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 ROMAN 3e édition : août 2014 - © 2009

Sous le vent
Maria Borrély

Ce roman n’est pas un roman, c’est un pays. Un pays de haute 
Provence qui s’étend, plat comme la main, entre la Durance 
et Moustiers-Sainte-Marie. Un pays de paysans où Marie, 
bousculée par le vent, se meurt d’amour pour celui qui s’est joué 
d’elle. Une histoire, de femmes de la terre et de vent, sculptée 
par le puissant souffle féminin de Maria Borrély. Un régal pour 
les gourmands de mots et d’images, de nature en colère et de 
courage humain.

Préface et biographie par Danièle Henky, Maître de confé-
rences en sciences de l’information et de la communication 
à l’Université de Strasbourg.

Également dans ce livre :
« Vous m’avez eu » lettre d’André Gide à Maria Borrély, et 
« Dans les pas de Maria Borrély : Sous le vent de Puimoisson, 
d’un portail à l’autre » guide d’un parcours pédestre pour 
retrouver le vent de Maria Borrély.

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

Maria Borrély est née en 1890 à Marseille et a vécu une vie 
de luttes. Sous le vent, le premier de quelques romans écrits en 
quelques années, a été publié en 1930 à la NRF sur la demande 
d’André Gide. Le désir de Maria de dire la vie par écrit est 
né dans le groupe épris d’idées généreuses dans lequel elle se 
trouvait aux côtés de Jean Giono, le peintre Thévenet, Gabriel 
Péri, Édouard Peysson, Paul Maurel.

De la même auteure aux éditions Parole
La tempête apaisée : mai 2017
Le dernier feu : mai 2017
Les mains vides : mai 2017
Les Reculas © 2010 - 2e édition : août 2014

et dans la collection Le temps d’apprendre
Maria Borrély La vie passionnée d’un écrivain de haute Provence 
de Paulette Borrély – août 2011

Collection main de femme
200 pages 

Format 100 x 160 mm
Poids : 140 g
Prix : 12 a
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