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éfinitivement, l’année 2022 est l’année Jacques Stephen Alexis. Le grand écrivain né aux
Gonaïves le 22 avril 1922 est l’objet d’une kyrielle d’hommages, bien mérités. Le Ministère
de la Culture et de la Communication qui a décrété 2022 « L’ année de la Belle Amour
humaine » appuie des dizaines d’associations culturelles à travers le pays pour la réalisation
d’activités destinées à perpétuité la mémoire et à promouvoir l’œuvre de l’auteur de « Compère
Général Soleil ».
Le Centre Culturel L’Amaranthe, dans le cadre de ce partenariat, a organisé le samedi 14 mai une
jolie soirée dédiée à Jacques Stephen Alexis avec une brillante conférence présentée par le jeune
étudiant de l’UPAG Alex Saint Vistal et un spectacle de qualité assuré par la slameuse Négresse
Colas et le couple de chanteurs Rébecca et Herby François.
2022, c’est également l’année où le grand public de lecteurs en Haïti a vraiment l’occasion de
découvrir l’œuvre immense du romancier et poète Louis-Philippe Dalembert, finaliste du prix
Goncourt 2021, pour son roman « Milwaukee Blues ». Ce livre inspiré de l’affaire George Floyd
qui a défrayé la chronique aux États-Unis en mai 2020 est réédité par C3 ÉDITIONS. Il sera, bien
entendu, disponible et en signature le 16 juin à Livres en folie dont Louis-Philippe Dalembert est
l’un des invités d’honneur.
C3 Hebdo vous invite à vous lancer follement dans l’aventure des livres.

Conférence-débat et concert
à l’Amaranthe : une ambiance de qualité
Le Centre culturel l’Amaranthe, en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication
(MCC), a accueilli ce samedi 14 mai 2022 une conférence-débat, présentée par Alex Saint Vistal (étudiant
en philosophie et lettres modernes), sur la vie et l’œuvre de Jacques Stephen Alexis suivie d’un concert
acoustique avec la slameuse Négresse Colas et les chanteurs Herby François et Rébecca, dans le cadre de la
célébration de l’Année de la belle amour humaine consacrée à l’auteur de Compère Général Soleil.
Au cours de son exposé, Alex Saint Vistal a brossé avec force détails l’essence des écrits romanesques et des
textes analytiques d’Alexis, en revisitant les œuvres dont ce dernier s’est inspiré et/ou auxquelles il a beaucoup fait référence dans ses livres, dont la plupart sont réédités par C3 Éditions.
Quant aux deux artistes invités, ce fut, selon leurs mots, « un bon moment » dont ils ont profité avec « [leur]
cœur » et « [leur] âme », et pendant lequel ils ont slamé, rappé, chanté des textes engagés empreints de
féminisme et d’humanisme, dénonçant tour à tour les dérives du patriarcat, les inégalités sociales, la corruption et la mauvaise gouvernance, comme l’a fait Jacques Soleil tant dans ses œuvres romanesques que celles
à caractère politique.
Le public peu nombreux mais non moins réceptif qui était présent a, en effet, savouré les titres slamés par
Négresse Colas, tels que « Balance ta rage », « Espérance de verre », « Litanie », « Tête brûlée » ; et ceux
tout aussi évocateurs chantés par Herby François, accompagné de Mme Rébecca François : « Monblan »,
« Dekreta mouda Leta », « Wangatè », « Yon moso pen », « Mwen gen pou m ale ».
Le Centre culturel l’Amaranthe est un organisme à but non lucratif dont la mission est de porter haut l’étendard de la Culture dans tous ses aspects. Fondé en 2018, l’Amaranthe comporte une bibliothèque contenant
plus de 3000 titres et une grande salle de conférence capable d’accueillir plus d’une centaine de personnes
assises. Logeant la succursale gonaïvienne de C3 Éditions dont il prolonge la mission sociale, le Centre a accueilli, depuis avril 2021, différentes activités culturelles, littéraires ou artistiques relatives à la célébration
du centenaire de la naissance de Jacques Stephen Alexis.
