
Parution : 15 juin 2022
Partout au Québec

Prix : 24,95 $

Élizabeth Soucy
Relations publiques

1 866 882-0091
rp@pratico-pratiques.com 

Pour plus d'informations

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sortie officielle le 15 juin 2022

Québec, le 12 avril 2022 – Pratico Édition est très fière de vous
annoncer la parution du roman «Julien, Juliette et une petite robe
noire...» écrit par l’auteure Martine Pratte. L’ouvrage sera en kiosque
partout au Québec et sur la boutique en ligne de Pratico-Pratiques
à partir du 15 juin prochain. 

Découvrez une lecture d’été parfaite pour vous détendre au soleil,
écrite tout en humour et en oralité mettant en scène des
personnages campés, uniques et sensibles ainsi qu'une écriture
recherchée et soignée. Une lecture réconfortante et un vrai bouillon
de poulet pour l'âme des lectrices!

Une histoire d'amourUne histoire d'amour
moderne et optimistemoderne et optimiste

Juliette est une quasi-trentenaire célibataire qui profite des
prestations d’assurance-emploi auxquelles elle a droit pour faire le
bilan de sa vie, sur le plan tant professionnel qu’amoureux. Julien,
pour sa part, se retrouve sans emploi après que le restaurant où il
travaillait ait fermé ses portes. Le bureau de Service Canada, un
ascenseur, un cousin: tous ces éléments font naître une enfilade de
coïncidences. Est-il encore possible de rencontrer l’amour par
hasard? Et pour les fois où la vie manque de piquant, il y a toujours
les applications de rencontres… et, pourquoi pas, une petite robe
noire!

Julien, Juliette 
et une petite robe noire...
par Martine Pratte

En vente en kiosque et sur la boutique de Pratico-Pratiques dès le 15 juin 2022 au prix de
24,95$ (taxes en sus) ;
Il s’agit du premier roman sentimental pour l’auteure et parolière; 
Pour les lectrices friandes d’histoires d’amour modernes et profondément optimistes.
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Synopsis

Faits saillants

Julien et Juliette sont tous les deux à la recherche du grand
amour. Pourquoi ne pas télécharger une application de
rencontres?  Naîtront alors des péripéties des plus divertissantes ! 

mailto:mlarouche@pratico-pratiques.com


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 ses 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 ses marques maison (de contenus pratiques et inspirants ayant pour sujet
la cuisine, la santé et la décoration), des romans, des livres de type «récit», des biographies et des
livres jeunesse depuis 2022. Pratico Édition est une division sœur de Pratico-Pratiques, une entreprise
québécoise indépendante spécialisée dans la production et la diffusion de contenus.

Martine Pratte habite Val-David et a fait carrière comme parolière pour
de grands artistes québécois tels que Bruno Pelletier, Marie-Denise
Pelletier, Ginette Reno, Marc Hervieux, Renée Martel et Marie-Pier
Perreault. Elle est également l’auteure du roman «Janis pour les
intimes...», publié chez Lanctôt en 1997, et d'«Enfant actrice, parents
toxiques», un récit biographique publié en 2021 chez Pratico Édition. 

À propos de l’auteure 

À propos de Pratico Édition 

«On dit de lui que c’est le dernier des machos. Mais moi, je n’y crois pas vraiment… Un véritable
macho, passe encore, mais le dernier? Le jour où le dernier macho tirera sa révérence, je promets la
plus grande fiesta que le monde aura connue. En attendant, le macho dont il est question ici vit depuis
maintenant deux ans et des poussières avec ma meilleure amie, Camille. Et ce con d’amoureux, je
n’en ai pas grand-chose à foutre. Quand je l’aperçois tripoter le popotin de sa douce avec son grand
sourire épais, je ne vois pas le gars éperdu de tendresse; je ne zieute que son regard rempli
d’imbécillité galopante.»
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