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N ap batay 
N ap travay 

Pou bon bagay
Pou Ayiti



2022, c’est bien l’année de la Belle amour humaine, autrement dit l’année où la mémoire 
de Jacques Stephen Alexis va être célébrée à sa juste valeur, à sa haute dimension. L’auteur de 
quelques-uns des plus beaux romans de la littérature d’Haïti, de la Caraïbe et de la Francophonie 
aurait eu cent ans le 22 avril de cette année. Belle et bonne occasion pour faire retentir son nom et 
circuler son œuvre dans tous les coins du pays surtout dans les établissements scolaires.

Plusieurs textes de Jacques Stephen Alexis, pas seulment les romans ont été réédités par  C3 Éditions 
qui propose également à ses lecteurs des écrits critiques sur l’écrivain et acteur politique  trois titres 
originaux : « Le réalisme merveilleux du marxisme haïtien de Yves Dorestal, Le vieux vent de la 
Caraïbe : basculements et itinéraires du regard merveilleux sous la direction d’Emmelie Prophète 
et Yves Chemla, Jacques Stephen Alexis en 22 morceaux de Soleil du jeune poète Widly Jean et une 
réédition, Jacques Stephen Alexis ou le voyage vers la lune de la belle amour humaine du français 
Michel Séonnet ».

C3 Hebdo vous souhaite une belle et bonne année de lecture !  
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« L’année de la belle amour humaine », 
c’est chez C3 Éditions
Ce vendredi 22 avril 2022,  ramène le centenaire de naissance de Jacques Stephen Alexis, écrivain de renom et 
intellectuel engagé assassiné à l’aube de ses quarante ans en 1961, sous l’Administration du dictateur haïtien 
François Duvalier. Un peu partout dans le pays, plusieurs activités seront organisées pour commémorer 
le centenaire de naissance de Jacques Stephen Alexis et marquer d’une pierre blanche « l’année de la 
belle amour humaine » décrétée par le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de 
l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Chez C3 Éditions, Jacques Stephen Alexis, natif 
des Gonaïves dans le département de l’Artibonite où il a ses racines a une importance toute particulière. 
La maison d’édition à Delmas 31 a déjà réédité les œuvres majeures de cet auteur avec l’autorisation des 
Éditions Gallimard en France. Il s’agit de : « L’espace d’un cillement, Les arbres musiciens, Compère Général 
Soleil, Romancero aux étoiles ». D’autres textes inédits de Alexis ont également fait l’objet de réédition par 
exemple « Lettre à mes amis peintres » avec une préface du philosophe et professeur Yves Dorestal. Il y a 
aussi lieu d’ajouter : « Manifeste du Parti d’Entente populaire », « Le marxisme, seul guide possible de la 
révolution haïtienne »  présenté et postfacé par : Marc Ferl Morquette  et Jean Robert Hérard sont parmi  des 
ouvrages permettant de découvrir l’oeuvre dense et foisonnante de Jacques Stephen Alexis .

D’autres auteurs de renom habitués à la maison d’édition pour ainsi dire Emmelie Prophète et Yves Chemla 
présenteront sous leur direction, un texte écrit à plusieurs mains : « Le vieux vent de la Caraïbe : Basculements 
et itinéraires du regard merveilleux ».

Michel Séonnet présentera son ouvrage : « Jacques Stephen Alexis ou le voyage vers la lune de la belle 
amour humaine ». Ce livre est préfacé par l’actuelle ministre de la Culture et de la Communication Emmelie 
Prophète Milcé. Wildly Jean fera paraître chez C3 Éditions dans le cadre de ce centenaire : « Jacques Stephen 
Alexis en vingt deux Morceaux de soleil ».
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Voilà madame et monsieur des titres que vous trouverez sous 
peu dans les rayons de C3 Éditions pour rentrer  dans le vaste 
champ littéraire de Jacques Stephen Alexis.

L’année 2022 décrétée : « L’année de la belle amour humaine », 
C3 Éditions la marque à travers de bonnes initiatives : comme 
projections de films sur Alexis au Centre culturel l’Amaranthe 
aux Gonaïves et à la Salle de conférence Michel Soukar à Delmas 
31, à travers des causeries et des concours et par la distribution 
de milliers ouvrages de Jacques Stephen Alexis aux écoliers de 
l’Artibonite offerts par des donateurs.

Schultz Laurent

Amis du Centre Culturel l’Amaranthe 
Quand Fleurickson Frémont part à la 
recherche du Graal

Fleurickson Frémont, élève de NS 4 au lycée du 
Bicentenaire des Gonaïves, est un passionné de 
Jacques Stephen Alexis, si bien qu’il participe souvent 
aux activités relatives à la célébration du centenaire du 
natif de la Cité de l’Indépendance, dont la première 
édition, l’été dernier, du concours « Je connais Jacques 
Stephen Alexis » organisé par C3 Éditions, au Centre 
culturel l’Amaranthe des Gonaïves.

Ledit concours consistait à évaluer des prestations de résumés et commentaires en cinq minutes de l’une 
de ces œuvres : Compère Général Soleil ; Les arbres musiciens ; L’espace d’un cillement ou Romancero aux 
étoiles, lesquelles sont rééditées par C3 Éditions.  Et parce qu’il n’a pas été parmi les trois premiers gagnants 
de 2021, Fleurickson Frémont s’est fait le devoir de concourir à nouveau, en vue de rafler le graal cette 
année, ce qui serait hautement symbolique car l’année 2022 ramène justement le centenaire d’Alexis.

En tout cas, Frémont ne prend pas à la légère cet objectif qu’il s’est fixé. La preuve : il fréquente beaucoup 
plus assidûment l’Amanranthe, où est logée notamment une bibliothèque contenant plus de 3000 titres, 
parmi lesquels la meilleure partie de la bibliographie du théoricien du « réalisme merveilleux haïtien », ainsi 
que des critiques y relatives.

De fait, le natif des îles Cayemites a de quoi s’assouvir, quant à sa soif de l’auteur de L’étoile Absinthe. Du 
coup, on n’a qu’à souhaiter bon travail et bonne chance à cet ami du Centre culturel l’Amaranthe, tant pour 
le concours « Je connais Jacques Stephen Alexis » que pour ses projets d’études, celles de Droit notamment.

Samuel Mésène



La blague 
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À méditer

Source : Nicolas Bouvier sur facebook
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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

Nouveautés 


