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COMMUniQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Emprunter aux oiseaux recueil de poésie 
de Ouanessa Younsi.

Comment reconstruire ce que la mémoire oublie ? Comment répondre à ce diagnos-
tic qu’est l’Alzheimer ? Dans son nouveau recueil Emprunter aux oiseaux, la poète 
et psychiatre Ouanessa Younsi prescrit la magie et les mots à sa grand-mère, Denise. 
Ensemble, elles convoquent le poème pour pallier les manquements et tracer un 
nouvel horizon. Elles rappellent finalement le sens du mot dignité.

je ne suis pas folle

l’asile enfonce
ses poings d’insecte
dans ton sexe

qui a dit
défense de nourrir
les étoiles

qui a cédé
l’amour
aux cannibales

Point de vue de l’éditeur 
Une petite-fille accompagne sa grand-mère Denise, atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
Deux mondes. Deux histoires. Deux voix se rencontrent et se racontent. Le regard et 
la tendresse tiennent lieu de viatique. Le lien se noue à l’envers des phrases hachurées 
par l’aphasie. Au fil de la perte, se déploie le poème pour que les mots ne manquent 
jamais aux êtres et aux choses. 

Point de vue de l’auteure  
Empruntant la fragilité aux oiseaux, donnant la parole à ma grand-mère, je plaide 
la nécessité de la poésie, qui plonge là où la science recule. La poète accompagne la 
tempête pour l’apprivoiser et la traduire. Oppose la présence au délire. Les camélias 
aux vortex. Écrit Denise avec des cerises. Lui fredonne des comptines comme on 
transfuse – et refuse – une petite apocalypse. Amuse Denise avec des jeux pour en-
fants de deux ans et moins. Mastique sa lumière qui goûte le sucre d’érable. Touche 
ses angoisses, papillons. La beauté sauvera le monde. La beauté sauvera Denise.

née à Québec en 1984, Ouanessa Younsi est poète et psychiatre. son premier livre 
Prendre langue est paru chez Mémoire d’encrier en 2011.
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