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« Milwaukee blues »,
de Louis-Philippe Dalembert,
ou l’expression de la foi dans une humanité meilleure
« I can’t breathe » (Je ne peux pas respirer). C’est plus qu’un slogan associé au mouvement Black Lives
Matter, ou la phrase qu’aurait prononcée treize fois l’homme noir et quadragénaire Eric Garner avant de
rendre l’âme, dans un hôpital new-yorkais, à la suite d’une interpellation en 2014 au cours de laquelle il
a subi plaquage ventral et strangulation sous le poids du genou d’un policier blanc. Comme le tristement
célèbre George Floyd en 2020, à Minneapolis. « I can’t breathe » est à la fois l’expression d›un ras-le-bol
et celle d’une « foi dans une humanité meilleure », majestueusement brossées dans le dernier roman en
date de Louis-Philippe Dalembert, en l’occurrence Milwaukee blues, sorti pour la première fois chez Sabine
Wespieser (France, 2021) et réédité par C3 Éditions (Haïti, 2022).
À travers ce récit qui n›en est pas moins une œuvre d’imagination quoique inspiré des meurtres sinistres de
ces deux citoyens américains, l’invité d’honneur de « Livres en folie 2022 » nous livre, dans une langue fluide
et en versions croisées de ses personnages comme il en a l’habitude dans ses écrits romanesques, l’histoire
d’un homme prénommé Emmett – comme Emmett Till, un adolescent noir lynché par des suprématistes du
Sud en 1955 – , dont les rêves américains, celui de devenir une star de la National Football League (NFL) et
celui plus essentiel encore d’être traité dans son propre pays comme un être humain tout court, n’auront pas
été matérialisés, car brisés par les préjugés et les inégalités sociales dont l’Oncle Sam, en dépit de sa richesse
et de sa puissance, peine à se guérir.
En effet, Emmett est né et a grandi à Franklin Heights, un ghetto noir situé au nord de Milwaukee, dans le
Wisconsin, porté par l’amour d’une mère célibataire, l’amitié de ses congénères Authie et Stoke et sa passion
pour le football. Talentueux dans ce sport, il est repéré par une université du Sud-Ouest des États-Unis, qu’il
intègre en même temps que l’équipe de foot américain de cet établissement d’enseignement supérieur. Il
connaîtra, en même temps que son premier amour, la célébrité et « la gloire », au championnat national
interuniversitaire. Promis à un bel avenir en NFL, une horrible blessure dont il héritera une claudication le
rendra néanmoins inapte à exercer le métier d’athlète professionnel.
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Alors les doutes et les questions l’assaillent. Faut-il revenir dans sa ville natale, où tant d’espoirs étaient misés
sur lui ? « ‘On ne devrait pas revenir sur ses pas quand on a échoué à accrocher ses rêves à la hauteur de
ses ambitions au moment du départ’ », c’est la phrase qu’il a balancée « comme une vérité universelle, une
manière de théorème dont l’évidence [n’admet] aucune discussion », au visage de sa révérende, Ma Robinson, lorsque celle-ci a essayé, en l’interrogeant, de comprendre le mal-être qui l’habite depuis qu’il a commis
« l’erreur » de revenir à Milwaukee, une ville qui ne sera plus jamais la sienne et dans laquelle il connaîtra la
mort la plus atroce.
Et c’est tour à tour le combat pour dénoncer ce crime odieux – celui dont est victime son personnage qui
n’est pas sans rappeler celui dont a été victime George Floyd – et l’expression de la foi dans une humanité à
la fois plurielle et même ; bref, un « un appel de balle » à l’autre, pour reprendre cette expression du jargon
sportif mais non moins humaniste, que nous peint l’auteur de L’Autre Face de la mer, dans Milwaukee blues,
finaliste du Goncourt 2021. Un puissant récit qui fera date.
Milwaukee blues, Louis-Philippe Dalembert, C3 Éditions, 2022, 1000 G.
Samuel Mésène
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Le samedi 14 mai 2022, Richecarde Célestin a donné une conférence-débat sur l’actualité de la pensée de
Jacques Stephen Alexis à la Salle de conférence Michel Soukar. Cette conférence-débat a réuni un public
intéressant, passionné de l’œuvre du natif des Gonaïves, Jacques Stephen Alexis. Vivez ce moment en images.
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Le jeudi 12 mai 2022 à la Salle de conférence Michel Soukar, Fédeline Bigot, Prix Amaranthe 2019 pour la
catégorie Fiction, a tenu une causerie, à laquelle plusieurs amis ont répondu présent, sur certains bienfaits
de la lecture. La slameuse Négresse Colas, quant à elle, a fait danser les cœurs par une superbe prestation.
Vivez ce moment en images.
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À méditer
Voici quelques signes qui montrent que vous mangez trop de sucre.
- Fatigue
- Fringales
- Maladies fréquentes
- Manque de concentration
-Papilles gustatives
- Problèmes de peau.
- Prise de poids
Source : https://tonmag.net
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Manuels scolaires
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Bientôt
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