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SILENCE

Ouanessa
Younsi
Silence,
on crie
dans mon pays
les chemins se suicident
dans la mer

Jésus est grand
Je désirais un silence parfait.
C’est pourquoi je parle.

et Jésus est bon
piles, d’imprimantes, de livres Les aliments contre le cancer et Psychologie
de l’adolescence

de lucioles sur la ville assoupie.
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SILENCE

Par lacération? Jamais vu.
c’est du tamarin
etc.

la personnalité évitante,

immense mais c’est faux car l’espace
Le Nouvelliste
1
La Presse +
2

les mains.

dire arrêtez détachez-la

se présente en retard, vous avez les montres on a le temps. Nous

qui m’accueille

puis

l’appareil
est brisé pour combien de temps personne ne sait

je ne peux pas vous y amener je n’ai pas
l’autorisation d’y aller seule

Les familles doivent
acheter les médicaments mais souvent elles n’ont pas d’argent et
souvent on n’a pas de médicament. Mais vous faites quoi si vous
n’avez pas de médicament? Silence.

elle n’ira
peut-être pas voir un généraliste ça coûte des sous et il n’y en a pas
ici
nous n’avons pas de table
d’examen. Ni de laboratoires. C’est cher. Ils veulent lui donner un
antidépresseur il faut faire quelque chose pour elle sinon elle va penser
que la psychiatrie ne sert à rien.
des multivitamines et une demande de consultation avec un
elle n’ira pas
Ah
c’est un prisonnier? Non, c’est pour l’agitation. Il nous explique je suis
Jésus et je vais sauver Haïti.
Et comment ferez-vous pour
sauver le pays? Je vais transformer le temps en eau et faire venir
mon père tout puissant.
J’espère que la famille ira l’acheter.

non merci je viens de
manger

questions, lentement ils répondent, discutent, avez-vous déjà vu
des borderline? Non
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Le Nouvelliste, 22 janvier 2016.
La Presse +, 5 mars 2016.

2
3

Ibid.

15
ouanessa Younsi / henri venne

SILENCE

Ouanessa Younsi
Née en 1984, Ouanessa Younsi est poète et médecin psychiatre. Elle a publié
Prendre langue (2011) et Emprunter
aux oiseaux
Soigner, aimer (2016). Elle a
également codirigé le collectif Femmes rapaillées
patientes, elle publie dans des revues et ouvrages collectifs, participe à des
lectures et à des festivals de poésie, et cherche à concilier littérature et soin.

Henri Venne
Né à Joliette en 1966, Henri Venne vit et travaille à Montréal, où il a obtenu

L’ombre d’un doute.
Refaire surface, fut présentée à la
muséales et privées de même que dans l’espace public.
Sublimation diaphane, sera intégrée prochainement
au CHUM.
À la jonction de la photographie et de la peinture, les recherches d’Henri
Venne présentent des photographies peu loquaces sur les traits distinctifs
des paysages représentés. Les surfaces s’y reconnaissent à leurs qualités
atmosphériques plus près de l’abstraction que de la description, bien que le
effet, les peintures monochromes d’Henri Venne, avec leurs surfaces brillantes,

demeurent qu’effacements et murmures qui nous interpellent en s’accrochant
de manière ténue à la surface. F. P.

