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Premier roman dArnaud FRIEDMANN.
Premiers pas dun ecrivain dont il a fallu
contenir lenergie bouillonnante qui avait
tendance a brouiller son ecriture. Maitrisee,
celle-ci est devenue un pur regal. Arnaud
est une plume que nous sommes fiers
davoir decouvert. A.P. Editrice.
Le
grondement de la mer, en face, ca la
changeait aussi, la rendait presque gaie.
Elle croyait quelle pourrait passer sa vie
comme ca, assise sur son tabouret sans
sennuyer. Maintenant elle sennuie, les
regards des gamins lagacent. Elle a muri.
Elle sait quils deviendront comme leurs
parents, ca ne la fait plus rire. Sous la
plume dArnaud FRIEDMANN, trois
destins senchevetrent sur un chemin au
bord de la mer. Des adjectifs, simplement,
essentiels. Des impressions precises. Des
phrases habiles sur des vies bousculees,
confuses. Le sujet pourrait etre grave mais
il y a autre chose, quelque chose dautre,
quelque chose comme lamour qui cherche
a passer.
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bords de mer sont deserts,
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