
“Pendant plusieurs semaines, des femmes, des héroïnes, m’ ont confié 
leur vie et leurs mots. Notre besoin commun de briser le silence et 
l’ indifférence autour des violences conjugales et ses nombreux visages. 
[...] C’ est cela que vous allez lire.”

Perrine Le Querrec

Une poésie documentaire
La poésie apparaît certainement comme le langage le plus adapté 
pour rendre compte d’ expériences de l’ ordre de l’ indicible. Loin des 
discours médicaux, psychologiques ou sociologiques qui chercheraient 
à expliquer ou comprendre, Perrine Le Querrec nous entraîne dans 
l’ intimité de ces femmes. Le lecteur est amené à vivre une expérience 
brutale, au plus proche, s’ il est possible de l’ être, des sensations et des 
émotions de celles qui subissent ces violences. 

Un langage ordinaire
L’ écriture suit le rythme de la parole et des silences de ces femmes. 
L’ auteure restitue leurs récits à la première personne et retrouve leurs 
mots pour dire une violence à la fois quotidienne pour ces femmes et 
extra-ordinaire pour le lecteur.
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... /...

Je me tais
Ta gueule!
Il me tue
Nous nous taisons
Vous, vous vous taisez
Ils assassinent

Littérature & Société ColleCtion la Sentinelle 
une attention particuLière aux hiStoireS et parcourS SinguLierS 

de genS, de Lieux, mouvementS Sociaux et cuLtureLS.

AUTEURE

Perrine Le Querrec est née en 1968 à Paris. Elle publie de la poésie, des romans, des 
pamphlets. Elle écrit par chocs, construit une langue et un regard à la poursuite des mots 
réticents, des silences résistants. 
L’ image comme l’ archive sont des matériaux essentiels à sa recherche poétique, tout 
comme son engagement auprès de ceux dont la parole est systématiquement bafouée.
Roman chorégraphique, écriture iconographique, poésie accompagnée d’ improvisations 
musicales, travaux d’ écritures avec des photographes, des plasticiens, des danseurs, les 
champs d’ expérimentation de Perrine Le Querrec s’ enrichissent de tous les vocabulaires 
de création. 
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