
  OUANESSA YOUNSI / FINALISTE 
Née en 1984, Ouanessa Younsi est poète et 
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SA CONCEPTION DE LA POÉSIE 

« “La poésie est une ambulance qui fonce à travers les rues pour sauver 
quelqu’un.” (Evgueni Evtouchenko). Écrire, c’est être à la fois le conducteur de 
l’ambulance et celui dont on sauve la vie. » 

  



LES RESTES DE LA NUIT 

 

les étoiles sont des échardes 
et dieu ne me fait plus 
 
à qui emprunter un visage 
la part intraduisible d’aimer 
si le fœtus déchire en deux 
son cœur coulant par la bouche 
melon rongé jusqu’au sang 
 
il n’y a plus de destin 
il n’y a plus de choix 
 
la nuit est le meurtre 
  



il y a des fourmis dans les os 
du pardon 
 
il y a des cages de haine 
et des drogues sans fête 
 
lorsque les nerfs cassent  
comme des craies 
 
une pensée brise 
les murs des fenêtres 
 
merci aux marées et aux flûtes 
 
je deviens estran et orchestre 
sans quitter ma folie 
  



hallucination du réel 
les paysages s’effilochent 
 
il y a des araignées de lait  
sur mes seins 
il y a la peur du vent 
 
le cœur se gorge d’eau 
et de sel 
 
écoute 
 
la mer se jette dans le fleuve 
  



le rêve visse la fuite dans la tête 
le mystère la retire au scalpel 
 
je pourrais périr un espoir coincé 
dans la gorge 
mais ça n’arrivera pas rien  
n’arrivera 
 
l’impatient veille  
 
j’accepte ses brouillards 
enfermée dans ma proie 
  



une bombe traverse la bouche 
sans trace du conflit 
 
tremble la terre 
sous les paupières de sucre 
 
les fantômes sortent des corps 
avec des mains tachées de vide 
 
j’arrache la couleur de ma peau 
comme on repousse les ancêtres 
bras sciés 
  



les visages coupent les ciseaux 
et les ombres roulent dans les craques 
des yeux qu’on ferme 
 
c’est mentir 
guerre livrée aux enfants 
qui avalent par la Honte 
les restes de la nuit 
 
 
 


