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Cent mètres papillon, les rêves brisés d’un ado fonceur
Charmeuse, enchanteresse, l’eau de la piscine attire le jeune homme. Telle une maîtresse
exigeante, elle l’engloutit, lui pompe, à son corps défendant toute son énergie et le laisse
exsangue à côté du bassin. Plongeant dans ses souvenirs d’enfance, le jeune et talentueux
Maxime Taffanel conte l’histoire d’une passion et d’un désamour, le récit d’un succès, d’un
échec qui par touches construit l’homme en devenir.
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aussi simple. À force d’efforts, nageant après
ado de 16 ans, ses interrogations, ses
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s’offre à lui continuer ou renoncer ?
Cent mètres papillon de Maxime Taffanel.
Avec beaucoup de justesse, Maxime Taffanel
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