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N ap batay 
N ap travay 

Pou bon bagay
Pou Ayiti



C3 Éditions depuis cinq mois déjà s’investit dans l’initiation des jeunes à la Création 
littéraire avec le support de l’écrivain Gary Victor. Si dans d’autres domaines, les jeunes 
peinent à trouver de modèles, C3 Éditions ouvre ses portes et offre plusieurs opportunités 
aux intéressés : ateliers de Création littéraire, appel à textes, Prix Amaranthe pour ne citer 
que ces activités là.

Tenir les jeunes sur le chemin de la littérature, afin qu’ils puissent, eux aussi, laisser leurs 
empreintes est le meilleur choix à faire. En attendant la communication des nouvelles dates 
retenues pour la réalisation d’autres ateliers, C3 Hebdo vous invite à voyager entre ses pages.



 3 C3 HEBDO

Initier les pas des jeunes à la création 
littéraire C3 Éditions et l’écrivain 
Gary Victor s’engagent
En collaboration avec C3 Éditions, l’écrivain Gary Victor, l’auteur du roman : « Je sais quand Dieu 
vient  se promener dans mon Jardin »  a animé un atelier d’écriture à la Salle de conférence Michel 
Soukar à Delmas 31 les 18 et 19 mars 2022. L’idée selon les organisateurs, c’est d’ instaurer un espace 
dédié à l’écriture , à la lecture, au travail d’un texte, à l’expression de toute sa créativité, de son 
imaginaire et de sa fantaisie.

À la Salle de conférence Michel Soukar dans l’antre de la bibliothèque Monferrier Dorval, les 
amoureux de belles-lettres, une fois de plus avaient répondu à l’appel. Stylo et bloc-notes en main. Ils 
ont recueilli certaines explications de Gary Victor relatives à sa carrière d’écrivain et noté les acquis 
conceptuels et méthodologiques liés au projet d’écriture. Durant ces deux jours, l’intervenant a mis 
en scène les mots dans toute leur dimension symbolique et leur capacité de métaboliser les affects, 
de traduire l’intime de chacun. Pour favoriser le développement des compétences d’écriture de 
chaque participant, l’accent est mis sur le processus d’élaboration des textes qui est une série orale 
ou écrite de mots perçus comme constituant. Un ensemble cohérent, porteur de sens et utilisant 
les structures propres à une langue. Et ce n’est pas tout. Cet atelier d’écriture a permis aussi aux 
participants de réfléchir à « ce qui fait écrire » et leur présenter les outils spécifiques et l’éthique de 
ce travail pour avancer dans leur quête de malmener les mots, les distordre et dire le silence.

Ces deux jours ont occasionné des moments de bonheur intense et de partage intellectuel entre 
l’animateur et les participants. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction d’avoir participé à cet atelier 
d’écriture et rencontré l’un des écrivains préférés des Haïtiens. Eunice Léonard a fait savoir à C3 
Hebdo que l’atelier d’écriture était fort intéressant : « Ça me permettra d’améliorer mes compétences 
dans mon projet d’écriture » a t’elle  souligné à voix haute. Ce n’est pas Peterson Germain  qui dira 
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le contraire. Il admet que ces deux jours lui a été bénéfiques à plus d’un titre : « Franchement, j’avais 
peur d’écrire. Je manquais de mots. Je n’avais pas confiance en moi. M. Gary Victor m’a orienté avec 
plaisir sur le chemin me permettant d’écrire un texte ».

Schultz Laurent

Amis du Centre culturel l’Amaranthe
Esta Joseph : « le Centre culturel l’Amaranthe, c’est mon monde »

L’Université publique de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG), où 
Esta Joseph fait des études de Géographie et d’Histoire, est 
située à 600 mètres du Centre culturel l’Amaranthe, soit à 8 
minutes de marches. Ce qui explique, entre autres raisons, le 
fait que la majorité des étudiants qui fréquentent l’établissement 
culturel sis au 90, rue Louverture viennent de l’établissement 
public d’enseignement supérieur de la rue Chrysostome Imbert. 

Néanmoins, ce n’est pas la raison principale pour laquelle cette 
native de la Cité de l’Indépendance voue sa fidélité à l’Amaranthe, 
depuis qu’elle y a adhéré en 2019. C’est plutôt parce qu’elle « 
ne trouve pas mieux que l’Amaranthe, qui [la] met au parfum 
des meilleurs livres d’histoire, de géographie, de philosophie, de 
littérature, de médecine, de poésie, etc., […] d’écrivains d’ici ou 
d’ailleurs ».  C’est donc son monde.

Le Centre culturel l’Amaranthe, c’est tout un univers en effet. On 
y trouve une Salle de conférence où l’on fait différentes activités culturelles, littéraires et intellectuelles, 
capable d’accueillir 200 personnes assises, ainsi qu’une bibliothèque divisée en trois sections dont 
une pour enfant.

Passionnée de culture générale, Mlle Joseph, 23 ans, se fait comme un devoir de venir chaque jour 
au Centre afin de s’enrichir intellectuellement et socialement, car, en plus des documents qu’elle y 
trouve, elle y rencontre d’autres jeunes gens de la ville des Gonaïves amoureux des choses de l’esprit 
comme elle.

