RÉSUMÉ1

Louis est un jeune homme ordinaire qui a la manie de compter
plein de trucs inutiles et de s’imaginer des répliques et des
scénarios qui, pour lui, sont presque réels.
Comme beaucoup de jeunes, il n’a pas de véritables amis
et, surtout, pas de petite amie. À 18 ans, ses passe-temps favoris sont : regarder les filles, observer les filles et penser aux
filles. Lorsqu’il décroche son premier emploi d’été, l’histoire
des relations qu’il entretient avec ses collègues de travail est
racontée avec sarcasme et humour. Il en bavera devant la jolie
blonde bien roulée, et il n’aura que de vraies conversations
avec la brunette introvertie. Guidé la majorité du temps par
ses hormones, Louis saura-t-il faire le bon choix et sortir enfin
de sa solitude ?
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Un vent de fraîcheur, de lucidité sur la manière de vivre l’entrée
dans le monde du travail et son premier amour.
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L’événement le plus marquant de la vie d’Éric fut sans aucun
doute sa naissance en 1982. Sans cela, il ne serait probablement pas en vie aujourd’hui.
Par un étrange concours de circonstances, Éric est né dans
une bibliothèque de la petite ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier (entre Saint-Raymond et Val-Bélair pour être
imprécis) Pourtant, il ne s’est jamais pris pour un livre.
Élevé par des rats (de bibliothèque), on lui a inculqué très
jeune les valeurs fondamentales telles que la générosité, la
reconnaissance et le sarcasme. Il ne manque jamais une occasion de mettre ce qu’il a appris en pratique en disant généreusement à ceux envers qui il est reconnaissant qu’il les aime.
Apprendre à compter est son 2e roman.
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Annie Pencrec’h est graphiste de formation et embellit les
ouvrages de Soulières éditeur, les catalogues et les publicités
depuis 16 ans.
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Auteur de la relève. Premier roman chez
Soulières éditeur. Une prochaine publication
est prévue en février 2014. (Personne n’aime
Robin est son 1er roman paru en 2009,
chez Nouvelle optique Éditeur)
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