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L’AUTRICE
Hélène Mauduit est née en 1985, à Évry, dans l’Essonne. 
Elle travaille et vit en Haïti depuis une dizaine d’années. 
Passionnée d’écriture, elle est membre de l’Atelier Jeudi 
Soir, collectif d’écrivains initié par Lyonel Trouillot. 
Le Bar des solitudes, son premier roman, est paru aux 
éditions du Temps des cerises en 2018.
Chez Atlantiques déchaînés, elle a participé au recueil 
Nouvelles du peyi lòk – Témoignages littéraires sur la crise 
politique en Haïti paru en 2021 et a assuré la traduction 
de À l’arrivée, la vie – monologue d’une femme de Mélissa 
Béralus (2022).

LE LIVRE
Port-au-Prince, de nos jours, durant la crise 
politique qui voit la population se soulever contre la 
corruption de son gouvernement et subir la violence 
des gangs qui se chargent de la terroriser et de la 
réprimer.
Fabrice, jeune artiste plasticien, quitte Haïti pour 
émigrer aux États-Unis sans avertir ceux qu’il laisse 
derrière lui, dont Eva, une jeune femme photographe 
peu sûre d’elle, avec laquelle il entretient une amitié 
au seuil de l’amour.
Sa dernière action avant de s’envoler pour Miami 
est d’organiser, malicieusement, un tête-à-tête entre 
Eva et Juliette, une expatriée française pour laquelle 
Eva éprouve un désir qu’elle juge inavouable.
Les deux femmes cherchent comment s’aimer et 
être elles-mêmes, hors des assignations du lieu et des 
certitudes des hommes.
Triangle amoureux brisé par l’émigration, mais aussi 
portrait nocturne des rues de Port-au-Prince dans 
lesquelles déambulent les gens qui doutent, ceux 
qui restent comme ceux qui partent, en quête de 
réponses.
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EXTRAIT
Eva serre de ses doigts la peau de Juliette. 
S’agrippe. La presse. La pince. Chaque 
poignée est une vengeance sur la vie. Et 
ça lèche : l’épaule de Juliette. La nuque de 
Juliette. Et ça goûte la poussière. L’odeur 
de la rue. À peine la trace d’un parfum qui 
s’est perdu en ville… Et les mains d’Eva 
fouille les plis, la graisse, les bourrelets de 
Juliette. Et sous ses doigts, elle sent cette 
surface douce. Trop douce. Et ça c’est pour 
la peur. Et ça c’est pour l’ennui. Et ça, pour 
l’enfance. Et ça pour le père. Et ça, pour 
mes nuits. Et ça pour l’enfer. 
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