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Un peu plus de dix ans après sa fondation, C3 Éditions se 

situe au premier rang par la quantité et la qualité des livres 

publiés. Mais le travail ne s’arrête pas là. Par des activités 

de promotions variées et efficaces, C3 Éditions contribue à 

propager le livre et le goût de la lecture dans tous les coins du pays. De 

plus grâce à des ateliers d’écriture animés par ses plus illustres auteurs, 

notamment Gary Victor C3 Éditions participe à l’éclosion d’une nouvelle 

génération d’écrivains appelés à pérenniser le rayonnement de notre 

littérature.

C3 Hebdo vous introduit dans la mouvance de ces initiatives.
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Lettre de remerciements adressée à C3 Éditions après la réalisation de l’atelier de 
Création littéraire les 4 et 5 février 2022

Port-au-Prince

Le 6 février 2022

À : Mr Fred BRUTUS, PDG de C3 Éditions 

En ses bureaux

Objet : Remerciements 

Monsieur BRUTUS,

 Nous saluons le travail colossal que, depuis quelques années, votre équipe à C3 Éditions et vous 

effectuez sur le territoire haïtien. Les activités instructives qu’organise ladite instance, les conférences 

enrichissantes, les concours et les ateliers de création littéraire en sont des exemples flagrants.

 En effet, cette dernière initiative, à savoir l’atelier du 4 au 5 février présidé par l’illustre écrivain 

Gary Victor, à laquelle nous avons eu l’opportunité de participer prouve combien votre intérêt pour le 

rehaussement et la pérennité de la littérature haïtienne est grand et respectable. De cette perspective est 

née l’idée de vous adresser cette missive en signe de reconnaissance, car ces jours passés en compagnie de 

l’écrivain le plus lu du pays, nous ont été des plus bénéfiques. De surcroît, au cours de ces deux séances 

où la production littéraire menait la danse, notre satisfaction était à son comble. 

 Dorénavant, vous insufflez en chacun de nous l’assurance que ce pays devenu un véritable bastion 

de violence et d’injustice a encore une chance de renaître de ses cendres à travers la littérature dont vous 

êtes résolument les garants.

 Merci de nous donner la force de rêver à une Haïti meilleure où une nouvelle génération 

d’écrivain(es) peut s’épanouir pleinement.

 Conscients de votre dévouement à la sauvegarde de notre jeunesse et espérant une pérennisation 

de vos activités littéraires, nous vous prions d’agréer nos salutations les plus distinguées. 

Cordialement,

BONHOMME Lory Richarda | CHARLES Carelle | CHÉRY Richardson | COMPÈRE Kervine | 
DELINOIS Johémie | ETIENNE Wendie | FÉLIX Marie-Kemelyne | GARÇON Juvenska | JEAN 
Franso | JEAN Wood Jude | MAXI Harmelle | MÉMÉ Nathaëlle | MORISSEAU Stanley | PIERRE 
Marie-France Danielle | PIERRE Elizabeth | SANON Djemima
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LES ROMANS DE RENÉ DEPESTRE DANS LE CATALOGUE 
DE C3 ÉDITIONS

Après avoir réédité les œuvres classiques de Jacques Stephen Alexis dont l’année 2022 
ramène le centenaire de sa naissance, C3 Éditions récidive en force en publiant les romans 
de René Depestre, Prix Renaudot 1988 pour son roman « Hadriana dans tous mes rêves ». 
Écrivain internationalement reconnu et l’un des acteurs importants des Cinq Glorieuses, 

