UNE HABITANTE PUBLIE SES ROMANS.

Anne-Marie Bonnaud, écrivain
Originaire de St Raphaël (Var) Anne-Marie Bonnaud est arrivée en Normandie en 1997 et plus précisément à Ectot
en août 2003. Mère de 3 enfants, c’est une adepte de la lecture. Dès son plus jeune âge : les classiques de la
bibliothèque jeunesse n’ont plus de secret pour elle, elle dévore ensuite les grands auteurs ayant une préférence
pour Virginia Woolf.
Comment est né l’Anneau ?
Anne-Marie commence à écrire en 2004. Auparavant le temps manquant, ces idées étaient couchées sur une
multitude de bouts de papier. Un jour, sa fille aînée lit ce patchwork littéraire et lui conseille de les éditer.L’Anneau
contrairement à ce que l’on pourrait croire n’est pas une biographie, mais une multi-biographie. Anne-Marie passe
de 6 à 7 heures par jour à écrire. La rédaction de l’Anneau a duré 2 ans.

Résumé :
L’héroïne , « Elle », est élevée par un père « ancienne France » et une mère effacée. Heureusement « Elle » est
protégée par sa grand-mère Nanou. Sous son arbre « Elle » va rencontrer Jean, son amant photographe, qui lui fait
découvrir un autre bonheur .
Autre élément du livre, l'anneau, élément central du roman : symbole « de l'éternel recommencement » pour
l'écrivain, également «de la promesse entre deux êtres qui s'aiment».

Son livre est en vente sur Yvetot aux adresses ci-dessous
LA MAISON DE LA PRESSE 20 rue du mail 76190 YVETOT 02.35.56.68.98
LIBRAIRIE L’ARMITIERE 10 place Victor Hugo 76190 YVETOT 02.35.56.19.10

Je laisse Anne-Marie se présenter elle même.
Il y a eu :
Le temps de l’enfance et du rêve, le temps d’être secrétaire, le temps de se marier, le temps d’être trois fois mère,
le temps de ne plus avoir le temps.
Il y a eu :
Le temps de voir trois chrysalides se transformer en beaux papillons, le temps aux papillons de déployer leurs ailes
pour prendre leur envol, le temps du vide pour la mère, le temps de l’ANPE, le temps des défaites.
Il y a eu :
Le temps d’avoir du temps, le temps de rêver à nouveau, le temps de ressortir des cahiers poussiéreux, le temps de
relire les idées pêle-mêle, le temps de redécouvrir des personnages abandonnés sur le papier
Il y a eu :
Le temps à la main d’écrire, le temps aux ombres de devenir êtres, le temps à ces êtres d’être histoire, le temps de
chercher un éditeur, le temps qu’il dise : « oui », le temps qu’il les enferme dans un joli écrin
Et,
Le rêve s’est concrétisé, sous forme de papier couvert de mots, de mots mis côte à côte pour devenir phrases, de
phrases mises à la suite pour donner naissance, A ce premier roman, L’Anneau.

Ces romans :

A venir :

Le pays d'ailleurs

L'Anneau,

Le vase de Sarah

