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L
a semaine dernière nous avons atteint le point d’orgue, le moment-clé de l’année du 
Centenaire de la naissance de Jacques Stephen Alexis, l’année de la belle amour humaine. Le 
22 avril 2022, nous avons célébré avec ferveur le jour du centième anniversaire de Jacques 
Stephen Alexis, au Centre culturel l’Amaranthe des Gonaïves en présence de plusieurs 

dizaines de jeunes, écoliers et étudiants pour la plupart qui ont participé à un challenge littéraire et 
à la finale du concours « Je connais Jacques Stephen Alexis » et ont eu le bonheur de voir chanter la 
talentueuse artiste gonaïvienne Lenny Auguste qui s’est montrée digne de ses grandes devancières 
Lumane Casimir ou Emeline Michel. La veille le jeudi 21 avril 2022, plus d’un millier d’écoliers des 
Gonaïves et de Marchand Dessalines ont reçu chacun un livre de Jacques Stephen Alexis des mains 
de Jude Célestin qui a précisé que cette distribution de livres n’est pas une action à visée politique, 
mais trouve sa motivation dans le désir de faire découvrir aux jeunes haïtiens l’œuvre et la pensée 
de cet homme talentueux courageux et intègre qui peut constituer pour eux un merveilleux modèle. 

En même temps de nouveaux talents se révèlent. Les listes des huit finalistes du Prix Amaranthe 
dans la catégorie Fiction et Poésie viennent d’être dévoilées. C3 Hebdo vous entraine dans une 
bouillonnante actualité littéraire.
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Les finalistes de la 3e édition du prix 
littéraire Amaranthe dévoilés

Les responsables de C3 Éditions, le Centre culturel Amaranthe de la 
ville des Gonaïves et les membres du jury du prix littéraire Amaranthe 
ont dévoilé la liste des finalistes de la troisième édition de ce prix. Huit 
finalistes du Prix Amaranthe pour la catégorie Fiction et huit autres pour 
la catégorie Poésie sont désormais connus du grand public.
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Qui succédera à Samuel Taillefer lauréat de l’édition précédente de la catégorie poésie pour son recueil : 
« L’encre des aubes tardives » et Fédeline Bigot qui a remporté la palme de la dernière édition du prix 
littéraire Amaranthe pour son récit : « Mon agonie ». Ces deux textes dans leur catégorie respective avaient 
bénéficié de l’attention soutenue des membres du jury composés entre autres des écrivains Gary Victor et 
Marc Exavier, deux auteurs à succès qui publient leurs œuvres chez C3 Éditions. Pour la catégorie Fiction 
les sélectionnés sont Steevy Francisque (La camarde), Clauvell Junior Louis Jean (Au nom du père du fils et 
des saints-martyrs), Christ-Falin Oralus (Bri kè), Scheneida Gamaelle Lubin (Si m te konnen toujou dèyè), 
Emmanuela Dérissaint (Au sommet de la plaine), Julien Lenoir (Cœur noir), Wolf Gorbatchev Oscar (Odyssée 
ténébreuse), Harly Anders Jean (Témoin : motus et bouche cousue).

Et pour la catégorie poésie les sélectionnés répondent au nom de : Franckson Alcide (Nuit Sauvage suivie de 
Poème d’étreinte), Sergio Alexis (Martissant ou Ma poésie blessée par balles), Richardson Auguste (Le chant 
des saisons blessées), Robens Bellefleur (Dènye rèl), Carl Henry Burin (Kwaze Leuit), Wantusly Charitable (La 
Décalogie Poétique), Witensky Lauvince (Brûler les ténèbres), Stevenson Mervil (Je porterai tes douleurs).

Les résultats seront publiés en mai 2022 et la publication du livre primé dans chaque catégorie est programmée 
pour août 2022.

Selon les initiateurs, l’objectif de ce prix de création littéraire consiste à promouvoir les jeunes talents à 
travers la littérature. Il vise aussi à découvrir de nouveaux talents et à donner une chance aux passionnés 
d’écriture et de littérature de se révéler à eux-mêmes et à leur public.

Pour rappel, le prix Amaranthe a été lancé en 2019 en hommage à Amaranthe Brutus, une éducatrice de 
carrière. Créé à l’initiative de C3 Éditions, ce prix littéraire a pour ambition de donner plus de visibilité aux 
productions littéraires et aux auteurs émergents haïtiens. Il est décerné tous les ans pour un ouvrage de 
catégorie Poésie et Fiction.

Schultz Laurent



Discours prononcé par Jude Célestin lors de la distribution des 
livres de Jacques Stephen Alexis au Centre culturel l’Amaranthe 
des Gonaïves au CLAC de Marchand Dessalines le jeudi  21  avril 
2022

En Haïti, généralement, le mot « politique » est revêtu de connotations 
négatives. Et les politiciens, le plus souvent, sont affublés d’une moche 
réputation. Pourtant quelques-uns de nos plus brillantes, de nos plus 
respectables personnalités se sont risquées à plusieurs époques, dans 
l’arène politique. La plupart du temps, il faut l’avouer, elles s’en sont 
sorties avec de terribles désillusions. 

