
YSIAKA ANAM
Je suis née sur une languette de terre, quelque part en Afrique de l’Ouest. 
Je ne nomme pas de pays spécifique. Ca me permet de dire mon enracinement flottant dans un 
lieu de naissance que j’ai assez peu connu. C’est aussi une manière d’interroger aussi la notion 
d’appartenance à un territoire fixe et bien délimité, quand nos territoires intimes sont souvent 
largement émancipés des frontières des Etats fixés par l’histoire. 
Très jeune, j’ai suivi l’exode familial vers la France. 
A 37 ans, je vis aujourd’hui au bord de l’eau, sur une des lignes dessinées par le littoral français, 
quelque part dans le sud-ouest.

Les lieux et la mémoire constituent les thèmes fil-rouge de ma pratique. 
Je les ai abordées à travers différentes disciplines (littérature, anthropologie, psychologie…). 
Mon écriture explore les zones où le plus intime vient enlacer les questions collectives. 

Mon premier roman Et ma langue se mit à danser (2018, éd. La Cheminante), suite à la rencontre 
de l’écrivain Abdellah Taïa qui m’a donné confiance dans mon désir de pousser plus loin le pro-
cessus d’écriture. 
Ce roman interroge la question de la langue, de l’exil, et de la transmission, autour de l’histoire 
de Z., narratrice à la langue qui tourne. 
Autour du livre, j’ai pu échanger sur ces thèmes avec différents publics (dans des festivals, en li-
brairie, dans un centre social, à la radio, en lycée professionnel, dans un salon de coiffure…). Ces 
« autres temps », plus collectifs, et plus intriqués encore avec l’oralité, sont particulièrement en 
écho avec ma perspective de création : entremêler la littérature avec d’autres territoires de vie.
 
En 2019, j’ai travaillé sur l’écriture de mon second roman On avait enterré la mémoire, grâce à 
une bourse du CNL, et en résidence d’écriture Chalet Mauriac. Ce second texte, à la forme très 
imagée, raconte l’histoire d’une peuplade d’hommes et de femmes amputés de leur mémoire 
collective, qui évoluent sur une terre de sable et d’argile, aux contours incertains. Les voix de 
six d’entre eux viennent dialoguer avec les bruissements de la nature qui se soulève progressi-
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vement autour d’eux. Ce texte attend actuellement de trouver la maison d’édition qui l’ac-
cueillera au mieux, suite à la fermeture des éditions La Cheminante. 
Par ailleurs, je travaille avec le plasticien Bruce Clarke sur une version graphique de Et ma 
langue se mit à danser. On explore actuellement les pistes de maison pour nous accompa-
gner aussi sur ce projet.
 
Et ma langue se mit à danser (2018, ed. La Cheminante)
Présentation 
Z. arrive en France à un âge où la mémoire n’a pas laissé de trace. 
30 ans plus tard, elle réalise qu’elle a perdu qu’elle a perdu sa langue.
Roman à la première personne, le texte retisse les fragments de vie qui relient ces deux étapes, 
avec la perte de la langue maternelle comme fil de couture.
Sur le parcours, Z. retrouve l’enfant aux cheveux noirs-paillasse, la femme qui boite, les man-
dats oubliés dans les poches, les chaussons qui réchauffent la mémoire…  La vie qui invente 
toujours. 

EXTRAIT
« J’ai toujours pensé qu’être noire c’est être gauche.
Il y a quelque part, perdue dans les trous d’une poche oubliée, cette certitude intime dont je 
n’ai pas réussi à me débarrasser.
J’avais oublié, presque, je crois, à quel point cette couleur me colle à la peau. 
A quel point elle a pu créer mal-aise, dans ce temps de l’enfance où différence peut vite sonner 
comme difformité.
Quelque chose me dit que nous sommes nombreuses à renfermer cette poche.  Mais telle-
ment de difficulté à partager une langue commune avec mes Noires-Sœurs, que pas un mot 
n’a pu être dit sur cet intime. On se regarde et se dépasse, oublieuses de ce fil commun qui 
pend de nos poches. 
Peut-être un jour on va s’y emmêler. 
Je regardais l’autre après-midi par la fenêtre, assise dans un coin de cette rue que j’habite de 
tous mes regards, une femme noire, d’un certain âge, seule, dans ses pensées. 
Lorsqu’elle se lève pour se mettre en marche, elle boite. Cette image, encore, me peine. 
J’ai le sentiment, au fond, de la connaître depuis longtemps. 
L’intuition, l’inquiétude, que ce soit ce que je suis, moi aussi : cette femme noire, un peu boi-
teuse. »
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On avait enterré la mémoire (texte à paraître) 

« Cette histoire est celle d’un homme et d’une femme, dont l’amour silencieux a mis au monde une 
descendance sans mémoire. 
On avait enterré la mémoire, mais personne ne savait où se trouvait sa sépulture. Ni ce qu’elle 
contenait. 
La parole avait alors cessé d’être habitée. Le corps n’y participait plus, la musique s’en était éva-
dée. Restait une langue sans accent, désertée d’émotions, gommant les aspérités du collectif et 
les fissures de l’intime. La parole ne rencontrait plus les vertiges que certains mots peuvent sus-
citer, n’approchait plus les abîmes dans lesquelles ils font parfois basculer.
C’est une terre couleur ocre qui accueille notre histoire. Sa surface se craquelle par endroits. Son 
aridité côtoie des jours de vive pluie, qu’aucun cycle connu ne permet d’anticiper. Des pluies récur-
rentes, entêtantes, que peine à absorber cette terre de sable et d’argile. » 

Ce pays dépourvu de mémoire est-il celui de l’exil, du trauma, ou d’autres territoires polis par le si-
lence ? Six voix vont venir se succéder au fil des pages de ce roman, avec la nature comme témoin : 
un homme qui se met à frissonner ; une femme qui parle tandis qu’une autre s’est tue ; un garçon 
qui s’adresse aux écorces ; un soldat qui se demande s’il est un enfant ou le monde lui-même; le 
sable qui ensevelit…

lecture de confinement : 

Sauf les fleurs – Nicolas Clément 
C’est un livre d’une grande brutalité, et d’une grande douceur. 
On y est transpercé par les mots. Tout sonne juste. Et tout dé-boussole. 
La langue y est la plus étonnante que j’aie jamais lue.
On relit certaines phrases, pour être sûr qu’elles ne contiennent pas de coquille, sûr qu’elles disent 
bien ce qu’elles disent. 
On en sort sans bien comprendre ce qu’il nous a fait, mais certain qu’il est venu s’emboîter quelque 
part très profond en nous. 

EXTRAIT
« A la ferme, il fallait mâcher les phrases, peser le pour et le contre, répéter chaque émotion en 
coulisse avant de sentir. Lorsque nous voulons parler, Papa nous renvoie dans nos cordes et nous 
freinons les mots de lait qui menacent de pousser si nous ouvrons la peur qui nous guide. Peu à 
peu, nous devenons muets ».
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