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Vient de paraître aux éditions Mémoire d’encrier Prendre langue, recueil de poèmes
de Ouanessa Younsi.
Prendre langue est l’aventure d’une langue à laquelle nous ne sommes pas souvent
habitués ; naît alors une rencontre amoureuse au miroir du langage. Le résultat est
un livre d’une telle puissance qu’il nous emporte dans l’ivresse propre à tout grand
acte poétique.
Bruissement, effusion, enthousiasme sont les principaux traits de cette écriture envoutante qui entend faire appel au meilleur de nous-mêmes.
Prendre langue est un besoin d’altérité, une quête d’une relation à soi et à l’autre, pour
mieux voir et toucher le monde. Pour dire également que la langue est une quête
d’ancrage et d’enracinement :
« Prendre langue est né d’un trébuchement ; une femme tombe à l’amour en voulant
y marcher. Ses pas se révèlent balbutiants, hésitants (...) Prendre langue comme on
prend pied, parole, racine. »
Ce qui étonne et résonne à la fois dans ce recueil est la maturité de la parole, qui nous
mène d’un univers à un autre, nous faisant découvrir le multiple visage du monde.
Nous sommes happés par ces rites initiatiques, ces voix entremêlées dans le déploiement d’une langue exigeante, complexe et somptueuse.
Toi et moi
Nous ne sommes pas
De la même pierre
De la même mer
Des mêmes lumières
C’est pourquoi
Nous sommes
L’un de l’autre
L’un par l’autre
L’un pour l’autre.
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L’auteure Ouanessa Younsi
Née en 1984 à Québec, de cœur québécois et de nom algérien, Ouanessa Younsi est
médecin résidente en psychiatrie et étudiante en philosophie, mais son âme est en
poésie. Prendre langue est son premier livre.

