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Le récit poignant d’une enfant de l’industrie du spectacle
des années 70
« Enfant artiste, parents toxiques » par Martine Pratte
Pratico Édition est fière de vous annoncer la parution du récit de Martine Pratte : Enfant artiste,
parents toxiques. L’ouvrage sera en kiosque partout au Québec à partir du 29 septembre prochain.
Enfant de l'industrie du spectacle québécoise, la comédienne, écrivaine et parolière Martine Pratte
brille sous le feu des projecteurs dès l’âge de 9 ans et jusqu’à la mi-trentaine. Elle côtoie Olivier
Guimond, Raymond Lévesque et se rend même à Cannes. À la demeure familiale, toutefois, la vie est
plus sombre. Entre un père agressif et une mère destructrice, elle trace son chemin dans la vie et dans
le milieu artistique, fréquentant les grands de la scène, du cinéma et de la télévision. Flouée
financièrement par ses parents durant toute sa jeune carrière, elle a fait son entrée dans le monde
adulte en n’ayant jamais vu la couleur de son argent. Dans un récit de vie authentique, Martine dévoile
les dessous d’une vie faite de chances et de souffrances, éternellement entre l’ombre et la lumière.
À propos de l’auteure :
Martine Pratte est haute comme trois pommes et rêve de devenir comédienne. Elle a d’ailleurs été
l’une des plus jeunes membres actives de l’Union des artistes en 1970. Ancré profondément en elle, ce
désir est comblé dès l’âge de 9 ans et elle goûte à tous les médiums qui entourent ce métier : télé,
pubs, cinéma et théâtre. Grandissant dans un environnement familial toxique, elle a un parcours
d’embuches. Aujourd’hui, l’actrice est devenue parolière pour différents interprètes de renom, dont
Ginette Reno, Corey Hart, Marie Carmen, Bruno Pelletier, Renée Martel, Marc Hervieux et plusieurs
autres.
À propos de Pratico Édition :
Pratico Édition, c’est près de 100 titres publiés à ce jour qui figurent dans le palmarès Gaspard des
livres les plus vendus au Québec chaque semaine ! La maison d’édition participe au succès de
personnalités et d’influenceurs en mettant à contribution le talent incroyable de leurs équipes. De
l’idéation à la mise en marché, en passant par la conception et la production, Pratico Édition s’assure
de produire des livres répondant parfaitement aux goûts et aux besoins des clientèles cibles. Elle
produit aussi des livres de leurs marques maison (de contenus pratiques et inspirants ayant pour sujet
la cuisine, la santé et la décoration), des livres de croissance personnelle ainsi que des livres de type «
récit » et des biographies. Pratico Édition est une division sœur de Pratico-Pratiques, une entreprise
québécoise indépendante spécialisée dans la production et la diffusion de contenus.
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