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Matthy Laroche

Wadawow!

C’était dans le plus grand des secrets que le populaire
youtubeur québécois PL Cloutier a mis sur pied son projet
d’écriture depuis le mois d’avril dernier. C’est tout juste hier qu’il l’a
annoncé tout fièrement auprès de ses fans via sa chaîne youtube. Il
décrit ce projet comme l’un des plus accomplis depuis la création
de sa chaîne. Toute va ben été : Mon récit réconfortant sera
disponible le 8 novembre prochain.

Le youtubeur, comptant déjà plus de 275 000 abonnés, vous
propose, sans être complètement autobiographique, un livre qui
vous permet d’accéder à quelques moments charnières de sa vie
tels que son coming out, son secondaire, son bal des finissants, ses
amours et bien des surprises.
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« Toute va ben été : ce qu’on se dit pour croire que tout finira par
s’arranger, mais sans pouvoir le dire correctement parce qu’on est
clairement dépassé par la vie. Sans prétention, sans compromis,
sans filtre, voici mes réflexions et mes anecdotes sur ces étapes de
la vie, de l’adolescence à l’âge adulte, qui nous font dire (en serrant
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← Encore et encore pour The Used!

un peu les dents)… toute va ben été. » ! -PL Cloutier

Pour l’occasion, en compagnie d’Audrey de la chaîne Elle M
bouquiner, PL Cloutier a caché quelques copies de son livre dans
les stations de métro de Montréal. Il convie ses fans à se joindre au
lancement de son livre le 7 novembre prochain à Montréal, billets
que vous pouvez vous procurez ici au coût de 24,95$ (et vous
obtenez le livre en primeur). Vous pouvez dès aujourd’hui le pré-
commander sur Amazon.

L’influenceur poursuivra ses quelques dates restantes de sa
tournée Bonne fête à moi! qui, de par ses nombreuses
supplémentaires, a connu un certain succès. Si ce n’est pas déjà fait,
je vous invite à vous abonner sur sa chaîne et suivre sa vie
rocambolesque avec ses vlogs et ses vidéos plus que cinglantes, un
bon verre de vin à la main.

Crédit photo de couverture : Instagram de PL Cloutier
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