un mouvement de protestation qui a provoqué la démission du président haïtien Élie Lescot en 1946, 
René Depestre depuis la publication de son premier recueil de textes : « Végétations de clartés » a 
inauguré une vie entièrement consacrée à l’écriture. Il est l’auteur de plusieurs recueils de poèmes et 
des essais comme : « Bonjour et adieu à la négritude » notamment. Dans ce livre l’auteur passe au 
crible le processus historique qui devait intervertir l’ordre des apparences et de l’essence des êtres 
humains en donnant une signification morale et esthétique à la couleur de leur peau et à leurs traits 
physiques. Son univers romanesque est présenté dans une écriture jubilatoire et flamboyante La 
plupart de ses récits est avant tout l’aliénation d’une société livrée à elle-même, à la misère morale, 
aux perversions et au sein de laquelle se débattent des personnages attachants, promis à un terrible 
destin. Ses récits qui sont traduits en plusieurs langues par exemple : « Éros dans un train chinois » 
et « Alléluia pour une femme-jardin » publiés par C3 Éditions feront la délectation des lecteurs avertis 
qui auront le bonheur de découvrir ou de redécouvrir ces récits installés dans des formats poche, 
superbement bien paginés et représentés.

Dans le recueil de nouvelles  : « Éros dans un train chinois » le 
critique d’art et analyste politique Pierre Raymond Dumas après 
l’analyse de la nouvelle  : « Un rêve japonais » a vu juste quand 
il écrit  : « L’on peut constater qu’à travers une langue fine et 
malgré son effort d’auto-compréhension, une seule projection 
surgit en fin de compte : La condition de la femme désirée. Toute 
l’ambiguïté du regard mâle est là aux yeux du phallocrate pro 
féministe ou crypto féministe une sorte de liberté à la mentalité 
orgiaque, une Diane chasseresse, une prédatrice. C’est un 
fantasme d’adulte estampillé romanticopop.

Tandis que « Alléluia pour une femme-jardin » publié en avril 
2021 par C3 Éditions, c’est une célébration impie de la femme 
créole, mulâtre, une adoration comme seuls les poètes fabuleux 
peuvent s’y autoriser. La femme jardin de Depestre est belle, 
libre. Cette fascination exclusive ne saurait s’embrasser d’entrave 
quelconque a rappelé la critique.

« Éros dans un train chinois et Alléluia pour une femme-jardin » sont à se procurer dans le comptoir 
de C3 Éditions pour sentir des instants magiques et frissonnants que peut procurer la lecture.

Schultz Laurent Junior

ISBN : 978-99970-972-5-5

´
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CENTENAIRE DE NAISSANCE DE JACQUES STEPHEN ALEXIS : 
2381 LIVRES DU ROMANCIER DISTRIBUÉS AUX LYCÉENS DES 
GONAÏVES PAR C3 ÉDITIONS ET SES DONATEURS

Du 1er au 4 février 2022, 2381 livres de Jacques Stephen Alexis ont été distribués, au Centre Culturel 
l’Amaranthe, aux lycéens des Gonaïves, dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance 
de l’auteur de Compère Général Soleil (1955). Cette distribution des œuvres du natif de la Cité de 
l’Indépendance (1922) fit suite à l’appel à la générosité lancé par C3 Éditions — qui a réédité en 
2021 ses textes majeurs —, et auquel différentes personnalités, dont l’ancien sénateur Youri Latortue, 
l’ex-Premier ministre Evans Paul et l’ancien représentant de la commune d’Ennery à la chambre 
basse Cholzer Chancy, ont répondu présent, en finançant l’achat de ces bouquins au prix spécial de 
500 gourdes l’exemplaire.

Pari tenu pour Youri Latortue
C’est avec une satisfaction palpable que le coordonnateur national du parti politique Ayiti An 
Aksyon (AAA) est reparti du Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves, après avoir offert 500 livres 
d’Alexis aux élèves des lycées Fabre N. Geffrard, Bicentenaire, Louis Diaquoi et Jean Robert Cius, le 
1er février dernier. Touchés par ce geste, les lycéens et lycéennes bénéficiaires n’ont pas caché leur 
enthousiasme en réagissant avec chaleur et applaudissements au discours de M. Latortue, qui, au 
passage, leur a promis de leur organiser un concours de résumés des textes du grand écrivain et 
militant politique communiste dont l’année 2022 ramène le centième anniversaire de naissance.
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2 février : courtoisies de la Fondation Barbancourt, de Jean Robert Hérard et de 
Marie Alice Bélisaire

