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Entre la sentimentalité et l’érotisme, dans toutes les littératures du monde l’amour 
est un thème foisonnant. Pourtant dans la grande littérature haïtienne, les romans 

d’amour ne sont pas si nombreux. Certes, de Coriolan Ardouin à Bonel Auguste 
en passant par Oswald Durand et René Philoctète, nos poètes ont immortalisé 
le nom de la femme aimée dans des textes émouvants et fervents, parfois brefs, 

parfois longs. Dans la littérature en prose le thème de l’amour est souvent absent ou 
secondaire.

Nos romanciers très sérieux, s’adonnent volontiers à la satire politique et à la 
critique sociale. Si dans « Gouverneurs de la rosée ou Compère Général Soleil »,

l’histoire d’amour entre Manuel et Annaïse ou Hilarion et Claire Heureuse occupe 
une bonne place dans le récit, elle ne constitue pas l’essentiel de sa trame. Publié en 
2021 par C3 Éditions « Caprices d’un coeur » de Caroline Saint-Fleury est recueil 
de nouvelles traitant d’amour et d’érotisme. C3 Hebdo vous invite à le découvrir. 

Et pour les lecteurs irrémédiablement sérieux, vous pouvez agréablement occuper 
votre temps avec le dernier des Textes retrouvés par Michel Soukar « Anténor 

Firmin (1850-1911) ».



Pourquoi un prix littéraire est plus
prestigieux qu’un autre ?

Il faut autant d’énergie pour écrire un bon livre que 
pour en faire un mauvais. Les écrivains le savent. 
C’est pourquoi ils peuvent être très enthousiastes 
quand leurs travaux sont encensés par la critique 
ou récompensés par un prix littéraire. Et plus le 
prix est « prestigieux », plus grande est souvent 
la joie de l’écrivain auquel il est attribué. Mais qui 
décident de la prestigiosité — on va emprunter 
ce terme — des prix littéraires ? Pourquoi tel prix 
littéraire serait plus important que tel autre ?

Un ami a partagé avec moi un article de Jeune Afrique 
qui a abordé la question en partie. Ce papier s’intitule :
« Goncourt, Nobel, Booker Prize… La récompense 
du dominant au dominé » . La polémique est lancée. 
On pointe du doigt les centres littéraires du Nord qui 
décident de la légitimité de certains écrits du Sud. Et 
ceux qui sont dans l’attente de cette légitimité, ceux 
qui attendent d’être validés. Selon les critères des 
légitimateurs. « Réflexe d’ex-colonisé ».

Voilà. La question coloniale revient. Est-ce hors sujet ? 
Pas du tout. Nous l’aurons remarqué, les écrivains du 
Sud (enfin pas tous !) raffolent à mort des prix littéraires 
occidentaux. Le problème serait moins grave si, par 
exemple, on voyait des écrivains européens partager 
un enthousiasme égal à ceux de leurs pairs en recevant 
un prix littéraire d’un jury ou d’une académie du Sud. 

Mais peut-être est-ce parce que les créateurs du Sud 
n’en font pas grand cas, et que faut-il commencer la 
charité par soi-même : des écrivains du Sud (Afrique, 
Caraïbes, Pacifique) désormais reconnus (et se 
sentant tels) par des centres littéraires du Sud. Oui, 
peut-être faut-il commencer à valoriser les prix de 
chez soi d’abord. À vrai dire, je sais que la question 
n’est pas aussi simple. Mais ce serait un premier pas.

En effet, il faut aller plus loin. La question n’est pas 
seulement culturelle et littéraire. Elle est aussi 
économique. C’est une question de soft-power 
(puissance douce). Le géopolitologue américain 
Joseph Nye le définit comme « l’habilité à séduire 
et à attirer » (Nye, 1990). Séduire avec quoi ? Avec 
son modèle culturel et politique, que l’on ne saurait 
d’ailleurs dissocier du volet économique.

À bien y regarder, en effet, les écrivains du Sud 
(caribéens, africains) souvent récompensés par les 
prix littéraires occidentaux sont généralement édités 
en Europe et sont peu lus dans leur pays d’origine. 
Les causes : l’absence dans ces pays-là d’une 
grande industrie littéraire (éditions, distributions) et 
l’analphabétisme (l’une des caractéristiques du sous-
développement, selon l’Indice de développement 
humain - IDH).
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La solution à ce problème, car c’en est un, doit s’inscrire 
donc dans une politique culturelle globale supportée 
par les secteurs public (les ministères de la Culture) 
et privé de ces pays, et surtout par les acteurs les 
plus concernés (écrivains, éditeurs, agents littéraires, 
critiques littéraires, libraires, les jurys des prix 
littéraires, etc.). Ces derniers considèreront alors les 
œuvres littéraires en fonction des critères esthétiques 
qu’ils auront établis, ou simplement en fonction de ce 
qu’ils reconnaîtront comme une innovation dans la 
démarche artistique et littéraire d’un écrivain (du Sud 
comme du Nord), soit dans la thématique abordée et/
ou dans le style choisi - ou plutôt inventé.

