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Par quel enchantement ou déclic un jeune haïtien se lève-t-il un beau jour et décide de fuir la 
réalité pour  créer son propre monde ? Et même empli de cette envie de recréer sur du papier ce 

monde qui l’habite déjà, qui le consume à l’intérieur, par quel courage parvient-il à s’exécuter, 
sachant que les chances que son entourage reconnaisse son talent et l’encadre ou qu’une maison 

d’édition accepte de le publier sont très faibles ? 

Avant, peu nombreux étaient les écrivains haïtiens à publier leur premier ouvrage littéraire 
(recueil de poésie ou de nouvelles, roman) dans leur tendre jeunesse. Mais depuis tantôt 3 ans, 
C3 Éditions offre à au moins 2 talents inconnus la chance de voir publier leur premier ouvrage 

coiffé d’une récompense littéraire. À travers le prix Amaranthe, qui couronne chaque année deux 
œuvres littéraires (poésie et fiction), C3 Éditions continue d’encadrer les jeunes talents littéraires 

haïtiens souvent freinés par toutes sortes d’obstacles, qui tendent à inhiber complètement leur 
savoir-faire à force d’échecs, de stress et de découragement. Pas moins de quatre écrivains ont 

déjà entamé leur carrière grâce à ce prix littéraire. 

En fait, l’œuvre que nous présentons dans ce numéro vient corroborer une certitude que nous 
avions concernant l’univers littéraire haïtien : « Peu importe le talent de l’écrivain, peu importe 

la profondeur de sa plume, il ne parvient que difficilement à se défaire de la réalité haïtienne ; et 
aussi fictive que soit son œuvre, elle se trouve toujours entachée de problèmes réels haïtiens. »
  Fédeline Bigot ne fait pas exception. Lauréate du prix Amaranthe 2019, «  Mon agonie » est 

son premier roman.C3 Hebdo vous invite à découvrir ce texte qui propose une réflexion sur la 
prostitution et les abus sexuels en tous genres.

Comment devient-on écrivain en Haiti ?



« Mon agonie »
un récit décapant sur la réalité haïtienne actuelle

Comptable de formation, étudiante finissante en 
Sciences juridiques, Fédeline Bigot née le 22 février 
1989 à Carrefour, une commune du département de 
l’Ouest, s’initie à l’écriture depuis son enfance. Sa 
passion pour l’écriture l’a amenée à écrire son premier 
roman : « Mon agonie », Prix Amaranthe 2019 de
C3 Éditions. Dans ce récit poignant, Fédeline Bigot 
se concentre sur la vie de son personnage pour 
exprimer sa déroute et les souffrances de son âme. 

Dans une Haïti en proie à la misère et à la déchéance 
des valeurs morales, Nathalie, la protagoniste principale 
du récit fait partie de cette vague de jeunes filles qui se 
livre à la prostitution pour l’aider à vivre et à gérer le 
coût de l’existence. Auto-entrepreneure, fans de films 
interdits, elle a été violée quand elle allait sur ses seize 
ans par son oncle Ronald, un demi-frère de sa mère. 
L’acte de viol a été commis chez sa sœur Claudia qui 
filait le parfait amour avec Ronald amateur de plaisirs 
sexuels. Expulsée de la maison et livrée à son sort, elle 
gagne sa vie dans un bar, noie ses chagrins dans l’alcool 
vole les sourires des clients et couche avec le premier 
venu. Elle arpente également les trottoirs du boulevard 
Jean-Jacques Dessalines pour donner du plaisir aux 
autres, sortir de l’enfer qui la consume, s’inventer 
d’autres vies et se réinventer gardant dans les replis de 
son cœur blessé les cicatrices d’hier dans les hôtels de la 
Grande Rue, elle offre son corps aux chauffeurs de taxi 
crasseux, aux mécaniciens sans état d’âme, allergiques 
aux bonnes douches et aux hommes mariés qui jettent 
pour la plupart la cause de leur infidélité sur leur épouse. 
L’un des propriétaires d’un hôtel a failli la violer. Mais ce 
dernier en est sorti grièvement blesser à l’arme blanche.

Par la suite, Nathalie a rencontré sur son chemin 
Régine, une âme-sœur qui a décidé de l’aider à sortir 
de ses multiples impasses. Partenaires et complices, une 
tendre amitié va les unir. Elles vont ensemble définir les 
objectifs et les orientations qu’elles devraient imprimer 
à leurs existences en fonction de leurs rêves et leurs 
ambitions. Toutes les certitudes que Nathalie avait 
eues de la vie 
sont remises 
en cause 
depuis ce viol. 
D’aventure en 
aventure, elle a 
connu d’autres 
h o m m e s 
v o u l a n t 
profiter de son 
corps tantôt 
à Léogâne ou 
dans un hôtel 
luxueux de la 
capitale sans 
perdre de vue 
ce cher Ronald pour qui elle nourrissait dans le fond 
de son cœur des sentiments de vengeance. Ronald doit 
payer pour ce qu’elle m’a fait marmonnait-elle toujours.

