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C omment savoir s ’ i l  y a des nouveautés à C3 ? 
Quels discours sont en train de véhiculer autour 

d ’une œuvre l i ttéraire haït ienne ? Comment découvrir 
de nouveaux horizons et de nouveaux auteurs ? Quoi 
l i re pour comprendre la conjoncture ? Par le biais de ce 
nouvel organe de vulgarisation,  C3 Hebdo appor te la 
réponse à ces interrogations .
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« Ania reve tounen » 
de Marc Exavier : ce que raconte un exil.

C’est un bi jou tri l ingue. Publié dans la 
col lection « Pipiri t  » de C3 Éditions,  ce 
cour t récit  en créole haïtien, en anglais 
et en français ,  raconte l ’exi l  d ’une jeune 
« haïtienne jusqu’aux os »,  née à l ’étranger.

Le récit  est à la première personne. La 
narratrice ,  23 ans, se prénomme Ania. 
Enf in,  c ’est son second prénom. El le est 
née aux États-Unis ,  en Floride , de parents 
haïtiens originaires de Saint Louis du 

Nord. Et les couleurs dont el le rêve , ce sont cel les d ’Haïti ,  où el le n’avait  mis les 
pieds qu’une seule fois ,  alors qu’el le n’était  qu’une toute petite f i l le .  Depuis ,  cette 
terre l ’habite .

On aurait  dit  que Marc Exavier aime narrer les nostalgies ,  les destins tristes ,  les 
errances et les déboires :  Pays de pail le (poésie ,  C3 Éditions,  2018) qui dénonce 
« les criquets de la cruauté » ;  L’ombre si  douce de l ’Amandier (C3 Éditions,  2021) , 
récit  autobiographique dans lequel i l  raconte les amours perdues de son enfance. 
Et voici  qu’avec Ania reve tounen :  Hait i  in Ania’s dreams – Saint Louis du Nord dans 
tous mes rêves ,  i l  donne voix à une jeune femme à qui l ’on demande si  el le perd la 
tête quand el le exprime le désir de se rendre dans le pays dont sa grand-mère et sa 
mère , les femmes tristes avec qui el le vit ,  lui  ont tant raconté.  Peut-être ne peut-
i l  faire autrement ,  l ’auteur,  car vivant dans un pays où les déchirements sont si 
nombreux que ceux-ci forcent les plumes et les claviers .

Pour autant ,  le verbe est beau. Simple comme toujours , 
mais élégant .  Ce n’est pas faci le de faire élégant et 
simple.  Et le lecteur multi l ingue se plaira à l ire ce récit 
en trois langues, avec chacune sa beauté et sa musique 
par ticul ières .  (La traduction anglaise est de Jean-Rober t 
Hérard.)

Nous serions tentés de dire que le choix de la simplic ité 
est l ié au fait  que c ’est un récit  pour enfants ,  puisque 
publié dans la col lection « Pipiri t  »,  cel le « des l ivres 
pour les enfants d ’Haïti  ».  Qu’à cela ne tienne !  La 
thématique abordée, cel le de l ’exi l  tant intérieur que 
physique, est universel le ,  et touche à un phénomène 
qui concerne les Haïtiens,  d ’ ic i  et d ’ai l leurs :  ceux qui 
par tent et ceux qui restent ,  pour des raisons diverses 
et variées,  pas toujours les plus belles ,  et séparés les 
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uns comme les autres des choses 
et des gens auxquels i ls tenaient .

C ’est donc un récit  pour tout le 
monde. Enfant ,  jeune ou adulte. 
Un tex te qu’on l ira d ’une traite 
et dont on ne sor tira pas le cœur 
vide.  Car c ’est justement au cœur 
que les mots de l ’auteur,  ou plutôt 
ceux de sa narratrice parlent .  Aux 
cœurs blessés par les séparations 
ou par la douleur d ’une étreinte 
entre des âmes soli taires .

Marc Exavier est né en 1962 . I l 
enseigne la l i ttérature ,  le français 
et les ar ts dans les Universités .  I l 
a également animé des émissions 
radiophoniques sur la culture ,  la 

chanson et les l ivres .  Poète et écrivain,  Ania reve tounen  (C3 Éditions,  2021,  200 
Gdes) est son dernier récit  en date.

Samuel Mésène

« Patriotisme » 
le seul vœu de C3 Éditions pour 2022

L’année 2021 a t iré sa révérence. 2021 était  une année di ff ic i le pour le peuple 
haïtien, témoin de l ’assassinat du Président haïtien Jovenel Moïse au matin du 
7 jui l let 2021 en sa résidence à Pèlerin 5 et de ce violent séisme qui a ravagé 
une bonne par tie de la côte sud du pays en août 2021.  Sur fond de crises 
sociopolit iques récurrentes marquées par la souffrance, le désespoir et la peur du 
lendemain, la capitale haïtienne et d ’autres vi l les de province enregistrent des cas 
d ’enlèvement contre rançon et sans oublier la pénurie du carburant qui dérange 
tant les ménages que les entreprises privées et publiques. Habituée à faire preuve 
de rési l ience, une bonne par tie de la société haïtienne vit  au jour le jour et dans le 
plus grand dénuement .  C ’est dans ce contexte fragile que cer taines institutions du 
pays s ’acharnent du bec et des ongles en vue d ’offrir  à ce pays ce qu’el les croient 
être meil leur pour son développement et son progrès .  Depuis onze ans, 

C3 Éditions a révolutionné le marché de l ’édition en haïtien en offrant aux lecteurs 
haïtiens et étrangers des l ivres des plus grands auteurs de notre l i ttérature.  La 
collection « Textes retrouvés » permet de rel ire la riche bibl iographie des auteurs 
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haïtiens ceux-là qui sont considérés comme les têtes d ’aff iche des 19e et 20e 
siècles haïtiens .  Dans sa l igne éditoriale C3 Éditions accompagne également les 
jeunes auteurs sur le chemin de l ’écriture ,  de la quête du savoir en organisant 
des atel iers de création l i ttéraire ,  en suscitant des vocations à travers des prix 
l i ttéraires dans les domaines de la poésie et de la f iction. Deux centres culturels 
situant aux Gonaïves et à Delmas (Le Centre culturel l ’Amaranthe, la Salle de 
conférence Michel Soukar et la bibl iothèque Monferrier Dorval) proposent toutes 
les semaines des activités ludiques et instructives qui tournent tout autour de la 
l i ttérature et d ’autres sujets d ’ intérêt général.

Depuis de longs mois C3 Éditions entreprend son bâton de pèlerin et fait 
des tournées un peu par tout dans le pays pour commencer à commémorer le 
centenaire de naissance de l ’écrivain haïtien Jacques Stephen Alexis dont l ’œuvre 
a grandi dans les fracas des évènements et de l ’urgence. Le catalogue riche et 
varié des l ivres scolaires édités par la maison d ’édition est un signe évident que 
C3 Éditions fait  un véritable pari  sur l ’avenir en se mettant ,  sans se lasser,  au 
service de l ’esprit  et de la patrie .  Une passion du bien public qui n’a eu aucune 
ride depuis plus d ’une décennie ,  et qui refusait  les chemins faci les .

2021 aura été di ff ic i le pour chacun d ’entre nous. Cependant ,  faisons un effor t pour 
l ’année 2022 , à faisons preuve de patriotisme, regardons ce pays avec les yeux du 
cœur et aimons ce coin de terre qui est le nôtre de furieuses amours comme l ’a 
voulu le poète Léon Laleau.

Schultz Laurent Junior
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