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Le chant des lucioles

À quinze ans, j’ai fait un rêve : peu m’importait de 
devenir reporter ou chau� eur routier, pourvu que 
je parcoure le monde à la rencontre des peuples qui 
l’habitent. Je m’y suis tenu. De ce jour, passionné 
d’images et de récits, j’ai fait de mes poèmes le 
carnet de voyage de mon périple.

Le Chant des Lucioles, c’est un écho de la vie perçue 
dans son humilité comme dans sa force. Je n’ai pas 
d’autre but ici que de répercuter la vibration initiale 
de mes émotions.

Après des études de littérature, d’art et de cinéma, sa 
rencontre avec Allen Guilford, directeur de la photographie 
néo-zélandais, fait basculer son avenir professionnel. À la 
prise de vue comme à la création lumière, Martial Barrault 
poursuit depuis un parcours atypique qui lui permet, à 
travers les univers les plus variés — tels le long métrage, le 
documentaire, le clip, l’opéra, le théâtre, la danse, le cirque, 
le show aquatique ou la scénographie — de conserver le cap 
de son rêve d’adolescent.

En couverture : Massacres, 
Huile sur carton toilé.

ISBN : 978-2-14-026589-1
16 €
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