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BEC & ONGLES. Perrine Le Querrec. Couverture de Victor Corolleur. 
Collection Pousse-Café. Format 10 cm x 28 cm 
38 pages sur Bouffant blanc. Couverture 250 gr sur Shiro Alga Carta. 
ISBN 978-2-930607-24-5. 11 € 

(En souscription jusqu’au 15 mai 2011 : 10 € au lieu de 11 €) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

EXTRAIT :  
Allez, vas-y 
Vis-le ton rêve 
Crache-le à la gueule de la réalité 
Ouvre les bras, ouvre la bouche, ouvre les yeux 
Tu ne te noies pas : tu respires, peut-être pour la 
première fois. Ou la dernière.  
Va arracher ton rêve aux angoisses du quotidien, à 
la misère qui recouvre tout d’une poussière 
irritante, grise et acide. Détache de tes dents 
aiguisées la viande du désir sur l’os sec et dur, 
contondant et mortel, d’une réalité qui te révulse, 
de propositions de vie qui te noient, de choix 
masochistes. Cou dans le collier, mains liées 
derrière le dos, pieds entravés. Du cuir sur ta peau 
fragile, du caoutchouc dans ta bouche sensible, un 
bandeau sur tes yeux curieux. 
Dos au mur. Une dernière volonté ? Une dernière 
cigarette ? Une dernière baise ? Une dernière 
musique ? Un dernier luxe ?  
C’est ça que tu veux 
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