L’exemple le plus souvent cité est celui d’Anténor Firmin, intellectuel 
de haute lignée, auteur d’un des livres les plus admirés dans le monde 
noir, battu dans la course à la présidence par un général analphabète 
et sanguinaire. Savez-vous que l’illustre Jean Price Mars, célébrissime 
auteur de « Ainsi parla l’Oncle » a été également un candidat malheureux 
à la Présidence ?

Jacques Stephen Alexis, lui-même, dans le sillage de Jacques Roumain, 
s’est engagé corps et âme dans la lutte politique, avec pour objectif de conduire la population haïtienne tout 
entière vers le bien-être, la prospérité. Ses convictions idéologiques sont surtout exprimées dans ses écrits 
politiques, mais traversent également ses œuvres romanesques. Pour ma part, tout Haïtien qui se destine à 
assumer des responsabilités dans la conduite des affaires du pays devrait se former à l’école de nos grands 
écrivains et penseurs, parmi eux, au premier rang, Jacques Stephen Alexis.

L’œuvre de Jacques Stephen Alexis est une eau vive où les hommes de notre pays doivent laver leur esprit et 
leur cœur. L’auteur de « Compère Général Soleil » peut être un merveilleux modèle, une source d’inspiration 
pour cette nouvelle génération qui va orienter la marche d’Haïti vers la vertu et le progrès. Jacques Stephen 
Alexis est un phare, un exemple à suivre. Pour les motifs suivants : 

1) Son courage. Personne ne s’est opposé avec plus de courage que Jacques Stephen Alexis à la dictature 
naissante de François Duvalier. D’ailleurs, il a payé de sa vie une tentative de renverser le tyran.

2) Son patriotisme. On peut dire de Jacques Stephen Alexis aimait viscéralement Haïti. Comme il l’a écrit à 
François Duvalier, il aurait été accueilli à bras ouverts dans de nombreux pays du monde, mais il a préféré 
rester ici, au milieu et au service de son peuple.

3) Son charisme. Très jeune, encore étudiant en Médecine, Jacques Stephen Alexis étant un des leaders de 
la révolution de janvier 1946 qui a renversé le gouvernement d’Élie Lescot.

4) Sa formation, sa culture. Médecin de formation, brillant neurologue, Jacques Stephen Alexis faisait montre 
d’une culture prodigieuse. La littérature, les arts, les sciences, la politique : Il assénait des opinions profondes 
et bien argumentées sur les sujets divers qu’il abordait.

5) Son talent. Rien n’est plus évident que le talent, l’extraordinaire maitrise du verbe qu’on retrouve dans ses 
romans et à dans d’autres textes.

Chers écoliers, plongez-vous dans les études, dans la lecture des bons auteurs, particulièrement Jacques 
Stephen Alexis, en cette occasion spéciale du Centenaire de sa naissance. Formez-vous, instruisez-vous, 
cultivez-vous, élevez votre esprit. Vous serez les leaders et les Jacques Stephen Alexis de demain.   
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Jude Célestin, accompagné de deux professeurs de littérature, a remis, le jeudi 21 avril 2022, 
600 exemplaires des livres de Jacques Stephen Alexis, au Centre culturel l’Amaranthe, à des écoliers de la 
ville des Gonaïves. C3 Éditions en a profité pour distribuer des exemplaires du livre de Mondy Victor, « Pour 
réussir dans la vie ».

Jude Célestin a remis 400 exemplaires des livres de Jacques Stephen Alexis à plusieurs écoliers,
 le jeudi 21 avril 2022, au CLAC de Marchand Dessalines.
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Centenaire de la naissance de Jacques Stephen Alexis
C3 Éditions et Les Gouverneurs de la rosée ont célébré grandiosement le centenaire de la naissance de 
Jacques Stephen Alexis, ce vendredi 22 avril 2022, au Centre culturel l’Amaranthe des Gonaïves, la ville natale 
de l’auteur. Au cours de cette cérémonie, le public gonaïvien a savouré les prestations des challengers de 
la belle amour humaine, celle de Jacques Adler Jean Pierre dans sa lecture scénique de « Tatezo-Flando », 
les exposés des quatre finalistes du concours de résumés de livres dénommé « Je connais Jacques Stephen 
Alexis », et enfin la fulgurante performance artistique de la chanteuse haïtienne Lenny Auguste.
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Le directeur de la collection « Textes Retrouvés » a donné une conférence de presse 
le mardi 26 avril 2022 autour du livre d’Antoine Bervin « Louis-Édouard Pouget 1870-
1934 » à la Salle de Conférence Michel Soukar.

La blague
 

Manuels scolaires
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Manuels scolaires
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