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Trois récits, trois histoires dont les acteurs sont traversés par la question de l’identité. Un marginal
excentrique, un écrivain en proie à ses monstres et un narrateur que travaille le souvenir de ses
rêves.

Chacun consigne son enquête dans ses “carnets” ; et tous s’interrogent sur le sens de la vie, le pouvoir
des mots et sur le piège qu’ils sont parfois. Antibes, les collines corses, la “maison lointaine”, l’océan,
le voyage maritime, sont le décor d’une expérience du dénuement qui conduit peu à peu ces person-
nages à rêver d’une enfance à venir.
Traversée par les incertitudes et les déchirures de la vie, animée d‘un souffle puissant et poétique,
l’écriture de Jean-Marie Barnaud demeure toujours simple et limpide.

Jean-Marie Barnaud
est né en 1937 à Saintes, il vit à Mougins. Il a publié des romans et nouvelles chez Gallimard,
Deyrolle (Verdier) et L’Amourier. Son œuvre poétique est publiée depuis 1983 chez Cheyne éditeur,
où il dirige, avec Jean-Pierre Siméon, la collection Grands fonds. Il tient une chronique critique
sur le site littéraire remue.net. L’Effigie et autres carnets est son 3ème livre publié par L’Amourier éditions
après Aral en 2001 et Récits de la vie brève en 2004.
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