Fondé en 2018, le Centre culturel l’Amaranthe est désormais un point de repère pour nombre de 
Gonaïviens et Gonaïviennes. C’est, depuis le tout début de l’année 2022, le siège de différents ateliers 
de Création littéraire avec Gary Victor, l’écrivain haïtien le plus lu en Haïti, et de distributions des 
livres de Jacques Stephen Alexis aux lycéens de la ville, initiative de C3 Éditions et ses donateurs, 
dans le cadre de la célébration du centenaire de naissance du chantre du « réalisme merveilleux 
haïtien » cette année.

Samuel Mésène
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À méditer
Comment aider les ados à lire, quand il est plus facile d’allumer son écran ? 
Entretien avec Joël Dicker

Alors que la lecture de romans s’efface à mesure que les écrans envahissent la vie des jeunes, il reste 
un espoir de les réconcilier avec la littérature. Dans un riche entretien, le romancier à succès Joël 
Dicker a confié ses précieux conseils à la rédaction d’aufeminin

Ses recommandations de lectures pour adolescents

Pour lui, le précieux de la préadolescence, c’était Roald Dahl, La Potion magique de Georges Bouillon. 
Mais ses recommandations sont vastes, car Joël Dicker préconise avant tout de choisir des lectures 
adaptées à votre ado. Tous les types de livres et tous les univers ne lui conviendront pas, et c’est 
bien normal. Par ailleurs, il conseille de ne pas se fier aveuglément aux recommandations d’âge qui 
peuvent être faites concernant certaines œuvres.

« N’oublions pas que nos enfants sont moins naïfs que ce que l’on imagine. Sur internet, ils ont accès 
à un univers qui est plus violent que ce qu’on voudrait. Donc on peut parfois les soumettre à des 
lectures qui sont un peu au-delà de l’âge recommandé. Il y a de très bons romans et polars pour les 
13-15 ans. [...] De la même manière, il ne faut pas hésiter à aller vers des lectures moins exigeantes. 
Se dire que par exemple un Petit Nicolas, qui peut être lu tant par un enfant de 15 ans que de 8 
ans, peut avoir une influence. C’est rigolo, on se prend dedans, on est accroché”, nous confie-t-il. Et 
de conclure : “S’il ne veut pas lire, je recommanderai, soit de commencer une lecture soi-même, à 
haute voix, soit de l’accompagner d’une aide par une récompense. Et puis il faut aider l’ado à trouver 
une bonne lecture, auprès d’un libraire spécialisé. Rien ne vaut un passage chez le libraire, pour se 
renseigner ».

Pour ceux qui seraient tentés par l’expérience de la lecture et de l’écriture, et qui voudraient bénéficier 
des précieux conseils de Joël Dicker, il réserve une page du site internet de sa maison d’édition, Rosie 
& Wolfe. Le Club des Écrivains est un espace d’échange, de partage et de discussion, « un club pour 
se retrouver et vous donner envie de lire et écrire », selon ses mots. On y trouve aussi une adresse à 
laquelle on peut poser des questions. L’écrivain y répondra directement, ou, s’il s’agit d’une question 
qui revient souvent, il en ajoutera la réponse à tous les conseils.

Source : aufeminin.com
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Les lauréat.e.s du concours 
«Raconte-moi une histoire » 
récompensés Le vendredi 18 mars 2022, l’association Bouquets d’Espoir, de concert avec C3 Éditions 
et Loop Haïti, a organisé  une cérémonie officielle de la remise des prix du concours « Raconte-moi 
une histoire  » dans les locaux de C3 Éditions, à Delmas 31. Prestations, témoignages et rencontres 
étaient les moments forts de cette belle fête culturelle.

Après la délibération d’un jury composé de Marc Exavier, Yves Marie Gustave, Benoît d’Afrique, 
Ar Guens Jean Marie, et de la comédienne Phannuella Lincifort, Eberline Nicolas, présidente de 
Bouquets d’Espoir, a donné les résultats définitifs. Suspense, murmures, acclamations, Obed Paul 
Maurice, 11 ans, a remporté haut la main le premier prix pour son texte « Monestime Legrand ».

Les autres gagnants par ordre d’apparition : Paul-Bernick Jean-François, 14 ans pour son texte 
« Makaya », Saint-Fleur Nickris Gesna-Wootsen Gogo, 11 ans pour son texte L’ambiance sous le 
manguier, Alcimé Finley, 15 ans pour son texte  « Paul et le bwa mapou » et le 5e prix est attribué à 
Benschaël Dérimé, 13 ans  pour son récit intitulé « Sous l’arbre immense: de la mort à la vie ».

Ce concours, organisé à l’attention des enfants de 10 à 15 ans, avait pour objectif d’intéresser les 
enfants beaucoup plus à l’écriture. L’écriture comme moyen de rêver. L’écriture comme moyen de 
dire l’autre. L’écriture comme moyen de mettre des lumières là où il y a des ombres. Les participants 
avaient la première phrase du récit « L’ombre si douce de l’Amandier; chroniques d’une enfance à 
Saint-Louis du Nord » (C3, mars 2021) de Marc Exavier comme modèle pour écrire leur récit. « Dans 
le quartier où j’ai grandi, il y avait un arbre immense ». Les deux premiers lauréats ont reçu une 
tablette, une pile de livres et les autres lauréats ont reçu uniquement des livres et un dictionnaire. 
Un recueil sortira bientôt avec les textes des laureat.es. Ce recueil de poèmes paraitra à C3 Éditions 
sous la direction du parrain et président du jury le poète, Marc Exavier.

Publié le 2022-03-21 | (Extrait) lenouvelliste.com
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Manuels scolaires
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Manuels scolaires
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