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Le 20 octobre 2021 – Tara Lawson et Pascal Groulx sont les heureux parents de douze enfants 
âgés de quelques mois à 20 ans. L’histoire peu commune de leur famille suscite la curiosité au point 
où elle fait depuis quatre ans maintenant l’objet d’une série télé à Canal Vie, La famille Groulx. 
Dans un tout nouveau livre consacré à sa célèbre famille, Tara Lawson cède LA PAROLE AUX 
ENFANTS. Curieuse d’en savoir plus sur leur expérience au sein d’une grande maisonnée, elle leur 
a soumis un questionnaire amusant et détaillé. 

À tour de rôle, les enfants lèvent le voile sur leur intimité et répondent candidement aux questions 
sur leur mode de vie. Ils se livrent sans gêne ni tabou sur leur quotidien atypique et racontent com-
ment leur passage à la télévision a changé leur vie pour le mieux et ... parfois pour le pire ! 
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« La plus grande réalisation de ma vie est et sera toujours ma famille. Il y a deux ans, j’ai 
eu beaucoup de plaisir à écrire à mes enfants – et à vous aussi, lecteurs et lectrices –, 
a  leur raconter comment ils sont entrés dans notre vie et pourquoi. Aujourd’hui, j’ai 
encore une fois l’occasion de me lancer dans cette aventure d’écriture, et j’ai en plus le 
privilège de le faire avec eux. J’ai la chance de pouvoir écouter, lire et apprendre leur 
version de notre histoire. De la vivre à travers leurs yeux et peut-être même découvrir 
de nouvelles facettes de leurs personnes. »

Tara Lawson
En mots, en dessins et en photos, les enfants Groulx nous confient la réalité de grandir dans une 
famille nombreuse et on ne peut faire autrement que de s’attacher à cette joyeuse bande. Place à 
Tristan, Sasha, Bianca, Savannah, Haley, Logan, Lucas, Gavin, Nathan, Amaya, Sienna et…         dans 
LA FAMILLE GROULX : LA PAROLE AUX ENFANTS, en librairie le 11 novembre prochain.

À PROPOS DE L’AUTEURE
Tara Lawson et son mari Pascal Groulx ont publié un premier livre aux Éditions La Presse en 
2019, Bienvenue chez les Groulx. La série La famille Groulx est diffusée à Canal Vie le  jeudi 20 h 
et les épisodes sont disponibles en rattrapage pour les abonnés de la chaîne sur Noovo.ca.

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux préoccupa-
tions d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, les 
publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente et 
sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des 
Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine, 
les biographies, les récits, les livres jeunesse et les essais figurent à l’avant-plan.


