme les 
autres confronté à des défis complexes, 
autant à la morgue de Montréal que dans 
sa vie personnelle.

Prix spécial du livre pour le lancement:

20$ (taxe incluse)
Argent comptant seulement

Pour réserver un exemplaire: 
info@katyboyergaboriault.com

À propos de Katy Boyer-Gaboriault
Originaire de Sainte-Sabine, Katy Boyer-
Gaboriault a étudié la thanatologie et 
pratique la thanatopraxie depuis plus de 
dix ans.

En 2014, elle termine un certificat en 
création littéraire à l’UQAM, duquel elle 
ressort avec la première version de ce 
roman.

/katyboyergaboriault.autrice

: www.katyboyergaboriault.com

Entrée gratuite!