On l’aura compris, en littérature comme en politique, 
tout est rapport de puissance (soft ou hard). Or, 
souvent le rapport est inégal. Ce qui donne lieu à une 
équation dominant-dominé. Domination, préjugés, 

asservissement. « Asservissement intellectuel », en 
l’occurrence. « Mon livre n’est bon que s’il est encensé 
par l’étranger, que s’il rentre dans ses critères ». 
Quid des prix littéraires nationaux ? Négligés, peu 
considérables. C’est déplorable.

Mais il ne faut pas désespérer. Certains écrivains 
du Sud regardent avec beaucoup de recul ces 
récompenses littéraires occidentales, et parfois n’y 
pensent jamais au monde de l’acte de création. Et 
puis, il ne faut pas être trop amer. C’est quand même 
bien un prix littéraire. Quoique, il faut le reconnaître, ça 
n’exclue pas le droit de se poser la question de savoir 
pourquoi, et que, de toute façon, les jurys littéraires, 
aussi compétents soient-ils, passent parfois à côté 
des meilleures œuvres.

Samuel Mésène

« Un bon entraîneur sait faire ressortir le talent de son élève 
et, surtout, le rendre autonome en pensant par lui-même. 
Un entraîneur doit transmettre passion et détermination, 
tout en faisant grandir les enfants humainement. J’appré-
cie vraiment que mes filles lisent des livres et ne passent 
pas toute la journée sur leur téléphone portable. On ne de-
vient pas un champion si on ne travaille pas d’abord sur soi-
même. J’ai compris beaucoup de choses sur le terrain, en 
côtoyant de grands champions comme Federer et Djokovic, 
des gens très humbles qui vous parlent calmement comme 
s’ils étaient vos amis de toujours et qui, en quelques minutes, 
peuvent vous donner tant de choses. » (Tathiana Garbin, 
ancienne 22e joueuse mondiale et actuelle capitaine de 
l’équipe italienne de Fed Cup)   

Source : https://www.welovetennis.fr/

à méditer
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Retrouver une partie de soi-même dans le recueil de nouvelles : 
« Caprices d’un cœur » de Caroll Inn

Étudiante en médecine à l’Université Quisqueya, Marie Caroline Saint-Fleury « Caroll Inn » signe 
son premier recueil de nouvelles : « Caprices d’un cœur. »

Dès les premières pages du livre, Caroll Inn plonge ses lecteurs dans une atmosphère baignée de tristesse et 
de mélancolie où évoluent en même temps ses différents protagonistes.   Le ton emprunté par la narratrice 
est relativement calme. L’écriture est d’une simplicité et d’une limpidité qui coule de source. Tout est dit sans 
mièvreries. Ni chichis. Ni blablas. Le recueil : » Les caprices d’un cœur » contient sept nouvelles… La première qui 
s’intitule « À celui dont je ne crains plus de prononcer le nom » est une correspondance datée du 12 juillet 2019. 
Au-delà des émotions qui lui sont trop fortes et qui ne peuvent être exprimées autrement, la protagoniste se 
confie à un homme, l’unique objet de ses désirs. Plongée dans ses lamentations et traversée par ses cris de cœur 
déchirants, elle se consume dans le feu brûlant de ses désespoirs. Du coup, le lecteur assiste à des confidences 
et est le témoin d’un amour qui ne cherche qu’à aider, aimer et partager. » Tes messages me sont délicieux même 
si tu me dis quelques fois des injures, et de celles qui m’affligent le plus, tu doutes de mon amour et tu m’assures 
du tien, car la douceur d’être aimée adoucit même les injustices… Désires-tu que je t’aime avec toute la fureur, 
toute la folie, tout l’emportement dont je suis capable ? » (P9)

Dans la deuxième nouvelle « Un visage pour mon inconnu » la narratrice nous emmène sur les traces d’un 
animateur qui se laisse piéger par un parfait inconnu. Mais l’identité de celui-ci va se révéler dans un bar et cette 

rencontre sera le début d’une nouvelle aventure. Dans « J’ai 
une surprise pour toi », le troisième texte du recueil est 
une nouvelle bourrée d’érotisme. Max, en bon gentleman, 
conduit sa dulcinée, Arielle, une fille belle, douce, mais si 
différente dans un lieu où ils pourront donner libre cours à 
leurs ébats et leurs pulsions amoureuses. » Non je te veux 
ici avec moi, car tu es de ceux qui ont su garder 
leur âme d’enfant. Tu me comprends. 
J’ai créé cette pièce parce que j’ai 
trouvé que les gens ne s’amusaient 
pas assez dans la vie. (…) Je t’emmène 
ici dans le but de nous aimer et nous 
amuser » (P51).

