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BIOgRAPhIE Yanick Lahens vit en Haïti. Dans ses romans – comme dans ses nouvelles et ses essais, 
notammant Failles (Sabine Wespieser éditeur, 2010) –, elle brosse avec lucidité et sans complaisance 
la réalité de son île. Elle occupe sur la scène littéraire haïtienne une position très singulière par son 
indépendance d’esprit et l’autorité que lui confèrent ses actions de terrain.
PuBLICATIONS Chez Sabine Wespieser éditeur : Bain de lune (à paraître en 2014) ; La Couleur de l’aube, 2008 
(prix rfo 2009).

Un homme et une femme plus jeune se rencontrent dans le Port-au-Prince d’aujourd’hui,  
la capitale haïtienne violente, miséreuse et terriblement belle. Leur passion sera 

charnelle et intellectuelle, avec à l’arrière-plan l’ombre d’un drame passé.

En choisissant d’écrire ce roman près de trois ans après le tremblement de terre,  
c’est la victoire de la vie et de l’écriture sur la sidération du malheur qu’acte  

de manière éclatante Yanick Lahens.

http://www.swediteur.com/
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Guillaume est sociologue, Nathalie architecte. 
Ils se rencontrent dans le bureau de l’agence 
française qui finance le centre polyvalent sur 
lequel ils vont travailler. Entre l’homme de 
cinquante ans revenu de ses utopies, dont 
toute la vie s’est jouée dans son île, et la jeune 
femme qui vient de rentrer en Haïti après l’avoir 
quittée précipitamment l’année de ses dix-huit 
ans, l’attirance prend d’abord la forme de 
l’exaspération, avant que l’un et l’autre cèdent à 
l’évidence de leur passion, non sans jouer le pas 
de deux de la séduction.

En bonne raconteuse d’histoires, Yanick 
Lahens utilise sans forfanterie les codes du 
genre – le roman érotique –, et l’on est vite 

happé par son écriture impatiente du désir et 
par la sourde sensualité qui en émane. Mais 
l’écrivain n’est dupe ni de ses personnages, 
ni de leur situation. Si elle précipite Guillaume 
et Nathalie dans leur histoire commune, jamais 
elle n’oublie d’où ils viennent, et encore moins 
où et quand ils la vivent.

Nul misérabilisme dans son récit, juste 
l’intelligence d’une situation – la misère 
endémique de l’île, que ces deux représentants 
de la classe moyenne noire tentent de 
conjurer. Nul catastrophisme non plus, sinon 
la conscience diffuse de la menace qui plane 
sur Haïti en ce mois de décembre 2009.

Un couple franchit le portail d’un immeuble à Pacot, sur ces hauteurs d’où l’on 
peut voir Port-au-Prince dans les feux du crépuscule.

Les couleurs du couchant tiennent la ville dans un scintillement qui en 
masque les soubresauts, le tumulte, la miraculeuse et ardente traversée des 
siècles.

C’est l’heure où on assiste à la montée du silence qui tamise le grand chari-
vari des journées tournées et retournées. Un silence comme un voile suspendu 
entre ciel et terre. Un silence de chambre close pour abriter les soliloques affo-
lés de la chair. Émois, palpitations, fébrilité.

Lui, Guillaume, n’a pas particulièrement soigné sa tenue. Il n’a jamais 
considéré ces attentions de surface comme une nécessité. Et, à l’aube de la 
cinquantaine, il ne changera pas. Il n’en a plus besoin. Il a déjà fait ses preuves. 
Dans sa profession et auprès des femmes. Rien qu’à sa silhouette, Nathalie, 
quant à elle, avoue une trentaine et trois ou quatre années. Pas davantage. 
Une trentaine épanouie. Ses chaussures de marche à lacets, son jean et son 
tee-shirt laissent penser qu’elle est une femme de terrain. Guillaume porte 
une bonne quinzaine d’années de plus qu’elle. Autant dire qu’il a dépassé la 
première moitié de la vie, alors qu’elle, Nathalie, est de plain-pied dans son 
épanouissement.

Quelque chose, dans leur façon d’avancer vers la porte d’entrée de l’im-
meuble, indique que, s’ils ne sont pas encore des amants, ils sont sur le point 
de le devenir. L’imminence d’un tel événement semble inéluctable.

À mesure qu’ils s’engagent dans l’allée, l’espace qui les sépare se réduit. 
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Ils finissent par s’effleurer. À hauteur des épaules. Par moments, leurs bras 
se touchent. À peine. Leurs avant-bras aussi. Ces gestes, Guillaume les fait 
sciemment. Et Nathalie ne se dérobe pas. Elle ressent un immense plaisir à 
ces frôlements de rien du tout. À cette convoitise muette. Chaude. Guillaume, 
bien entendu, le sait et s’en délecte. À quelques mètres de l’entrée, il s’éloigne 
légèrement d’elle et l’épie.

Nathalie et Guillaume sont pour l’instant dans la douceur, l’enchantement, 
le balbutiement des commencements. Et rien n’enchante davantage que ces 
balbutiements, ces commencements. Rien. Ces images sont, entre toutes, 
celles qu’ils retiendront. Après. Longtemps après. Lorsque tout aura été joué.

