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Presque par tout à travers le monde, la poésie est le genre qui se vend le moins . 
Loin derrière les romans voire les essais ,  un recueil  de poèmes s ’écoule 
péniblement parmi un public restreint de passionnés et de spécial istes .  Pour tant 
la poésie est plus que jamais présente ,  quotidienne, indispensable.  El le se 

colpor te à travers les chansons,  les raps,  les slams. Dans les années 1950, Charles Trenet , 
le fou chantant ,  chantait  « l ’âme des poètes » : 
« Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu
Leurs chansons courent encore dans les rues . 

La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l ’auteur sans savoir pour qui 
battait  son cœur.  »

On ne publie pas des poèmes pour faire grimper les chi ffres de vente mais parce que la 
poésie est une substance aussi  vi tale que l ’eau et l ’oxygène, pour l ’âme, le cœur,  l ’esprit .

La par t de la poésie dans le catalogue de C3 Éditions est assez raisonnable :

Quelques voix majeures y côtoient de fringantes promesses,  c i tons par exemple les noms 
de Georges Castera,  Lyonel Troui l lot ,  Pierre Richard Narcisse ,  Dominique Batravi l le ,  Paul 
Harry Laurent ,  Marc Exavier,  Fauber t Bolivar,  Bonel Auguste ,  Jean Emmanuel Jacquet , 
Jacques Adler Jean Pierre ,  Samuel Tai l le fer,  Col l inx Mondésir,  David Jean, Daphney 
Jacques,  Ely Thélot ,  etc .

Avec l ’  « Anthologie des poètes de la Grand’Anse »,  c ’est toute une nuée d ’oiseaux 
chanteurs qui s ’abat dans votre univers .  Et c ’est à juste t i tre qu’on surnomme Jérémie la 
vi l le des poètes .  En fait ,  c ’est de tous les coins de la Grand’Anse que s ’élèvent ces voix 
d ’or,  ces diseurs de mervei l les et de bel les aventures .  Poètes célébrissimes et bardes 
conf identiels ,  la Grand’Anse a de quoi vous bercer,  vous enivrer.  C3 Hebdo vous invite 
dans la ronde magique de cette anthologie ,  élaborée par les mains perspicaces du poète 

et éditeur Christophe J .  Phi l ippe Charles .
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REDÉCOUVRIR
LES ŒUVRES 
DES POÈTES 
GRAND’ANSELAIS
Poète et éditeur,  Christophe J.  Phil ippe Charles a réuni dans un recueil  les œuvres 
poétiques des poètes du dépar tement de la Grand’Anse. Question de rel ire ou 
redécouvrir  un pan de la l i ttérature foisonnante de ce dépar tement par ticul ièrement 
la vi l le de Jérémie communément appelée :  « La cité des poètes » .

Des morceaux choisis d ’auteurs impor tants recensés dans le dépar tement de la 
Grand’Anse sont rassemblés dans ce l ivre écrit  sous la direction de Christophe J. 
Phil ippe Charles ,  conteur,  poète ,  journaliste et crit ique l i ttéraire .  Le l ivre paru sous 
le double label des Éditions Choucoune et C3 Éditions renferme des poèmes écrits 
dans nos deux langues. Dans ce l ivre ,  Charles a réuni une soixantaine de poètes 

dont quatre femmes. Le l ivre t i tré :« Anthologie 
des poètes de la Grand’Anse »  donne à l ire la 
production poétique dense des poètes Jérémiens. 
Une biographie succincte de chacun des auteurs 
est f igurée dans le l ivre conçu pour les amateurs 
de la poésie.  Le lecteur en parcourant le l ivre ne 
trouvera pas des repères historiques et culturels 
permettant de mieux approfondir les auteurs et les 
tex tes ni un guide méthodologique qui fait  le point 
sur les problématiques l i ttéraires et culturel les 
ou une iconographie en accord avec les di fférents 
courants l i ttéraires .  Toutefois Christophe J.  Phil l ipe 
Charles a reconnu les l imites de son travail .  I l  l ’a 
écrit  dans son avant-Propos :« un travail  comme 
cette anthologie peut être di ff ic i lement exhausti f 
et achevé. La crit ique, les Grand’Anselais et nos 
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lecteurs excuseront les lacunes et 
voudront bien nous pardonner.  (P.21)

Cependant ,  le lecteur éprouvera un 
immense plaisir  à parcourir  les poèmes 
de Jean Claude Fignolé ,  l ’auteur du 
roman :« Les possédés de la pleine 
lune » paru chez Seuil  en France. Dans 
« Fantasme », Fignolé laissait  murmurer 
les frémissements de son âme. Dans ses 
romans comme dans sa poésie Fignolé 
sait  toujours faire preuve d ’une grande 
créativité .  Grand’Anselais dans l ’âme, i l 
ne craint pas d ’y adopter les formes qui 
transgressent les normes traditionnelles .

