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e Directeur de la collection « Textes retrouvés », Michel Soukar, a déjà mis au jour une
quarantaine de textes écrits par plusieurs grandes figures de l’Histoire haïtienne. Cette
collection a pour but de faire connaitre les grands hommes qui ont marqué leur époque
et ont influencé par la même occasion d’autres générations. La publication de ces livres dans
la collection « Textes retrouvés » a permis aux lecteurs d’aujourd’hui de découvrir des textes
importants longtemps restés inaccessibles.
De leur côté dans la ville des Gonaïves, « Les Gouverneurs de la Rosée » invite et incite les
jeunes écoliers et étudiants à s’imprégner de la culture haïtienne et de la culture universelle en
organisant régulièrement des ateliers, des coucours, des challenges portant principalement sur
la littérature.
C3 Éditions a participé à la foire du livre du Collège Saint-Louis de Bourdon les 27 et 28 avril
2022. Beaucoup d’élèves ont manifesté leur intérêt pour le livre haïtien. En outre, la célébration
du centenaire de la naissance de Jacques Stephen Alexis continue et semble être sérieusement
relancée par une initiative de l’UNNOH. C3 Hebdo vous invite à suivre toute cette actualité.

Michel Soukar

présente le livre d’Antoine Bervin,
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ans la salle qui porte son nom à Delmas 31, l’historien Michel Soukar a présenté le
mardi 26 janvier 2022, un ouvrage réédité dans la collection Textes retrouvés écrit
par Antoine Bervin (1901-1979) sur Louis-Édouard Pouget (1870-1934). Dans ce texte
biographique, Bervin retourne sur l’itinéraire accompli de Louis-Édouard Pouget, un grand
nationaliste et un patriote exemplaire.

« Bervin a connu Pouget étroitement et a décidé de lui consacrer
cet ouvrage aux fins de permettre à la postérité de savoir que sur
cette terre d’Haïti peuvent naître aussi des hommes de grande
valeur », a déclaré d’entrée l’historien Michel Soukar au micro des
journalistes.
Pouget c’est un adolescent fougueux, studieux et laborieux qui
étonnait ses professeurs au Cap-Haïtien où il est né en 1870 a
poursuivi l’historien Soukar. La lecture fut pour lui un lieu de
prédilection. Il lisait beaucoup pour aiguiser sa connaissance, pour
rencontrer des lieux et des paysages inconnus et dessiner son avenir
sur un meilleur jour. Devenu grand, Pouget fut sénateur, ministre,
diplomate et s’est rangé sans hésiter du côté des patriotes et des
nationalistes qui aiment ce pays comme le disait Léon Laleau de
furieuses amours. Marié et père de deux enfants, il a été en prison
sous l’occupation américaine.
Pourtant, Pouget ne s’est jamais incliné, il a défendu en tant que
sénateur et ministre du bec et des ongles à l’entrée au parlement
des individus soupçonnés de corruption et au passé douteux.
Pouget fut un grand orateur dans l’histoire du parlement haïtien a expliqué Michel Soukar. Il n’avait pas
appartenu à un parti. Il a toutefois défendu des principes de saines gestions, d’intérêt national. C’était un
homme de principe qui a défendu ses principes jusqu’au bout a conclu l’historien Michel Soukar.
Voilà en peu de mots quelques notes sur la biographie consacrée à Louis-Édouard Pouget. La lecture du livre
est agréable et instructive et l’écriture coule comme l’eau de source. À la question de savoir pourquoi cet
intérêt manifeste à l’égard de Louis-Édouard Pouget, Michel Soukar a déclaré que Pouget est un modèle rare
malgré ses erreurs et malgré les risques qu’il a su courir dans sa vie. Il s’agit de le présenter à la jeunesse
actuelle avide de modèles et le livre est destiné aux élèves du Nouveau secondaire.
Rappelons qu’une vente-signature de l’ouvrage s’est tenue chez les Frères de l’Instruction Chrétienne le
vendredi 29 avril dernier. Le public peut toujours se procurer du livre dans les rayons de C3 Éditions à

Delmas 31.

