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Tricotin vous fait revivre, avec des anecdotes
croustillantes, les différentes étapes de sa vie depuis
sa naissance sur la plage jusqu’à son arrivée au
paradis. Après avoir appris la mort du Père Noël,
il va découvrir avec émerveillement la ville, la mer,
la montagne, Paris, l’étranger et l’amour. Tricotin
vous fait partager les joies de son enfance entre un
père financier et une mère dynamique dans une
famille où l’amour est omniprésent. Il accepte avec
bonne humeur ses passages difficiles au pensionnat
ou à l’armée. Dans sa pharmacie, Tricotin va
découvrir le monde de la santé.
Ses enfants élevés, Tricotin va s’intéresser à la
photo, ce qui va lui permettre de découvrir un large
éventail de personnages : du clochard au président
de la République, de l’enfant de chœur au cardinal,
du punk au people.
Chacune des anecdotes est illustrée par une photo,
ce qui permet au lecteur de le suivre facilement
dans son monde fascinant.
Au-delà de l’humour et de l’émotion, on ressent
dans ce livre une confiance absolue qui apportera
au lecteur une vision positive de la vie.
Alain Tricoire est pharmacien.
Pendant son enfance, dans une famille
aisée et très ouverte, il jouit d’une
grande liberté. Sa vie est à Cholet,
mais entrecoupée de séjours à
La Baule, à Paris ou en voyage.
Sa scolarité est difficile et il change
souvent d’établissement. Il vient de quitter sa
pharmacie de La Séguinière pour les voyages…
et l’écriture.
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