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« Cela faisait longtemps que je voulais écrire cette histoire de 
rencontre d’un homme et d’une femme. L’une de celles qui ravivent le 
goût de l’impossible. L’une de celles qui traînent leur cortège de 
surprises, de paradoxes, d’érotisme et de déraison. Dans cette ville 
où, comme dans d’autres villes, une certaine idée de l’amour a été 
façonnée par les livres, les chansons et le cinéma. Mais où les 
données du malheur universel sont immédiates ou vous rattrapent 
juste un peu plus vite qu’ailleurs. » Yanick Lahens 
 
GUILLAUME EST SOCIOLOGUE, NATHALIE ARCHITECTE. Ils se 
rencontrent dans les environs de Port-au-Prince, à la veille du séisme 
qui a ravagé Haïti en janvier 2010. Entre l’homme de cinquante ans 
revenu de ses utopies, et la jeune femme qui vient de vivre de longues 
années en France, l’attirance est immédiate.  
Si Yanick Lahens excelle dans l’écriture impatiente de leur désir et si 

l’on est vite happé par la sourde sensualité qui en émane, elle n’est dupe ni de ses personnages, ni de 
leur situation. 
Représentants tous deux de la classe moyenne noire, ils tentent d’endiguer la misère qui les encercle, 
subissant eux aussi les préjugés racistes de la bonne société haïtienne et la corruption des élites. Nul 
misérabilisme pourtant dans ce récit, nul catastrophisme non plus, sinon la conscience diffuse de la 
menace qui plane sur Haïti en ce mois de décembre 2009. 
Avec ce roman pétri de tendresse pour son pays, Yanick Lahens acte la victoire de la vie et de 
l’écriture sur le malheur. 
 
Yanick Lahens vit en Haïti. Dans ses romans, ses nouvelles et ses essais, elle brosse sans complaisance  
le tableau de la réalité caribéenne.  
Elle a reçu le prix RFO 2009 pour  son roman La Couleur de l’aube et a publié en 2010 Failles, un récit  
du séisme qui a englouti Port-au-Prince  (Sabine Wespieser éditeur). 
Yanick Lahens 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. Longtemps professeur de littérature, elle anime maintenant 
une  fondation destinée à former les jeunes au développement durable. 
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