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Les Reculas
Maria Borrély

Le soleil se retire et l’hiver se noue. Il isole le hameau qui étouffe 
sous la neige. La petite communauté des habitants se retrouve 
prisonnière de la montagne. C’est à ce huis clos que nous 
invite Maria Borrély. Alors que le gel maçonne l’intérieur des 
fenêtres, que le vent de la tourmente égare ceux qui sortent, 
nous sommes là, au fond des étables où l’on se réfugie dans la 
chaleur des bêtes. L’écriture forte et poétique de Maria Borrély 
nous bouscule et nous enchante. C’est le souffle coupé que nous 
recevons la violence de la nature et des sentiments. Comme sur 
une luge lancée dans la pente, nous traversons un hiver noir de 
froid et de discorde. Avec le retour du soleil viennent le dégel, 
la joie, la folie de rire et l’amour.

L’AUTEURE : Maria Borrély  (Digne-les-Bains – 04)

Maria Borrély est le grand auteur de Provence qui parle de la vie 
et du travail dans le monde rural. Amie de Jean Giono, éditée par 
André Gide, pacifiste après la guerre de 14, résistante pendant 
celle de 40, elle décrit particulièrement le rôle, la condition et les 
sentiments des femmes. En 1909, à 19 ans, elle prend son premier 
poste d’institutrice dans le hameau de Certamussat, dans les 
Basses-Alpes, à 1600 m d’altitude. Ce séjour en montagne au 
bord de l’Ubayette, affluent de l’Ubaye, va marquer la jeune 
femme qui vient de la ville. Il donnera naissance au roman Les 
Reculas dont la première édition date de 1936. 
Après Sous le vent, Les Reculas est le second roman de Maria 
Borrély réédité par les éditions Parole.

De la même auteure aux éditions Parole
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et dans la collection Le temps d’apprendre
Maria Borrély La vie passionnée d’un écrivain de haute Provence 
de Paulette Borrély – août 2011
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