La distribution des œuvres du fondateur de l’historique journal La Ruche s’est poursuivie le 2 février, 
avec un panel composé du directeur de l’Amaranthe Marc Exavier, de l’étudiant en philosophie Alex 
Saint-Vistal (un abonné de la bibliothèque Dany Laferrière du Centre) et du PDG de C3 Éditions 
Fred Brutus, qui avait entretenu les écoliers présents sur la pensée de l’auteur du Marxisme, seul 
guide possible de la révolution haïtienne. Au cours de cette journée, 770 livres (courtoisie : Fondation 
Barbancourt, 700 ; Jean-Robert Hérard, 50 ; Marie Alice Bélisaire, 20) ont été attribués aux lycéens.

3  février  : Evans Paul était venu «  éveiller la conscience patriotique de la 
jeunesse »

L’ancien Premier ministre Evans Paul, quant à lui, a offert 500 livres aux lycées Louis Diaquoi et Jean 
Robert Cius, le 3 février 2022, au Centre Culturel l’Amaranthe. Le coordonnateur général du Centre 
Vivre Ensemble (CEVIVE) a axé son discours sur l’importance de la patrie, pour laquelle Jacques 
Stephen Alexis avait une grande estime, a-t-il souligné. Aussi l’ancien maire de Port-au-Prince a-t-il 
invité son jeune public à entonner l’hymne national dans ses versions française et créole, ce qui a été 
fait de bon cœur et solennellement.

Au terme de son allocution, M.  Evans Paul s’est prêté à une séance de photos et d’interviews. 
Sympathique, il s’est entretenu un à un avec une dizaine de personnalités présentes. Dans son 
entretien avec C3 Hebdo, il a souligné l’importance des livres, qui sont pour lui des outils de formation 
idéologique souvent capables, comme c’est le cas pour ceux écrits par le martyr des tontons 
macoutes, de raffermir la conscience patriotique — chose fondamentale pour le candidat malheureux 
aux présidentielles de 2006 sous la bannière de l’Alliance démocratique. Reconnaissant que «  la 
facilité est dangereuse », il dit croire que c’est une responsabilité envers la patrie que d’orienter les 
jeunes vers la lecture et tout autre effort intellectuel.

4 février : 411 livres ont été distribués

La semaine dédiée à la distribution des livres 
signés Jacques Stephen Alexis s’est terminée le 
vendredi  4  février. Au cours de cette journée, 
411  romans, recueils de nouvelles et essais 
politiques ont été offerts aux écoliers présents 
au Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves, 
ce qui, ajouté au bilan des journées précédentes 
et aux 100  livres partis vers le lycée Toussaint 
Louverture d’Ennery, courtoisie de M. Cholzer 

Chancy, fait un total de 2381 livres pour cette semaine de distributions des œuvres d’Alexis1 par C3 

Éditions et ses donateurs.

Samuel Mésène

1 Les œuvres de Jacques Stephen Alexis rééditées en 2021 par C3 Éditions sont : Compère Général Soleil ; Les arbres 

musiciens ; L’espace d’un cillement ; Romancero aux étoiles ; Le marxisme, seul guide possible de la révolution haïtienne ; 

le Manifeste du Parti d’Entente Populaire.
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AMIS DU CENTRE CULTUREL L’AMARANTHE
Mme Maryse Brutus Norgaisse : une éducatrice passionnée

10h 26. Tailleur gris et cheveux teints en rouge, Mme Maryse 
Brutus Norgaisse, directrice de l’École du Sacré-Cœur 
des Gonaïves, nous reçoit, chaleureuse et souriante, dans 
la salle d’attente de son établissement scolaire, le mardi 8 
février 2022. Objectif : parler de ses engagements, qu’elle 
renouvelle à chaque fois, envers l’éducation et la culture en 
général.

Elle nous en explique les raisons en ces termes : « On ne 
peut pas se laisser vivre, il faut faire un don de soi ». Comme 
un credo, ces mots guident ses pas, que ce soit dans son 
travail d’éducatrice, où elle a formé plusieurs générations 
d’hommes et de femmes, ou dans ses  engagements en 
faveur du Centre Culturel l’Amaranthe dont elle est une amie 
fidèle.

