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 Description 
Pour sa première mission avec les Services secrets  canadiens, 
Tom Cyr est affecté à l’opération Vox. Cette organisation 
policière internationale se spécialise dans les enquêtes 
qui entourent la cybercriminalité. Le détective est chargé 
 d’in� ltrer la famille du chef de la ma� a italienne de Montréal, 
soupçonné d’opérer une entreprise frauduleuse de minage 
de cryptomonnaies en plus de se livrer au tra� c d’humains et 
de diamants. Une série d’attaques laisse croire qu’une guerre 
entre ma� as est sur le point d’éclater et que les enfants du 
caïd pourraient bien être les prochaines victimes. 

 Argumentaire 
• Les lecteurs qui ont lu Tra� c fatal seront heureux

de  retrouver Tom Cyr, un enquêteur sympathique
et attachant d’une rare lucidité 

• Un polar qui met en lumière les avancées les plus 
 effrayantes de la cybercriminalité

• Une ré� exion actuelle sur les dérives possibles de
l’informatique

• L’autrice est inscrite au programme La culture à l’école

 Auteur 
Avocate de formation, Élizabeth Turgeon a d’abord exercé le droit à Québec 
avant d’œuvrer dans le milieu des affaires, à Montréal, pendant plus de 20 ans. 
Parallèlement, elle s’est consacrée à l’écriture, au théâtre et à la peinture. Elle puise 
son inspiration dans ses voyages à travers le monde. Opération Vox est son second 
roman chez Bayard Canada.
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