« Un air de toi  danse dans la baie

Farandoles ai lées dans la nitescence de l ’aube

Bruits d ’eau, éclaboussures d ’étoi les

Cascades de rires fous dans un lointain déser t

Un air de toi  chanté dans ma tête.

Voix plaintive de guitare sur quel amour perdu

Croisement du vent sur les vagues.

Comme des pleurs lancinants au jour qui s ’évei l le .

Un air de toi  f lotte sur la mer

Le temps s ’évapore tel  un par fum de brise

Et dans l ’espace nu tes yeux si  proches

Me traversent et ne me connaissent plus » (P.118)

Ou un tex te de Sy to Cavé ex trait  de son recueil  :  « Qui d ’un soir » publié en 2011.

« Chaise miracle »

« C’est toujours dans l ’après-midi du dormeur

Que jouent les pipeaux
Et que renaissent les grains de sable.

Toute une vi l le demeure l iée au mécanisme

Des galeries .
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Les por tes succombent au songe

Le passant n’est qu’un signe

Le vent seul. . .  Qui d ’un soir ».  (P.89)

Lire cette « Anthologie des poètes de la Grand’Anse » de Christophe J.  Phil ippe 
Charles c ’est redécouvrir  les tex tes des poètes grand’anselais de la l i ttérature 
haïtienne. De Ottel lo Bayard en passant par Jacqueline Beauge Rosiers ,  Edmond 
Laforest ,  Etzer Vi laire et Émile Roumer jusqu’à Édouard Tardieu, Jean François 
Toussaint ,  Clotaire Saint Natus,  Guy Marie Louis c ’est rentrer une fois de plus dans 
l ’univers poétique de ces ouvriers de la plume, un univers aussi inquiétant que 
fascinant .

Schultz Laurent Junior

À méditer
Ce texte datant de 1980 écrit par 
Marguerite Yourcenar n’a pas 
pris une ride. Hélas.

« Je condamne l ’ ignorance qui règne en 
ce moment dans les démocraties aussi 
bien que dans les régimes total i taires . 
Cette ignorance est si  for te ,  souvent 
si  totale ,  qu’on la dirait  voulue par 
le système, sinon par le régime. J ’ai 
souvent réf léchi à ce que pourrait  être 
l ’éducation de l ’enfant .  Je pense qu’ i l 
faudrait  des études de base, très simples , 
où l ’enfant apprendrait  qu’ i l  existe au 
sein de l ’univers ,  sur une planète dont i l 
devra plus tard ménager les ressources, 
qu’ i l  dépend de l ’air,  de l ’eau, de tous les 
êtres vivants ,  et que la moindre erreur 
ou la moindre violence risque de tout 
détruire.  I l  apprendrait  que les hommes se sont entre-tués dans des guerres qui 
n’ont jamais fait  que produire d ’autres guerres ,  et que chaque pays arrange son 
histoire ,  mensongèrement ,  de façon à f latter son orgueil .  On lui  apprendrait  assez 
du passé pour qu’ i l  se sente rel ié aux hommes qui l ’ont précédé, pour qu’ i l  les 
admire là où i ls méritent de l ’être ,  sans s ’en faire des idoles ,  non plus que du présent 
ou d ’un hypothétique avenir.  On essaierait  de le famil iariser à la fois avec les l ivres 
et les choses ;  i l  saurait  le nom des plantes,  i l  connaîtrait  les animaux sans se l ivrer 



aux hideuses vivisections imposées aux enfants et aux très 
jeunes adolescents sous prétex te de biologie ;  i l  apprendrait  à 
donner les premiers soins aux blessés ;  son éducation sexuelle 
comprendrait  la présence à un accouchement ,  son éducation 
mentale la vue des grands malades et des morts .  On lui  donnerait 
aussi les simples notions de morale sans laquelle la vie en 
société est impossible ,  instruction que les écoles élémentaires 
et moyennes n’osent plus donner dans ce pays .  En matière de 
rel igion, on ne lui  imposerait  aucune pratique ou aucun dogme, 
mais on lui  dirait  quelque chose de toutes les grandes rel igions 
du monde, et sur tout de cel les du pays où i l  se trouve, pour 
éveil ler en lui  le respect et détruire d ’avance cer tains odieux 
préjugés. On lui  apprendrait  à aimer le travail  quand le travail 

est uti le ,  et à ne pas se laisser prendre à l ’ imposture public itaire ,  en commençant 
par cel le qui lui  vante des friandises plus ou moins frelatées,  en lui  préparant des 
caries et des diabètes futurs .  I l  y a cer tainement un moyen de parler aux enfants de 
choses véritablement impor tantes plus tôt qu’on ne le fait .  (p.255) »

Marguerite Yourcenar,  Les Yeux ouver ts :  Entretiens avec Matthieu Galey
Source: www.goodreads.com 
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Nouveautés 
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