L’Amaranthe comporte une bibliothèque divisée en trois 
sections et une grande salle de conférence. La succursale 
gonaïvienne de C3 Éditions y est également logée. Mme 
Maryse Brutus Norgaisse s’y approvisionne en manuels 
scolaires et en ouvrages littéraires pour ses élèves de la 

petite section à la 6e année fondamentale, et de surcroît, apporte son soutien financier au Centre, 
qui est un organisme à but non lucratif.

Voilà donc en quoi réside sa satisfaction : celle de diriger l’une des meilleures écoles de la ville, 
d’avoir contribué à la formation intellectuelle, morale voire spirituelle de plus d’un, bref d’être utile à 
la communauté. « Nous sommes là pour aider les enfants à grandir », dit-elle fièrement, la passion 
dans l’âme. Car « sans une passion de Dieu, sans une passion de l’Homme, on ne peut pas être 
éducateur », conclut cette enseignante de carrière, lauréate de sa promotion à l’École normale des 
Jardinières d’enfants, et pour qui passion et amour sont supérieurs aux diplômes, qui sont toutefois 
importants.

C’est pourquoi encourage-t-elle les jeunes à recevoir de bon gré le pain de l’instruction à l’école, 
mais aussi et surtout à se cultiver dans les livres. Consciente de l’addiction des jeunes aux réseaux 
sociaux, elle reconnait la vertu de nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
mais pense tout de même que « rien ne vaut un ouvrage littéraire ».

Aussi, dans le cadre de la célébration du centenaire de naissance de Jacques Stephen Alexis cette 
année, a-t-elle financé, pour les lycéens des Gonaïves, l’achat de 40 livres de l’auteur de Compère 
Général Soleil, au prix spécial de 500 gourdes l’exemplaire à C3 Éditions, qui a réédité en 2021 les 
œuvres majeures du natif de la Terre Salée.

Samuel Mésène
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À MÉDITER
Un texte sublime d’Ernest Pépin
Pour Jeanie B…
Sur le balcon de l’histoire
J’ai vu Haïti dégringoler
Coup d’état après coup d’état
Tremblement de terre après tremblement de terre
Pillage après pillage
Pourtant ce pays a d’excellents artistes
De grands écrivains
De merveilleux peintres
Des musiciens géniaux
Tous écrivent pour Haïti
Tous peignent pour Haïti
Tous jouent pour Haïti
Et moi dans mon coin
Rongé par la douleur
Je me demande quand
À quelle heure
Quel jour
Quand renaîtra Haïti
Ce pays merveilleux
Qui va à contre-sens de son histoire 
Chaque matin ramasse les décombres
Chaque midi fendille les paupières
Chaque nuit trébuche le troupeau
Assassin
N’entendez-vous pas un pays qui se meurt
Ne voyez-vous pas un pays qui s’éteint
Qui porte son cercueil à dos de catastrophe
Ne sentez-vous pas cette odeur de lèpre
Bourreau

J’entends craquer les doigts de l’aube
Mourir les miroirs empoisonnés
Le soleil est en berne
En deuil

En prison

L’amour ne répond plus

La démocratie va pieds nus

C’est l’heure des gangs

Des vampires

La saison du pire

Le temps des naufragés

Et moi

Debout sur le rêve de Dessaline

Je refuse de démissionner

D’abdiquer

De trahir

D’abandonner

De larguer

Ce pays mien

Ernest Pépin

Faugas

Le 31 janvier 2022

Firmin Ernest Olaüs Pépin [1], 

né le 25 septembre 1950 au Lamentin, 

en Guadeloupe, est un écrivain et poète français.
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Manuels scolaires
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Manuels scolaires

2 adresses 
31, Delmas  31 /  90, rue Louverture, Gonaïves

c3editions.haiti@c3editions.com / www.c3editions.com / ( +509) 3422-4471 / 4026-7562 / +1 305 846 8213

ISBN : 978-99970-972-5-5
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