Dans « Ce n’était qu’un rêve » et « L’idée 
de négocier », l’on retrouve les mêmes 
personnages qui se laissent emporter dans 
le flot tumultueux de l’amour, de la passion, 
de l’érotisme et des désirs inassouvis. « Je 

voulais faire l’amour tous les jours. Il le voulait trois fois par semaine. Y avait-il une solution ? » (P.89). Le 
lecteur trouvera les mêmes personnages habités par des pulsions sexuelles qui parlent de tout et de rien 
et qui profitent de la vie comme si rien de mieux n’avait jamais existé.

Dans « Caprices d’un cœur » paru chez C3 Éditions en 2021, Caroll Inn née à Saint-Marc en 1995 nous brosse 
des portraits vivants de ses personnages qui ne sont pas en contradiction avec eux — mêmes. Ils sont pour la 
plupart habités par une passion qui les déchire et placent leur vie sous le signe de l’aventure. Les protagonistes 
n’ont pas peur de se dévoiler dans leur nudité et leur vérité. Et c’est ce qui fait un peu la force du livre du fait que 
l’autrice nous les présente sous leur meilleur jour avec toutes leurs envies et leur fatalité. Les personnages disent 
ce qu’ils ressentent. Ils disent tout haut les ressentis de tout le monde. » Caprices d’un cœur est un recueil de 
nouvelles qui se lit d’un trait. L’on ne se sent pas lasser en parcourant son regard sur chacun des textes, mais l’on 
est sorti bouleverser après avoir refermé le livre en pensant que la vie loin des maux pénibles de l’existence est 
aussi un havre où l’on trouve le plaisir et le bonheur.

Schultz Laurent
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À l’occasion des fêtes de Noël et du nouvel an, l’historien Michel Soukar et C3 Éditions offrent aux lecteurs haï-
tiens un livre remarquable sur l’une des personnalités qui a marqué Haïti par son intelligence et sa passion du 
bien public : Anténor Firmin.Le livre : « Anténor Firmin 1850-1911) vu par Démetrius André , Georges Benjamin , 
Seymour Pradel ,Horace Pauléus  » sera en vente signature les 17 et 18 décembre 2021 sur la cour des Frères de 

l’Instruction Chrétienne (FIC) à Pétion-Ville.

La présentation à la presse du livre renfermant des témoignages édifiants sur la vie et le parcours de l’écrivain et 
homme d’État haïtien Anténor Firmin s’est tenue à la Salle de conférence Michel Soukar à Delmas 31 le mardi 14 
décembre 2021. Pour l’historien Michel Soukar : « Anténor Firmin est un modèle pour plusieurs générations d’in-
tellectuels et de penseurs haïtiens. Cet illustre penseur est actuel pour plusieurs raisons a-t-il dit d’entrée pour 
expliquer les raisons et toute l’importance du livre qui met en avant le caractère rénovateur de son parcours, sa 
vie politique tumultueuse, ses rêves pour une Haïti régénérée etc. Né dans une famille modeste, Anténor Firmin, 
par son intelligence et sa volonté s’est bâti une carrure intellectuelle et est devenue un scientifique brillant et 
l’un de nos plus brillants homme d’État. Il s’est fait le champion de la lutte contre la corruption et s’est présenté 
comme le défenseur de la dignité et de la souveraineté nationale » a déclaré l’historien Michel Soukar qui a fait 

une présentation de l’ouvrage paru dans la collection Textes Retrouvés de C3 Éditions.

Ce livre est un recueil de témoignages sur Anténor Firmin par des gens qui l’ont connu tels que Horace Pauléus, 
Seymour Pradel, Georges Benjamin et Démetrius André. Ces personnalités, chacun sur un ton ou sur un autre a 
fait ressortir les différentes facettes de cet homme qui a été pour son époque l’image parfaite de l’intelligence et 
de l’esprit de progrès, de l’amour de la patrie et de la rectitude morale. « Firmin se donna délibérément la tâche 
la plus ardue, la plus dangereuse mais la plus noble entre toutes : celle d’un réformateur (...) De tels hommes sont 
utiles bien plus nécessaires à un pays. Alors même lorsqu’ils n’ont pas réalisé tous leurs rêves... Ils ont la vertu de 
montrer le chemin et de laisser un exemple aux générations qui viennent après eux » Lit-on dans la quatrième 

de couverture.

Schultz Laurent

L’historien Michel Soukar et C3 Éditions présentent un livre 
de témoignages sur la vie et l’itinéraire d’Anténor Firmin
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