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LANCEMENT DU LIVRE
«EMY DANS LA LUNE:
PREMIÈRE PÉRIODE»

Québec, le 12 septembre 2022. – Emy Gernaey, mieux
connue sous le nom de Emy Lalune et véritable
phénomène québécois sur TikTok, lance son premier
roman jeunesse chez Pratico Édition: Emy dans la lune:
première période. Suivie par plus de 1,3 million de jeunes
sur le réseau social TikTok, elle a su conquérir leur cœur
par ses vidéos humoristiques, bien adaptés à leurs enjeux
et réalités du quotidien. Son tout premier livre sera en
vente partout en magasin et sur la boutique en ligne de
Pratico-Pratiques dès le 21 septembre 2022 au prix de
14,95$.

Emy dans la lune: première période est une incursion plus
personnelle dans le monde coloré et imaginaire d'Emy.
L'histoire présentée est teintée d’évènements réellement
vécus dans sa jeunesse. Avec son approche positive et
colorée, Emy offre aux lecteurs un roman bien à elle, qui
saura les divertir, tout en leur permettant de se
reconnaître. De sympathiques illustrations, faites par Emy
elle-même, parsèment le livre.

Ce récit touchant et humoristique aborde des thèmes
comme l’affirmation de soi, la découverte de ses valeurs,
l’amitié et les questionnements amoureux. La protagoniste
vivra ainsi de premières expériences dans ce monde
parfois brutal qu’est l’école secondaire. 
  
RÉSUMÉ
Le moment qu’Emy a attendu toute sa vie est arrivé: c’est
le secondaire qui commence! Alors qu’elle s’imagine qu’il
s’agit du moment où elle pourra enfin laisser sa
personnalité créative s’exprimer, elle réalise bien assez
vite que le secondaire, c’est bien plus restrictif qu’elle ne
le croyait… en plus de devoir vivre avec toute la gamme
d’émotions qu’apporte l’adolescence!

Par Emy Gernaey, alias Emy Lalune

Un roman jeunesse coloré,
drôle et touchant

Le premier roman d'Emy Lalune,
qui a plus de 1,3 million
d’abonnés sur TikTok et 48 000
sur Instagram;

Un roman jeunesse dont
l’auteure est aussi l’illustratrice;

Le  roman jeunesse Emy dans la
lune sera vendu en magasin et
sur la boutique en ligne de
Pratico-Pratiques dès le  21
septembre 2022 au coût de
14,95$.

Faits saillants:



mock up à venir

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

Emy Lalune, de son vrai nom Emy Gernaey, a fait ses
débuts dans le monde de l’enseignement, mais s’illustre
maintenant dans sa brillante carrière de créatrice de
contenu sur les réseaux sociaux. Suivie par plus de 1,3
million de personnes sur TikTok et plus de 48 000
abonnés sur Instagram, Emy est très appréciée des
adolescents. Elle a su tailler sa place dans la sphère
publique grâce à ses sketches humoristiques et sa joie
de vivre contagieuse. 

À propos de l'auteure
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Élizabeth Soucy
Relations publiques
438 391-8553
esoucy@pratico-pratiques.com
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