« Tu vois, il y a des cicatrices qui ne s’effacent pas et des 
jours qu’on n’oublie pas. Pas même avec l’aide d’un grand 
ménage du temps. C’est comme une encre indélébile 
Ronald… J’étais jeune, fraîche, innocente… pucelle, 
j’aimais rire, j’aimais jouer et je commençais à peine à 
rêver, je projetais de voyager beaucoup. L’univers allait 
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être mon pays, ma maison… Je ne savais pas encore 
ce que je voulais étudier ni quel était encore mon 
domaine, mais j’étais toujours fondue devant l’image 
d’un avion qui décolle et sensible à la souffrance des 
autres. Sans doute, je choisirais d’être hôtesse de l’air ou 
psychologue. Je n’en savais rien encore et tu ne m’en as 
pas laissé le temps ». (P136)

 Dans son roman « Mon agonie », Fédeline Bigot scrute 
la vie de son protagoniste, suit l’itinéraire de son train-
train habituel et propose sans rien forcer une réflexion 
sur la prostitution, le viol et la violence conjugale. Elle 
a décrit la désillusion de son personnage qui n’aperçoit 
aucune lumière au bout du tunnel après ce viol. Elle 
a donné à son personnage de fiction une personnalité 
et une voix tout à fait individuelles. Un personnage 
tourné vers des sensations quotidiennes, fugaces et 
éphémères. La romancière dans un style simple, clair 
et limpide rappelle ici le sort des jeunes filles violées 
et qui sont sans assistance psychologique victimes des 
préjugés de la société. Le roman est à lire d’un trait. Il y 
a du suspens et des frissons dans chaque page. À travers 
le regard de Nathalie, l’auteure veut nous rappeler que la 
vie peut être injuste parfois. Que parfois il faut chercher 
le sens de la vie dans les choses les plus simples et les 
plus banales, car ce sont dans les choses les plus simples 
et les plus banales qu’on arrive à organiser la tessiture 
de nos jours.                                                                                                   
                                   
Schultz Laurent Junior



Les dix bienfaits de la banane

À méditer

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

La banane est idéale pour 
faire du sport

Elle lutte contre le diabète 
de type 2

Elle combat l’anémie

Elle soulage les brûlures 
d’estomac

Elle atténue les problèmes 
d’addictions

Elle guérit les problèmes de 
peau

Elle nous met de bonne 
humeur

Elle facilite la digestion

C’est un fruit efficace contre 
le stress

Elle diminue les risques de 
cancer
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C3 Éditions, dans sa vision de rendre les livres beaucoup plus accessibles partout en Haïti et surtout dans les 
écoles, vend à prix réduit (500 gourdes ou 5 $ l’exemplaire) tous les ouvrages de Jacques Stephen Alexis, jusqu’au 
15 décembre 2021. Cette offre est une occasion en or pour tous ceux et toutes celles désireux de garnir leur 
bibliothèque ou celle de leur ancienne école. Il est d’autant plus important d’en profiter puisque cette réduction 
charrie une valeur symbolique. En effet, elle est lancée en 
prélude de l’an 2022, année qui marquera le centenaire 
de la naissance du grand écrivain et homme politique 
natif des Gonaïves. Et, par cette réduction, C3 Éditions 
entend offrir la possibilité de (re)découvrir l’œuvre de 
ce génie qui a marqué le 20e siècle tant par sa plume que 
par ses convictions. 

D’autres activités seront lancées au cours de l’année à 
venir en vue de célébrer convenablement la vie et l’œuvre 
de cet homme combien important pour la littérature 
haïtienne. Mais en attendant, pour vous procurer votre 
exemplaire, ou commander en gros à l’endroit d’un 
établissement scolaire de votre choix, deux moyens 
s’offrent à vous : vous pouvez soit payer directement via 
Moncash en suivant ce processus sur votre téléphone 
digicel (*202*31*38887571*Montant*PIN#) ; ou faire 
un dépôt sur nos comptes Sogebank aux numéros 
suivants (gourde : 706 099 348 / dollar : 231 600 4312).

Jacques Stephen Alexis visitant le leader Chinois Mao Zedong en 1961 | Photo : Gérald Bloncourt.

Offrez un livre de Jacques Stephen Alexis  
à un élève de votre ancienne école
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