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Jacques Stephen Alexis
est sans conteste l’un des plus brillants écrivains et intellectuels haïtiens.
La réédition de ses œuvres dans le cadre de la celébration du centenaire de sa
naissance au cours de cette année 2022, nous donne l’occasion de découvrir
l’étendue de son talent et la richesse de ses thématiques. À côté de ses romans
et récits, ses écrits politiques, on retrouve ses textes de théorie esthétique dont la
précieuse « Lettre à mes amis peintres ». Le même éclat et la même profondeur
habitent toutes les productions de cet auteur majeur que C3 Hebdo vous invite
encore une fois à lire ou à relire.

Lettre à mes amis peintres
de Jacques Stephen Alexis
pour des formes plastiques propres au peuple Haïtien
Quoi de plus naturel dans le cadre de la célébration du centenaire de naissance de
l’intellectuel et écrivain haitien Jacques Stephen Alexis que C3 Éditions réédite toutes
les œuvres écrites par cet auteur qui était habité par un immense désir de vivre mais
qui a été malheureusement assassiné à l’aube de ses quarante ans en 1961. Alexis est
une figure emblématique de la littérature francophone. Il est l’auteur de plusieurs
romans à succès : « Compère Général Soleil, Les arbres musiciens, L’espace d’un
cillement et Romancero aux étoiles ».
Esthète et amoureux de l’art et critique d’art à ses heures perdues, Alexis livre ses
impressions sur la peinture haïtienne dans : « Lettre à mes amis peintres » publiée
pour la première fois le 16 janvier 1956. Pour que cette lettre retienne une fois de plus
l’attention des lecteurs avertis, C3 Éditions l’a publiée dans un florilège de quarante
pages en février 2022.
Dans « Lettre à mes amis peintres », Jacques Stephen Alexis fait un plaidoyer en
faveur d’une peinture haïtienne d’inspiration marxiste. Alexis a fait appel à la
puissance analytique et critique de la méthode générale utilisée par Karl Marx pour
présager du devenir de la société. Pour l’auteur de : « Lettre à mes amis peintres », le
contenu de la peinture haitienne comme celui de tout l’art national pourrait être défini
ainsi : « Chanter les beautés de la Patrie haïtienne, ses grandeurs comme ses misères,
avec le sens des perspectives grandioses d’avenir que lui donnent les luttes de son
peuple, atteindre ainsi à l’humain, à l’universel et à la vérité profonde de la vie. »
Dès lors, les productions artistiques haïtiennes perdent
toute autonomie (Kant) comme toute finalité transcendante
(Hegel) pour s’avérer de simples phénomènes historiquement
et socialement déterminés. Pour Yves Dorestal, le préfacier du
livre, c’est la première fois qu’un maxiste haïtien thématise
avec autant de profondeur la problématique du développement
d’une peinture nationale. La « Lettre à mes amis peintres »
de Jacques Stephen Alexis débrousaille toute une série de
questions qui sont des présupposés pour la création d’une
peinture nationale dont l’enjeu est l’émancipation politique et
sociale de notre peuple.
Après avoir examiné la conception marxienne de l’art, Alexis
a fait dans sa Lettre à mes amis peintres l’analyse critique de l’industrie culturelle et
posé la question des rapports entre art et politique à l’époque contemporaine. C’est un
opuscule à se procurer au comptoir de C3 Éditions.
Schultz Laurent

Les amis du Centre culturel l’Amaranthe
Yvens Lafortune Joseph : le médiateur
Le Centre culturel l’Amaranthe est une oasis pour de
nombreuses personnalités de la ville des Gonaïves, dont
le scénariste et metteur en scène Yvens Lafortune Joseph.
Ce dernier s’y amène souvent soit en tant que participant
à une activité intellectuelle ou à un évènement culturel,
soit pour se ressourcer en ouvrages littéraires, qu’il trouve
aisément à la succursale gonaïvienne de C3 Éditions,
logée au Centre.
Le scénariste de Crise amère, réalisé par Gary Agent,
considère l’Amaranthe et C3 Éditions comme « deux des
plus grands cadeaux dont la Cité de l’Indépendance ait pu
bénéficier ». Aussi sait-il gré, au même titre que nombre
de Gonaïviens, vis-à-vis de Fred Brutus, le fondateur de
l’établissement culturel et de la maison d’édition.
