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Le livre

Aral est le nom d’une mer. Et d’une mer assassinée. Le drame de la mer d’Aral, de son peuple
rivé aux carcasses des navires rouillées et ensablées, traverse la vie de Hans, journaliste à Paris
et malade. Une expédition partira, mais sans lui, enquêter sur place. Une correspondance s’installe
au fil de ce récit empreint d’une grande compassion pour la condition humaine.

Aral est pour Hans un talisman : le nom de l’attente. Et de la chance.
Ce lieu perdu devient le centre du monde et le cœur d’une histoire d’amour et de mort
entre une Province française, Saintonge où s’est réfugié Hans, et l’Ouzbékistan.
Aral se lit comme un sourire de l’autre monde. Ce sourire éclaire notre vie. On n’oubliera
plus Hans, Mariette et Anna. Ils sont le pôle magnétique qui indique que vivre ici est
possible. Malgré tout ce froid… et beaucoup d’autres.
Cliquer ici pour lire des extraits
L’ auteur

Jean-Marie Barnaud

Né à Saintes en 1937, il habite Mougins. Publie depuis 1983 son oeuvre poétique chez
Cheyne éditeur, où il dirige avec J.-P. Siméon la collection Grands fonds.
Parmi ses derniers titres : Passage de la fuyante (1994) – Poèmes (1983-1985) (1997) – Aux
enfances du jour (1998) – Le poète et la méchante humeur (1999, collection Poèmes pour grandir)
– Bleu et quoi d’autre (2001).
En prose, il a publié par ailleurs : Le Censeur, roman (Gallimard, 1992), Un Tombeau pour
Félicien, récit épistolaire (Verdier, collection Deyrolle,1996) et des Contes de Provence, (Nathan,
1998). Aux éditions L’Amourier : Aral (2001) et Récits de la vie brève (2004).
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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