Quand elle précède Guillaume et s’arrête devant la porte d’entrée de l’im-
meuble, Nathalie évite de regarder la silhouette que lui renvoie la grande baie 
vitrée, de peur de surprendre ses traits défaits par l’angoisse. Elle ferme les 
yeux. Juste un moment. L’angoisse pourrait la précipiter dans cette grande 
terre sauvage, abandonnée, tout au fond, tout à l’intérieur, et qu’elle redoute 
encore. Alors, elle respire profondément.

Question de rassembler les morceaux épars.
De faire un nid à l’angoisse.
Pour qu’elle sommeille tranquille.
Tout au fond.
Nathalie veut tenir debout.
Debout dans le désir de Guillaume.
Guillaume suit Nathalie, tendu, abîmé dans une impatience mâle, presque 

insoutenable. À combien de femmes a-t-il pourtant fait, incrédule, ce cinéma, 
avant de conclure ses prestations dans l’ardeur sans surprise d’une gymnastique 
routinière ? À combien ? En fouillant dans sa mémoire, le rapide décompte, 
toute vanité mise à part, lui paraît plutôt appréciable. Il lui semblait bien avoir 
jusque-là résolu de manière satisfaisante la question de ses appétits d’homme. 
Et voilà que, dans ce crépuscule, son ventre se creuse d’une faim oubliée. Se 
creuse de quelque chose qui voudrait ressembler à de la foi. Que renaît en lui 
cette appréhension inexplicable de ne pas pouvoir faire trembler de plaisir la 
poitrine d’une femme comme une vague immense. Cette crainte de ne pas 
entendre, en boucle de sa bouche, le babillage des anges.

Nathalie a du mal à trouver sa clé et finit par s’asseoir sur le muret à droite 
de l’entrée. Après trois tentatives infructueuses, elle vide d’un geste d’impa-
tience le contenu de son sac. Guillaume en sait long sur le sac des femmes et 
rit à gorge déployée quand Nathalie lance un juron avant de tomber enfin sur 
cette maudite clé. Alors, il s’accroupit à côté d’elle, pose un baiser sur son front 
et l’aide à ranger le sac. Il feint de l’attendre en toute sereine patience, comme 
on attend un enfant qui n’en ferait qu’à sa tête.

L’agent de sécurité assis au portail de l’immeuble, le fusil entre les jambes, 
observe tout ce manège derrière des lunettes noires, avec cette expression de 
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qui en a vu d’autres. Mais la scène lui plaît, c’est un mâle ravi de ce qu’il croit être 
la conquête d’un autre à qui la chance a souri. Solidaire et voyeur.

Avant de franchir la porte d’entrée, Guillaume regarde non pas la grande 
baie vitrée, mais Port-au-Prince en contrebas. Une dernière fois. Port-au-
Prince qui, il le jurerait presque, s’est éloignée avec ses plaies ouvertes, sa force 
nue et sa gouaille, comme pour ne pas empoisonner leurs premières étreintes.

Port-au-Prince, un mirage dans ce crépuscule.

2

Guillaume s’appuie contre la porte d’entrée de l’appartement, fait pivoter 
Nathalie et la tient tout contre lui. Il ouvre à peine les lèvres que Nathalie y 
pose ses doigts et murmure dans un souffle léger qu’elle prolonge à dessein : 
« Chuuuut ». Il ne doit pas parler. Pas encore. Pas si vite. Elle veut faire le vide.

Faire place nette.
Guillaume saisit entre ses lèvres le doigt qui lui a imposé le silence et le mord 

doucement. Très doucement. Avant de prendre le visage de Nathalie entre ses 
deux paumes. Derrière les paupières fermées de Nathalie, des lèvres se des-
sinent. Minces. Presque comme celles des gens des pays froids. Mais foncées 
jusqu’au mauve des cayimites1. Féroces, les lèvres. Terribles. Féroces aussi, les 
yeux couleur miel d’acacia dans ce visage mal rasé. Lui, Guillaume, l’embrasse 
lèvres ouvertes. Chaleureuses. Charnues. Les yeux noirs et doux. La peau 
café. La bouche immense. La langue, chercheuse. La langue qui cherche loin. 
Nathalie bascule dans ses bras. Lui offre la bouche d’une femme qui veut juste 
savoir, même pour la cruauté et l’amertume. Alors elle lui saisit la nuque, le 
retient tout contre elle et ne bouge plus. Nathalie veut puiser dans cette immo-
bilité la force d’aller plus loin. Guillaume lui caresse les lèvres et parle bas. Très 
bas. Le plaisir passe de ses doigts à son ventre. De son ventre à cette impatience 
tendue au haut des cuisses. Nathalie ne l’entend pas. Elle ne l’entend plus.

Les mains de Guillaume abandonnent le visage et descendent lentement. 
Elles glissent sous le tee-shirt, puis sous le soutien-gorge. La pointe des seins 
se dresse, dure entre ses doigts. Nathalie pourrait déjà en mourir de plaisir. Là, 
sur place. Yeux mi-clos. Mais elle le regarde du fond d’un mystère où il n’entre 
pas. Pas encore. Pas si vite.

