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our le centenaire de la naissance de Jacques Stephen Alexis, C3 Éditions
n’a pas seulement réédité les livres les plus connus du natif de la Cité
de l’Indépendance, elle l’a aussi marqué d’une pierre blanche par un
graffiti du père de la belle amour humaine sur les murs de son nouveau
local, par une série de distributions des livres de l’auteur de « Compère Général
Soleil » notamment au Centre culturel l’Amaranthe des Gonaïves, par des
concours de résumés pour ne citer que ces activités-là.

C3 Éditions se donne pour mission de garder allumée la flamme de
Jacques Stephen Alexis, de prouver au reste du monde ce qu’il
représente pour le peuple haïtien et pour tous ceux s’affectionnant
aux choses de l’esprit.

C3 Hebdo commente les actualités de la maison dans ce nouveau
numéro.
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Jacques Stephen Alexis
dans les rayons et sur les murs de C3 Éditions

Il y a plus d’un an, la communauté de Delmas et des quartiers avoisinants délectent avec plaisir des graffitis
dessinés sur les murs de C3 Éditions abritant la Salle de conférence Michel Soukar et la bibliothèque
Monferrier Dorval. Plusieurs motifs et slogans sont dessinés avec des couleurs vives qui accrochent l’œil
et retiennent l’attention. En plus de retrouver la philosophie de C3 Éditions : « N ap Batay, N ap travay, pou
bon bagay pou Ayiti » et d’autres sujets dessinés mettant en valeur le livre et la lecture, il y a un dessin qui
ne laisse personne indifférent. C’est un graffiti réalisé à partir de l’effigie de Jacques Stephen Alexis dont
l’année 2022 ramène le centenaire de sa naissance. L’œuvre est artistiquement travaillée. Elle représente le
buste de l’auteur de « L’espace d’un cillement » vêtu de son costume et coiffé de son chapeau élégant. Alexis
a un regard inquisiteur, pensif et méditatif. Il semblait esquisser un sourire timide. Francisco Sylva qui unit
son talent à un autre graffeur de renom ont rendu le portrait de Jacques Stephen Alexis dans sa vérité et sa
simplicité.
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Dans les pages de ses romans et ses essais réédités chez C3 Éditions et sur les murs de l’édifice de C3 Éditions
à Delmas 31, Jacques Stephen Alexis est bien présent. Le graffiti qui montre Alexis est un geste artistique
évocateur. Il met à l’honneur l’un des plus beaux échantillons de la littérature haïtienne qui fût à la fois
essayiste, romancier, neurologue et intellectuel. C3 Éditions dans le cadre de : « L’année de la belle amour
humaine » depuis bien longtemps a donné le ton. C’est un bel hommage à Alexis pour que sa vie et son
œuvre, qui sont un vibrant message portant sur l’humanisme et traitant une certaine expression de vivre
ensemble et de l’éducation à la citoyenneté ne soient ni oubliées ni recouvertes sous les sables mouvants
du temps.
Schultz Laurent

Amis du Centre Culturel l’Amaranthe
Widlande Inestant : force tranquille ou doux feu
Il est deux choses auxquelles Widlande Inestant tient
énormément : son sourire et ses études. Plus que tout au
monde, on dirait. En tout cas, c’est la conclusion à laquelle
on aurait tendance à se hâter si l’on s’en tenait au fait
qu’elle soit si souriante et travaille toujours sur un devoir
quand elle vient au Centre culturel l’Amaranthe.
À vrai dire, on n’aurait pas tout à fait tort. En effet, elle
est déjà diplômée en Comptabilité américaine à l’École de
commerce Julien Craan. Présentement, elle est étudiante
en 1re année de Sciences juridiques à l’École de Droit et
des Sciences économiques des Gonaïves (EDSEG), et fait
sa 3e année d’Histoire-Géographie à l’Université publique
de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG), arborant plus que
jamais son éternelle jovialité, du haut de ses 21 ans.
Mais notre jeune femme a des flammes secrètes, dont celle qu’elle entretient pour la musique. Passionnée
de la batterie et du piano, cette native de la Cité de l’Indépendance s’y adonne à ses heures perdues. Et,
tiraillée entre la percussion et les cordes frappées, elle est basculée du premier côté que de l’autre.
C’est donc une force tranquille, un feu doux qui anime les pas de Mlle Inestant. Grande amie de l’Amaranthe,
qui loge une bibliothèque contenant plus 3000 titres et une grande salle de conférence capable d’accueillir
plus d’une centaine de personnes assises, elle s’y présente régulièrement pour se ressourcer afin de mieux
garder le cap quant à son cheminement intellectuel, à l’instar de ses idoles féminines, dont Évelyne Trouillot
et Emmelie Prophète.
Samuel Mésène
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Le jeudi 5 mai 2022, sous la supervision de Lyonel Trouillot, l’Atelier Jeudi Soir a animé un atelier
d’Écriture poétique à la Bibliothèque Monferrier Dorval. 6 personnes ont été retenues pour y
participer.
La slameuse Négresse Colas, invitée d’honneur de cet atelier, a charmé le public par une impressionnante
prestation.
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Le vendredi 6 mai 2022, la Salle de conférence Michel Soukar a accueilli le film de Jean-Claude
Bourjolly en collaboration avec Lyonel Trouillot « Bazilik patikola, le voyage d’Esther ». L’actrice
principale du film, Esther, a été de la partie et a aussi charmé l’assistance avec une séance de Bazilik
patikola qui est un art martial haïtien.

8

Jeudi 12 mai 2022

L’Action des engagés volontaires pour la réussite et l’avenir (ACEVRA) a lancé sa grande conférence,
ce vendredi 6 mai 2022, sur « La nécessité d’un métier technique et professionnel en milieu
scolaire », au Centre culturel l’Amaranthe des Gonaïves, avec un panel composé d’Evens Innocent,
Rose Darline Châtelain et Ézéchiel Jean-Baptiste, respectivement coordonnateur d’ACEVRA, CEO de
Zetwal Tifi et Directeur de l’École professionnelle des Gonaïves (EPG). Plus d’une centaine d’écoliers
ont participé à la cérémonie.
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La blague
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À méditer
•

Verseau (20 janvier – 18 février) – QI le plus bas

•

Bélier (21 mars – 19 avril) – QI le plus faible

•

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre) – QI bas

•

Lion (23 juillet – 22 août) – QI bas

•

Capricorne (22 décembre – 19 janvier) – QI bas

•

Taureau (20 avril – 20 mai) – QI bas

•

Scorpion (23 octobre – 21 novembre) – QI bas

•

Vierge (23 août – 22 septembre) – QI bas
Source : www.peopleactmagazine.fr

Manuels scolaires
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Nouveautés

2 adresses
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31, Delmas 31 / 90, rue Louverture, Gonaïves
c3editions.haiti@c3editions.com
/ www.c3editions.com / ( +509) 3422-4471 / 4026-7562 / +1 305 846 8213
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