
Avis de Parution

L’AMOURIER éditions

1 montée du Portal 
06390 COARAZE
Tél : 04 93 79 32 85

amourier.fr

Ce récit est le fruit de la rencontre entre une femme qui ne sait ni lire ni écrire, Maria, et une autre qui
aime lire et écrire, l’auteure. L’une parle, la seconde écrit.

Maria raconte son enfance au Portugal dans une famille où règnent la violence et l’alcool. Elle rêve
d’une autre vie, d’un autre monde. Bonne à neuf ans, mariée à dix-sept ans avec un homme qui la
bat, elle fuit et doit son salut à l’amour qu’elle porte à sa fille et au soutien solidaire qu’elle a trouvé
en France.

Annie Rodriguez, de ce parcours chaotique, nous offre un récit pudique et poignant. Par sa plume
superposée à la voix de Maria, elle donne sens et espoir aux combats des sans-voix d’aujourd’hui.

Annie Rodriguez

née en 1943, vit à Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes et possède une double culture française
et espagnole. Elle écrit principalement pour le théâtre où elle témoigne de son intérêt pour les
problèmes d’exil et de dictature, dont sa propre famille a souffert par le passé.
La fille d’Arthur est son premier récit publié aux éditions L’Amourier.
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