COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Jean Jacques

et les autres...

Le premier livre de l’animatrice Marie-Élaine Proulx : le récit savoureux
d’une célibataire à la recherche de l’homme de sa vie
Montréal, 31 janvier 2017 – Parce qu’il n’était pas question qu’elle arrive à son
party de 50e anniversaire toute seule « comme un coton », Marie-Élaine Proulx s’est
inscrite, quelques années à l’avance, dans une agence de rencontres dans l’intention
de trouver l’âme sœur. C’est avec sa couleur et son humour que l’animatrice à la
radio de Rouge FM, aussi connue pour l’émission de télévision Une petite pilule,
une petite granule, s’est lancée dans l’écriture de ce récit personnel, drôle et touchant
à la fois. En racontant avec autodérision sa quête amoureuse et les aléas de cette
série de dates avec des hommes de tout genre et de tout milieu, Marie-Élaine Proulx
nous rappelle un peu le personnage de Bridget Jones.
Ce livre est en quelque sorte un baume pour toutes celles qui cherchent encore
l’Amour avec un grand A. Plusieurs se reconnaîtront à travers les états d’âme vécus
durant ces périodes de célibat prolongé. Et les multiples anecdotes et situations,
racontées avec un esprit vif, toutes plus cocasses les unes que les autres, font
sourire à coup sûr et même, rire aux éclats.
« Ce récit de ma quête, j’aimerais qu’il soit un soutien moral
quand vous en aurez marre de manger toute seule devant la télé.
Je serais ravie qu’il vous réconforte. Comme le ferait une amie…
ou un pot de caramel ! »
- Marie-Élaine Proulx
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À PROPOS DE L’ AUTEURE
L’automne dernier, Marie-Élaine Proulx célébrait ses 30 ans de carrière à la radio.
Elle compte parmi les rares femmes qui auront eu un aussi long parcours radio
phonique. Depuis ses débuts à Montréal, il y a 25 ans, à CKAC, à CKOI, à Rythme FM
et maintenant à Rouge FM depuis 8 ans, elle a partagé le micro avec les plus grands
dont Normand Brathwaite, Paul Houde, Jean-René Dufort, Véronique Cloutier, Patrice
L’Écuyer, Lise Dion et Joël Legendre, parmi tant d’autres. Elle a également travaillé
comme collaboratrice et animatrice télé sur différentes productions, dont l’émission
Une pilule, une petite granule (Télé-Québec) pendant 10 ans.

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans quatre principaux
créneaux : les livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies et les essais. Récipiendaire
de nombreux prix et distinctions, le catalogue des Éditions La Presse compte plus de 200 publi
cations qui se démarquent autant pour la qualité de leur contenu que de leur présentation.
Chaque saison, plusieurs d’entre elles se hissent au palmarès des meilleurs vendeurs, portées
par la notoriété et l’expertise de leurs auteurs, en majorité québécois.
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