Schultz Laurent
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« Les Gouverneurs de la Rosée » ou les chevaliers de la Culture
Aux Gonaïves, la deuxième moitié de l’année 2021 a vibré au rythme d’un « Challenge littéraire ». Celui-ci
est un jeu de questions-réponses axé principalement sur la littérature dont l’association organisatrice est
le collectif dénommé « Les Gouverneurs de la Rosée (LGR) ». Organisée du 11 septembre au 17 décembre
2021, cette activité culturelle, intellectuelle et ludique a été, pendant plusieurs week-ends au Centre culturel
l’Amaranthe, le rendez-vous indérogeable de plusieurs centaines de gonaïviens et gonaïviennes, en particulier
les jeunes.
C’est justement dans l’objectif de ramener des passions saines au sein de la jeunesse de la Terre salée
que ce collectif a vu le jour. Fondé dans la Cité de l’Indépendance le 4 juin 2021 — date ayant ramené le
114e anniversaire de la naissance de Jacques Roumain dont le roman Gouverneurs de la Rosée a inspiré à
baptiser ledit collectif —, LGR, une association à but non lucratif, s’est donné le konbit de satisfaire la soif
culturelle et intellectuelle des jeunes, comme celui entrepris par Manuel, le personnage principal du roman
de Roumain, de faire revenir l’eau et la paix à Fonds-Rouge, son village natal en proie à la sécheresse, la
misère et les luttes fratricides.
Aussi, outre le « Challenge littéraire », « Les Gouverneurs de la Rosée » a-t-il organisé des conférences sur
diverses thématiques, dont la dernière en date a été réalisée autour de la question de savoir les impacts
que pourraient avoir les turbulences sociopolitiques récurrentes du pays sur la santé mentale des Haïtiens,
prononcée le 29 janvier 2022 par le spécialiste en psychologie communautaire capois Guesly Michel, au
Centre culturel l’Amaranthe.
Au fait, cet établissement culturel qui comporte une bibliothèque contenant plus de 3000 titres et une
salle de conférence capable de recevoir plus d’une centaine de personnes assises est le lieu principal des
activités réalisées par « Les Gouverneurs de la Rosée » depuis sa fondation l’été dernier. Comptant en son
sein 9 membres, ledit collectif, qui va fêter son premier anniversaire d’existence dans un mois, renouvelle
son amitié et son attachement à l’Amaranthe et à C3 Éditions, avec qui il a célébré, dans un « challenge
de la belle amour humaine » le 22 avril dernier, le centenaire de la naissance de Jacques Stephen Alexis.
Samuel Mésène

UNE SÉANCE DE « CHALLENGE LITTÉRAIRE »
AU CENTRE CULTUREL L’AMARANTHE DES GONAÏVES

C3 Éditions a exposé ses livres les 27 et 28 avril 2022 dans le cadre de la foire du livre au
Collège Saint-Louis de Bourdon. L’ambiance a été des plus chaleureuses. Des dizaines d’élèves
ont acquis au moins un livre de C3 Éditions. Le poète Marc Exavier était présent pour signer ses
derniers titres à la grande joie de ses jeunes lectrices et d’autres un peu moins jeunes.
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Le vendredi 29 avril 2022, C3 Éditions a célébré solennellement le centenaire de la naissance
de Jacques Stephen Alexis. Nos intervenants : Josué Mérilien, Mac-Ferl Morquette, Grégory
Alexandre et Samuel Taillefer ont partagé leur avis sur l’une des plus grandes figures de la
littérature haïtienne. Les chanteurs Herby François et Rebecca ont eux aussi rendu intéressante
cette célébration.
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La blague
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Manuels scolaires
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Nouveautés

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