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Egoman
Avec son mégasuccès Pensouillard le hamster (plus de
50 000 exemplaires vendus en librairie seulement) installé
depuis QUATRE ans, sans interruption, au top 50 des
best-sellers québécois, le Dr Serge Marquis a éveillé de façon
originale le grand public aux caractéristiques de l’ego humain,
son sujet de prédilection depuis 25 ans. Alors que la France le
plébiscite à son tour (l’adaptation faite par La Martinière, On
est foutu, on pense trop : 50 000 AUTRES exemplaires
vendus… en six mois !), le Dr Marquis nous revient avec
une œuvre de fiction fort bien ficelée, carrément grand
public, qui ne laissera personne indifférent : Egoman.
Un nouveau superhéros à découvrir.
Prix : 27,95 $
15 cm x 23 cm (6 po x 9 po)
488 pages
Couverture souple
Catégorie : roman
ISBN : 978-2-89455-837-9

9 782894 558379

C’est le genre
de roman qui reste
longtemps en tête,
du type
« incontournable
qu’il faut
absolument
avoir lu ».

« C’est quoi l’ego ? » Dans Egoman, cette question anodine (mais combien
lourde de sens) que pose Charlot, un bien spécial petit bonhomme de
neuf ans, à sa mère – réputée médecin spécialiste du cerveau – ouvre une
discussion en profondeur sur le comportement de ce maudit hamster qui
court sans cesse dans notre tête. Pourquoi sommes-nous sous l’emprise
de l’ego ? Comment s’en affranchir ? La quête de Charlot sera bouleversée
par des drames formateurs qui l’aideront à la poursuivre et, surtout, à faire
la connaissance d’Egoman…

POINTS FORTS
• roman initiatique, intelligent, qui plaira aux lecteurs du Monde
de Sophie ;
• suscite larmes et éclats de rire, bouleverse, change la vie ! ;
• intrigués, frappés, les lecteurs de Pensouillard ont voulu en
savoir encore plus sur l’ego humain. Egoman répond
brillamment à leurs dernières questions.
• Serge Marquis a un magnétisme à couper le souffle : chaque
passage de l’auteur dans un média suscite des ventes. On a tous
envie d’un tête à tête avec lui !
• la revue Commerce l’a nommé en 2008 « le médecin de famille
des organisations ».
L’AUTEUR
Serge Marquis est médecin spécialiste en santé communautaire. Il a
développé un intérêt tout particulier pour le stress, l’épuisement professionnel
et la détresse psychologique dans l’espace de travail. Il donne régulièrement
des conférences aux quatre coins du Québec et en France.
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