C’est d’autant plus significatif pour Yvens Lafortune Joseph
qu’il est lui aussi fondateur de plusieurs associations et
espaces culturels, notamment Soleil des Arts (Sol’Arts), évoluant dans l’univers plastique (peinture,
papiers mâchés, récupération et transformation) ; Choublak Galerie d’Art et le Cercle de lecture,
d’écriture, de réflexion et de causerie (CLERC). C’est d’ailleurs grâce à ses fréquentations au
Centre culturel l’Amaranthe qu’il a pu fonder CLERC, a-t-il souligné dans son entretien avec C3
Hebdo.
L’ancien étudiant en Art dramatique à l’ENARTS est un homme d’une grande accessibilité. Il parle
avec tout le monde, et, se mettant à l’écoute quand il le faut, il se voit comme un médiateur entre
les générations.
Alors que la ville des Gonaïves s’apprête à accueillir deux grands événements d’importance
capitale, à savoir la célébration de ses six cents ans de fondation et celle du centenaire de
naissance de Jacques Stephen Alexis, natif de la Terre Salée, M. Joseph voit en ces activités
commémoratives l’occasion de penser notre présent et notre devenir, par la connaissance et la
vulgarisation de notre passé, en l’occurrence, notre patrimoine historique, culturel et littéraire,
ce à quoi C3 Éditions a donné le ton en rééditant en 2021 les œuvres de l’auteur « Compère
Général Soleil ».Samuel Mésène
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Conseils pour ralentir le vieillissement du cerveau
Faire de l’exercice
L’exercice physique est une intervention qui revient sans cesse pour éviter le déclin
mental lié à l’âge. La pratique d’une combinaison d’exercices d’aérobic et de résistance
d’intensité modérée pendant au moins 45 minutes par séance, le plus souvent possible
dans la semaine, peut considérablement augmenter les capacités cérébrales des personnes
âgées de 50 ans et plus. De même, d’autres recherches ont révélé que les personnes de
plus de 50 ans qui faisaient peu ou pas d’exercice physique voyaient leur mémoire et
leurs capacités de réflexion décliner de façon comparable à 10 ans de vieillissement en
5 ans, par rapport à celles qui pratiquaient un exercice d’intensité modérée ou élevée.
Essentiellement, l’activité physique a ralenti le vieillissement du cerveau de 10 ans.
Jouer d’un instrument
Des chercheurs de Baycrest Health Sciences à Toronto, au Canada, ont révélé pourquoi jouer
d’un instrument de musique peut aider les personnes âgées à éviter le déclin cognitif lié à l’âge
et à conserver leurs capacités d’écoute. Les chercheurs ont découvert qu’apprendre à jouer
un son sur un instrument de musique modifie les ondes cérébrales de manière à améliorer les
capacités d’écoute et d’audition d’une personne. L’altération de l’activité cérébrale indique que le
cerveau se recâble pour compenser les maladies ou les blessures qui pourraient empêcher une
personne d’accomplir certaines tâches. Cette étude est la première qui permet d’observer des
changements directs dans le cerveau après une séance, ce qui démontre que l’action de créer de
la musique entraîne un fort changement dans l’activité cérébrale.
Adopter un régime alimentaire sain
Un élément clé de la santé du cerveau est l’alimentation. En 2018, des chercheurs ont établi un
lien entre les acides gras oméga-3 et oméga-6 dans le sang et le vieillissement sain du cerveau.
C3 HEBDO
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Une autre étude a également déterminé que la consommation d’aliments inclus dans le régime
méditerranéen ou MIND est associée à un risque moindre de difficultés de mémoire chez les
personnes âgées. Des recherches ont découvert que les personnes d’âge moyen ayant des
niveaux plus élevés de lutéine, qui est un nutriment présent dans les légumes à feuilles vertes,
comme le chou frisé et les épinards, ainsi que dans les œufs et les avocats, présentaient des
réponses neuronales similaires à celles des personnes plus jeunes.
Source : www.pressesante.com
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