Guillaume fait passer son tee-shirt par-dessus ses épaules, puis la débar-
rasse, tout juste après, du jean qu’il défait dans une fièvre contenue. Il laisse 
un moment la main dans sa culotte de dentelle blanche, la soulève et l’étend 
à même le sol. L’amour sans délai, l’amour vite fait, il aurait pu. Il connaît. Il 
sait faire. Mais, là, Guillaume veut cette femme et aucune autre. Il veut le jeu.

À mesure que monte sa jubilation, l’attention toujours vive de Nathalie au 

1. Fruit tropical de couleur 
mauve.
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chambardement à l’intérieur d’elle-même s’estompe. Un peu. Lentement. 
Comme s’évanouit pour Guillaume l’extérieur du monde, le grand tohu-bohu 
de la ville en contrebas de ces murs.

Nathalie, elle aussi, veut le jeu. Mais le jeu l’a distancée. Elle doit le rattraper. 
Vite. S’y accrocher pour être au plus près de Guillaume. Au plus près du désir 
de Guillaume. Alors elle se redresse. Se retourne. Ramène Guillaume vers elle 
et commence à le déshabiller. Quand il esquisse le geste de l’aider, elle refuse 
et poursuit patiemment le déshabillage de l’homme qui lui fera l’amour et à 
qui elle fera l’amour.

Par moments, elle le regarde droit, comme elle aime. « Farouche » serait le 
mot exact pour dire ce regard à perte de vue. Qui transperce sa cible comme 
une dague. Ce regard est souvent sa dernière protection. Nathalie s’y raccroche 
de toutes ses forces. Attentive. Prête à la déception.

Et puis Nathalie ose. Elle touche la douceur du sexe. Guillaume gémit à 
son tour. Par moments, elle ferme les yeux. Lui aussi. Trop doux. Trop fort, 
disent ses gémissements. Vraiment trop fort. Et puis à nouveau elle le regarde. 
Cherchant dans un nouveau baiser un ajournement. Un sursis. Ce sursis, 
c’est l’autre nom de la retenue des femmes. Convenue par qui, pour quoi ? Les 
réponses s’embrouillent dans sa tête. Elle ne les cherche plus. Nathalie pense 
à l’image de la Vierge miraculeuse aux yeux tristes que sa mère avait placée au-
dessus de son lit, aux rubans de toutes les couleurs dans ses nattes d’enfant, à 
l’odeur de café du devant-jour, au goût de l’akassan2 au sirop, aux pluies drues 
du mois d’août sur sa peau.

Guillaume se redresse de tout son torse entre les genoux de Nathalie et 
maintient ses poignets sur les draps, le visage méconnaissable de désir.

Alors Guillaume le fait. Il le fait avec au bas du ventre la crainte et la vanité si 
mâles de ne pas réussir à soulever ce corps de femme en houle. Mais il le fait. Et 
quand Guillaume entre dans le tiède et l’humide de Nathalie, il est un conqué-
rant qui doute. Nathalie lui oppose une légère rétraction. Il lui parle tout bas. 
Cherchant la pulsion la plus juste. La plus douce. Mais doutant malgré tout. 
Même dans le plus moelleux des mots. Même jusqu’à l’ultime violente poussée 
dans l’entaille.

Guillaume n’a rien vu des yeux étrangement fixes de Nathalie, qui n’entend 
que le bruit silencieux du sang dans ses tempes. Alors, elle tente de sauter par-
dessus bord pour défaire dans la vaste mer du dedans ce noyau qui la tient, dur 
et dense. Mais elle ne l’atteint pas. Le noyau lui échappe, se brise et s’éparpille 
dans la bourrasque désordonnée de la fin des choses.

Guillaume n’a rien vu des yeux de Nathalie ouverts malgré elle sur les cou-
leurs du couchant. Sur Port-au-Prince en contrebas, pourtant lointaine avec 
ses plaies ouvertes, sa force nue et sa gouaille dans cette première dérive de 
deux corps sous le rougeoiement de son ciel. Sur la mer désordonnée de ses 
toits.

2. Breuvage à base de maïs.
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Guillaume s’effondre sans avoir vu. Le propre des hommes est de ne pas 
voir. Pas ces choses-là. Du moins pas tout de suite. Guillaume s’est assoupi dans 
la moiteur du sexe de Nathalie, le bras droit enlaçant son corps. Elle, Nathalie, 
regarde pour la première fois la douceur de sa poitrine et de son dos, légère-
ment plus clairs que son visage et ses bras. Les ondulations paresseuses de ses 
muscles. Un corps d’homme mûr. Debout. Mais dans la défaite. De ces petites 
défaites quotidiennes évoquant la grande, bien plus grande que lui. Bien plus 
grande que tous, hommes et femmes de cette île. Un corps comme une terre 
insondable, retrouvée après tant de chemins d’errance. Une terre à réinventer.


