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UNE NOUVELLE AVENTURE POUR JOSÉPHINE WATSON-FINN

Après avoir mis à jour les exactions d’une confrérie secrète en Croatie,
l’archéologue Joséphine Watson-Finn nous entraîne en Mongolie. Elle est
envoyée officiellement en mission par l’Unesco sur le lieu de naissance de
Gengis Khan, illustre empereur mongol. Cependant, elle espère toujours
retrouver son ancien amant et fondateur de la confrérie croate, Leonard
Irons, qui a réussi à s’échapper lors de l’arrestation des membres.
À peine débarquée dans la capitale du pays, Oulan-Bator, une série
d’évènements insolites éveillent sa curiosité : corps d’adolescents retrouvés atrocement mutilés, découverte d’une ONG aux activités suspectes,
cérémonies chamaniques effrayantes. Cette nouvelle aventure n’épargne
ni Joséphine ni ceux qui l’accompagnent. Dans une atmosphère inquiétante et sombre, sur fond de chamanisme et de croyances ancestrales,
nous la suivons dans sa lutte acharnée à détruire l’empire de Leo, au péril
de sa propre vie. Parviendra-t-elle à ses fins ? Dans cette chasse du chat
et de la souris, lequel attrapera l’autre ?
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Aline Apostolska a publié de nombreux livres, dont la Lettre à mes fils qui
ne verront jamais la Yougoslavie (Leméac), les romans Tourmente (Leméac) et Neretva (Québec Amérique), et L’Homme de ma vie (Québec Amérique). En 2012, elle a remporté le Prix du Gouverneur général dans la
catégorie littérature jeunesse pour le roman Un été d’amour et de cendres.
En 2014, elle a signé la biographie de Jacques Languirand, encensée par la
critique. En 2015, elle publie le premier tome d’une série de thrillers historiques chez Édito, L’Île noire de Marco Polo. On la connaît aussi pour ses
critiques de danse contemporaine publiées dans La Presse et pour les portraits de chorégraphes et d’auteurs qu’elle a réalisés pour le Canal Savoir.
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