
L'amour sur un volcan
Yanick LAHENS
Unromanpsychologique,réaliste
et érotisant,dansune capitale
haïtienneau bord du drame.

Désir etamoursontdestremblements
permanents,et àPort-au-Princeplus
encorequ'ailleurs,suggèreYanick

Lahens.Troisansaprèsle séismedanslaca
pitalehaïtienne,elleécrittoujourssurlafaille
(unmot,simpleet terrible,qui étaitletitrede
son précédent livre).Guillaumeet Nathalie
estune compositionplussubtileque le titre,
un peu anodin,peut laissercroire.
Subtile,la voixnarrativequi suitcesdeux

personnages, émise toujours légèrement à
distance,respectant tous les gestesde leurs
approcheset chaquesouffledeleurdésir.Au
début, cette voixraconte au présent. Il y a
Guillaume,un type qui« à l'aube de la cin

quantaine, [...]ne changerapas.Il
n'en aplusbesoin.Il a déjà fait ses
preuves.Dans sa professionet au
prèsdesfemmes.» Il y aNathalie,
épanouie,qui« avoueunetrentaine
et troisou quatreannées» :«Quel
que chose,dansleur façond'avan
cer vers la porte d'entrée de l'im
meuble,indiqueque,s'ilsne sontpasencore
desamants,ilssontsurle pointdele devenir.
L'imminenced'un telévénementsembleiné
luctable. »Et Yanick Lahensde nousfaire
entrer pudiquementdans la scène,avant de
changerdevoix,d'adopter letempspassédès
le troisièmechapitre.
Subtileencore,la façondont le romanat

tire la complicitéde la villedans l'histoire,
mêlant celle-ciauxbruits, à la chaleur, à la
pesanteuret à laréalitéd'une capitalequ'on
sent déjà (le livre se déroule fin 2009) au
bord d'un drame aussiimminent que l'ex-
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plosion du désir. Nous sommes entre
Pétionville,banlieue de Port-au-Prince, et
lapetite villede Léogâne,àquelquesenca
bluresde là lesdeux amants se rencon

trèrent dans un centrepolyvalent
travaille Guillaume. Celui-ci,

employé dans une ONG, est de
venu un peu blasé à force de se
briser contre des mursde désillu
sion.Nathalie, elle,est de la géné
ration d'après, qui ne connaît ni
illusionsni désillusions.

Subtile enfin, la rencontre, la collusion,
entre l'érotisme le pluspur explorépar les
deux amants et l'angoissed'un drame que
l'on sentmonter aumêmerythmeque l'ex
citationsexuelle.Dans un livre Yanick
Lahens n'oublie pas de décrire le contexte
social,voiciune réflexionpleine de viesur
lebasculementde l'âge et la crainte de per
dre tout désir.Guillaumeet Nathalieestun
court roman onfait l'amour commesur
un volcan. HubertArtus

et Nathalie parYanick
Lahens, 180 p., Sabine Wespieser, 18ê
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