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Synopsis : JE COMPTE SUR TOI ! 

 
À l’approche de la soixantaine, Jean-Charles Foucaut a décidé d’écrire un roman.  

Pour réaliser son ouvrage l’auteur en devenir va ouvertement solliciter l’assistance et la collaboration de ses 
propres capacités d’intelligence et de réflexion, avec lesquelles, avec franchise et sans ménagement, il entamera un 
dialogue permanent. 

Son initiative va bouleverser sa vie, ainsi que la qualité des rapports qu’il entretenait jusque-là avec son 
épouse Mylène. 

Jusqu’à cette soirée entre amis où tout bascule et à partir de laquelle son projet d’écriture va prendre une 
tournure radicalement différente…  

 

L’auteur :   Claude VEILLET 

 

Né le 24 octobre 1947 à BAGNOLET (93) d'un père militaire et d'une mère au foyer. 
Ancien cadre de la fonction publique, Claude VEILLET, qui a commencé l’écriture 

« libre » à l’âge de la retraite, voue depuis toujours un véritable culte pour les choses de la 
Nature. 

Randonneur invétéré, pêcheur dans l’âme, homme des bois et des rivières, jardinier 
amateur de belles pousses. La maison où il s’est toujours senti le mieux est faite de soleil, 
de fleurs, de ramures et de courants d’air. 

Marié et père de trois enfants, Claude VEILLET à 67 ans est l’auteur d’un récit 
autobiographique et de plusieurs ouvrages de nouvelles et de poésie. 

Il est sociétaire de l’Association départementale des Écrivains Meusiens. 
Il nous présente ici son premier roman d'une grande qualité d'écriture au service 

d'une histoire très prenante. 
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« JE COMPTE SUR TOI ! » 

Claude VEILLET 

 

Bibliographie : Ouvrages déjà parus 

« Sans jamais briguer le titre de meilleur ouvrier de France, j’ai été un parfait fabricant de polynucléaires neutrophiles"  
                                                                                                           - Récit 

 « Traits de Guerre »                                                                              - Poésie 

« Mots fous en liberté avant possible récidive »                                              - Poésie – Edilivre 

 « Des mots défaits, Dieu, la mort, etc. »                                                     - Nouvelles – Edilivre 

 «  Versitude Attitude »                                                                          - Poésie  – Edilivre 

 « Petits pains à la confiture »                                                                    - Nouvelles  – Edilivre 

03/2013 – « Je compte sur toi » ou "le cahier de la métamorphose"    - Roman - Les Plumes d'Ocris 

 

 

Retours Critiques littéraires et retours de lecture 

Paru le 01/03/2015 – En attente de retours de lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilité    Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 

Lien ouvrage  http://www.editionsplumesdocris.fr/Pages-auteurs/claude-veillet-je-compte-sur-toi.html 

 

 


