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« Chem-sex », ce terme vous est peut-être inconnu pourtant 
il est un véritable fléau. Dans la communauté homosexuelle, 
la consommation de sexe et de drogue piège de plus en plus 
d’individus.  Ma vie en Poudre est un témoignage qui relate 
six années de vie dans l’enfer de la drogue. Il révèle aussi 
certaines clés pour se libérer des chaînes de l’accoutumance. 
Une issue est possible. On parle souvent de drogues mais 
rarement de ce qu’elles cachent. Venez découvrir où les 
accoutumances peuvent nous mener.

Yann B. nous entraîne avec lui au fond du trou, dans les 
ténèbres d’une jeune vie ravagée par l’addiction. Ce livre 
est un combat. Acharné, incessant, haletant. Une suite de 
promesses qui connaissent autant de renoncements. Une vie 
réduite en poudre comme d’autres partent en fumée, mais 
aussi un espoir de lendemain meilleur.

Le style est court. Brut. Précis. Ici tout est dit. D’espoirs 
en déceptions, on assiste l’auteur dans ses tentatives de 
renouer avec le monde réel. 

Après six ans dans le « chem-sex » et mettant chaque nuit 
sa vie en danger, Yann B. décide de remonter à la surface 
et de sortir la tête de l’eau. Depuis lors, il est engagé dans 
la prévention contre cette pratique.
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