
LE PRÉNOM A ÉTÉ MODIFIÉ
de Perrine Le Querrec

de Perrine Le Querrec

LE PRÉNOM A ÉTÉ MODIFIÉ

COMMANDES 
VENTE AUX LIBRAIRES : diffusion et distribution 
assurées par www.amalia-diffusion.com

PARUTION 15 MAI 2014

« Finalement je me suis décidée. Je suis descendue 
à la cave. Je m’y suis enfermée. Avec mes mots, ma 
colère, la tête pleine de ses cris et du silence indigne 
des autres. J’y suis restée, dans la cave. Je ne pou-
vais pas y croire, je ne pouvais pas m’y résoudre, je 
refusais d’oublier, de passer à autre chose, de la voir 
disparaître.

Elle, sans prénom, prénom modifi é. Elle, singulier, 
pluriel, comme les viols dont elles ont été victimes. 
Les mots me tombaient dessus comme les hommes 
lui étaient tombés dessus.

Mais moi je les voulais ces mots-là, je voulais rompre 
tous les silences qui l’enterraient, qui la condam-
naient.

Je suis allée les chercher, un par un, je les ai obligés 
à se tenir devant moi, je les ai interrogés, tournés et 
retournés, je voulais qu’ils disent tout, qu’ils crient 
plus fort que ce silence impossible.

C’est une guerre, une guerre sans nom où je me 
tiens près d’elle.»

C’est tout noir et marche devant seule droite, 
avance en face debout.

PERRINE LE QUERREC est une auteure vivante. 
Elle écrit dans les phares, sur les planchers, dans les 
maisons closes, les hôpitaux psychiatriques. Et dans 
les bibliothèques où elle recherche archives, images, 
mémoires et instants perdus. Dès que possible, elle 
croise ses mots avec des artistes, photographes, 
plasticiens, comédiens. Elle a entre autres publié en 
2011 Bec & Ongles aux Carnets du Dessert de Lune 
et, en 2013, Jeanne L’Étang (Bruit Blanc), De la guerre 
(Derrière la Salle de bain) et Le Plancher aux Doigts 
dans la prose.

www.lesdoigtsdanslaprose.fr
AMALIA DIFFUSION 212 rue des Pyrénées 75020 Paris
06 49 84 16 80 - contact@amalia-diffusion.com

96 pages
format : 13X19 cm
ISBN : 978-2-9536083-6-6
Prix de vente : 13 € 


