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Tout destinait Maria Moura à devenir la maîtresse d'un grand domaine, pourtant, à la tête d'une bande
d'hommes armés elle rançonne les voyageurs sur les routes du sertão brésilien et utilise tous les moyens que
lui offre cette société rude et violente pour prendre le pouvoir et assurer sa liberté. Manipulatrice, elle dresse
les hommes les uns contre les autres dans des batailles rangées ou dans des actions plus discrètes qui lui
permettent d'éliminer quelque amant gênant. A partir de la véritable histoire de la première femme cangaceiro,
Rachel de Queiroz construit un extraordinaire personnage de femme lancée dans des aventures haletantes, où
l'action ne fait jamais oublier les ressorts psychologiques des relations de pouvoir. « Avec juste ce qu'il faut de
cruauté, de machiavélisme et d'égocentrisme, (.) une aventure galopante conjuguant avec habilité action et
psychologie. Un livre qui fouette le sang et redonne des couleurs. »A. Lorca, Lire Rachel DE QUEIROZ est
née en 1910 dans le Nord-Est du Brésil et décédée à Rio de Janeiro en 2003.
Romancière populaire, elle siégea à l'Académie brésilienne des lettres et reçut le grand prix Camões de la
langue portugaise. Elle a tenu une chronique dans un grand quotidien de Rio. Elle a traduit Dostoïevski,
Tolstoï et Emily Brontë. Maria Moura, écrit en 1991, a été adapté pour la télévision.
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