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L’histoire
Après trois jours de tempête, un pêcheur
découvre, échouée sur la grève, une jeune
fille qui semble avoir réchappé à une grande
violence. La voix de la naufragée s’élève, qui
en appelle à tous les dieux du vaudou et à
ses ancêtres, pour tenter de comprendre
comment et pourquoi elle s’est retrouvée là.
Cette voix expirante viendra scander l’ample
roman familial que déploie Yanick Lahens,
convoquant les trois générations qui ont
précédé la jeune femme afin d’élucider le
double mystère de son agression et de son
identité.

Rémi Paolozzi
« Ce roman n’est pas une saga. Ce serait
trop réducteur. C’est plus que cela. Il
raconte des hommes, des femmes, des
tragédies, des bonheurs. Il raconte des
mystères vaudous, des choses qui nous
dépassent. A travers tout cela Il raconte
Haïti d’une façon parfois sauvage et violente
mais toujours belle grâce une écriture pleine
de force. Au travers des vies des Mésidor et
des Lafleur on y perçoit aussi l’Histoire, avec
un grand H, d’une île que le sort n’a pas
toujours épargnée. »

Ce qu’en pensent les Explorateurs

Valérie Vunck
« L’écriture de Yanick Lahens est agréable,
fluide, sans temps mort. Ses descriptions
sont tellement imagées que l’on croit se
retrouver à Anse Bleue avec les héros de
son histoire. »

Clémence Malmejean
« Entre misère, enjeux de pouvoir, amours
tragiques, et douleurs familiales, ce roman
nous parle du village d'Anse Bleue, de sa
culture et de la religion vaudou peuplée de
divinités et d'invisibles. Yanick Lahens
dénoue peu à peu les fils de l'histoire pour
nous révéler le terrible destin de la jeune
naufragée. L'écriture est simple et poétique,
comme le titre du roman. Magnifique. »

Découvrez les avis des autres lecteurs :
lecteurs.com/livre/bain-de-lune/2668392


