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N ap batay 
N ap travay 

Pou bon bagay
Pou Ayiti



E n 2017, l ’une des grandes f igures de la l i ttérature haïtienne 
contemporaine , Lyonel Trouil lot ,  a offer t aux amants de 
la lecture un roman écrit  en créole.  « Agase Lesperans », 
depuis sa sor tie n’a pas pris une seule ride et en ce mois de 
janvier qui tarde à par tir,  le roman continue de s ’ instal ler 

dans les cœurs de plus d ’un. Pour ceux-là qui ne l ’ont pas encore 
ajouté sur leur l iste d ’achat pour les jours qui viennent ,  ne tardez 
pas .  C3 Éditions a embell i  ses murs de graff i t is et un accueil  plus 
chaleureux vous attend.

Découvrons 
des merveil les entre 

les l ignes de C3 Hebdo.
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DES GRAFFITIS EMBELLISSENT 
LES MURS DE C3 ÉDITIONS
C3 Éditions a établi son quartier dans un nouveau local. Tous les services offerts par la maison 
d’édition sont offerts au public. L’accueil est chaleureux. Et le catalogue depuis onze ans est constitué 
de plusieurs collections. Un riche éventail d’ouvrages classiques et des œuvres des écrivains de grand 
calibre de la littérature haïtienne contemporaine et une collection baptisée : « Textes retrouvés » et 
une collection d’ouvrages de la littérature jeunesse flattent depuis plus d’une décennie les esprits 
avertis.

Pour rehausser tout cela et mettre joyeusement le cap sur une deuxième décennie, C3 Éditions 
opte pour la modernité. Les devantures de leur nouveau bâtiment sont pleines de graffitis signés 
Francisco Silva notamment graffeur aux talents multiples. Il s’agit pour les responsables de C3 
Éditions d’embellir leur lieu de vie avec des graffitis aux images parlantes. Le nouveau logo de C3 
Éditions est dessiné partout sur les murs. Le regardeur peut lire leur slogan : « Nap batay, Nap 
travay, Pou bon bagay, Pou Ayiti ». Un portrait de Jacques Stephen Alexis dont l’année 2022 ramène 
le centenaire de sa naissance est dessiné également. L’image vivante d’Alexis avec son élégant 
chapeau et ses  regards scrutateurs sont peints en grand plan. Un enfant dont les regards s’effacent 
derrière les pages de son livre attire aussi les regards. Le travail final est une galerie d’art à ciel ouvert 
où les couleurs vives, les tons s’harmonisent pour le plaisir des yeux.

Avec ces graffitis sur le nouveau bâtiment de C3 Éditions, c’est un coup de projecteur jeté sur 
cette maison jeune de onze ans et sur ce local qui abrite en même temps la salle de conférence 
Michel Soukar, et la bibliothèque Monferrier Dorval qui desservent la population delmasienne et ses 
quartiers avoisinants. Jetez un coup d’œil, Madame, Monsieur les passants, et replongez-vous un 
instant dans le monde du livre et de la lecture.

Schultz Junior Laurent
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« AGASE LESPERANS »

Lyonel Trouillot : yon bèl kout plim pou twa soufrans, yon meditasyon sou desten an

Agase Lesperans (C3 Éditions, Atelier Jeudi Soir, 2017) se yon 
woman eponim – li jwenn tit li nan non youn nan pèsonaj 
prensipal resi a. Nan menm liy ak Franketyèn, ki ekri premye 
woman an kreyòl nan literati nou an (Dezafi, 1975), Lyonel 
Trouillot livre nou yon woman nan lang manman nou, yon bèl 
kout plim ki rakonte twa soufrans, twa desten trajik, ou pito 
yon sèl desten.

Vwala, se istwa twa fanm – Agase Lesperans, Valeri, Jowàn – 
ki « pa leve [ni] nan menm timtim [ni] nan menm bwachèch ». 
Twa fanm ki pa leve menm kote, ki pa t gen menm anfans, ki 
pa t grandi ak menm istwa ni menm bèsez. Twa fanm ki pa t 
nan menm ran. Yo pa t pataje granchoz, sinon soufrans yo, ki 
dayè pa t gen menm epitèt ni menm atribi.

Agase se yon granmoun, yon tirèz kont (yon metye granpapa 
l pase l), k ap mache rakonte istwa toupatou, depi l te ti jenn 
fanm. Valeri se yon ti boujwaz dizuit lane, ki grandi Montay 
Nwa, nan mitan richès, men k ap mande tèt li, anven, sa l 
dwe fè ak lavi l. Jowàn li menm, se yon jenn fanm k ap makiye 
kadav nan yon salon finerè, « ranje eskanp figi yo », tout sa, 

pou l ka pran swen « ti sè » li Majori lavi a kite sou reskonsablite l. Twa istwa (diferan ?), men ki pral 
kwaze ak verite yo, yon sèl verite pou yo twa a, sou Boulva Janjak Desalin : lari a se salon pèp la, 
salon tout moun, menm si se pa tout tan li (lari a) bay bon akèy.

Men, petèt, « lavi a pa plis pase yon bann istwa ki antre youn nan lòt, makonnen, plòtonnen, 
demakònen, deplòtonnen […] Menm kant de istwa pa janm melanje tout bon vre ». Se sa ekriven 65 
lane a di nou, antoulèka se sa pakou pèsonaj li yo lèse n konprann. Amwenske « yon moun ta rive 
rakonte tout istwa yo ansanm […] Yon sèl bokit mèvèy ak malpwòpte. Ilizyon ak dezilizyon. Bon tan 
ak move tan ».

Nan woman sa, otè La belle 
amour humaine ( Actes Sud, 
2011) lan lonje dwèt sou ipokrizi 
sosyete nou an  : moun anwo 
ki, menm jan fanmi Valeri pa 
t wè depresyon li ak on pakèt 
lòt bagay ankò, fèmen je yo 
sou mizè, vyolans (tout non); 
yon pati nan klas entèlektyèl 
la (menm jan ak mennaj ti 
sè Jowàn lan) k ap pwonnen 



sosyalis ak kominis pasipala, pandan y ap viv chen manje chen, pandan y ap konpòte yo tankou yon 
bann krab nan yon panyen ; politisyen, ayè kou jodi an, ki pa vle moun rakonte istwa ki pa nan sans 
yo, ki pa fè lwanj yo.

Nan 144 paj, Lyonel Trouillot rive pwodui yon istwa boulvèsan. Yon tèks ki pa sèlman rakonte twa 
desten trajik, men tou ki s on meditasyon sou sa n rele desten an menm, sa n pafwa panse ki nan 
de plamen nou, sa n konprann pafwa nou se mèt li a. Se yon pòtrè sosyete nou an, nan tout kouch 
li, men se sitou on tèks puisan ki pote, tankou tout lòt woman lòm ki fèt nan Pòtoprens nan lane 
1956 lan, siyati gran powèt li ye a.

Samuel Mésène



Manuels scolaires
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