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LANCEMENT DU LIVRE
«SAUVER MA PEAU – TOUT
PERDRE POUR ÉCHAPPER
AUX TÉMOINS DE JÉHOVAH»

Québec, le 5 septembre 2022. – Pratico Édition lance
le livre Sauver ma peau – Tout perdre pour échapper
aux Témoins de Jéhovah de Pamela Perdegas, qui a
notamment participé à l'émission Format familial.
L'ouvrage biographique sera en vente partout en
magasin et sur la boutique en ligne de Pratico-
Pratiques dès le 14 septembre 2022 au prix de 24,95$.

À travers l’un des rares récits levant le voile sur la vie
d’une enfant Témoin de Jéhovah au Québec, Pamela
Perdegas, née de parents hispanophones, raconte
sans détour ce qui l’a poussée à se rebeller contre sa
famille et sa religion, qui ont été pour elle une
véritable prison. Emprise de ses proches, isolement,
violence physique, psychologique et économique: la
jeune femme, aujourd’hui âgée de 25 ans, a déjà cru
ne jamais voir la lumière au bout du tunnel.

Hélas, une fois la porte des Témoins claquée,
impossible de conserver quelconque lien avec eux.
Perdre sa famille et tous ses repères a été le prix à
payer pour gagner sa liberté, envers et contre tous. 

Aussi bouleversant qu’inspirant, ce récit
d’émancipation, appuyé par des témoignages de ceux
qui l’ont accompagnée avant, pendant et après la
tempête, offre un regard d’une impressionnante
lucidité sur cet enjeu dont on parle encore trop peu.

Avec ce récit, Pamela espère enfin être comprise par
ceux qui l’ont rejetée et ouvrir le dialogue avec la
communauté des Témoins de Jéhovah.

Par Pamela Perdegas

Un récit aussi bouleversant
qu’inspirant qui raconte une
adolescence difficile dans une
famille d’origine hispanophone
membre des Témoins de Jéhovah;

Un accès privilégié aux mœurs de
ce groupe religieux;

Un récit captivant et authentique
qui pique la curiosité de lecteurs
de tous âges;

Le livre Sauver ma peau – Tout
perdre pour échapper aux Témoins
de Jéhovah sera vendu en magasin
et sur la boutique en ligne de
Pratico-Pratiques dès le  14
septembre 2022 au coût de 24,95$.

Faits saillants:



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 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. 

À propos de Pratico Édition

Pamela Perdegas est née de parents hispanophones et a
grandi sur la couronne nord de Montréal. Raconter son
histoire lui a permis de mettre derrière elle ces lourdes
années de contrôle. De nature sensible et à l'écoute,
Pamela espère que son histoire donnera le courage
nécessaire à ceux et celles qui sont pris dans une
situation similaire à celle qu'elle a vécue. Depuis son
émancipation, Pamela a commencé des études en
psychologie, pour ensuite se diriger vers la vente et la
représentation. Elle s'épanouit grâce à la cuisine, à la
culture et à son entourage qui la soutient. 
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