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N ap batay 
N ap travay 

Pou bon bagay
Pou Ayiti



Louis-Philippe Dalembert est un écrivain voyageur, un véritable nomade. 
Ayant quitté Haïti en 1986, il a vécu en France, en Italie, en Israël, traversé l’Afrique, l’Amérique 
latine... Et son œuvre porte les marques de ses pérégrinations ; ses histoires s’ancrent dans divers 
pays, divers continents. Cependant, son attachement à Haïti ne s’est jamais démenti : très souvent, il 
est de passage dans ce pays qu’il appelle dans certains de ses livres Salbounda avec sa capitale Port-
aux-Crasses. 

Invité d’honneur cette année à Livres en folie, Dalembert sera donc disponible pour rencontrer ce 
public qui aura l’occasion de le découvrir ainsi que son œuvre abondante qui compte des romans, des 
nouvelles, des poèmes, souvent primés en France et dans d’autres pays d’Europe.

De plus, Yves Chemla, grand connaisseur de la littérature haïtienne contemporaine, lui consacre un 
livre plein d’attention et de ferveur :

« En cheminant avec Louis-Philippe Dalembert », qui sera également disponible à Livres en folie.

Les lecteurs de C3 Hebdo ont donc à découvrir cet important auteur haïtien de renommée 
internationale, un nouvel épisode de Djamina et un ami du Centre Culturel l’Amaranthe. 

Plongez-vous dans l’aventure de la lecture.
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Louis-Philippe 
Dalembert, 
co-invité d’honneur de la 28e édition de Livres en Folie

Louis-Philippe Dalembert, dont les romans sont réédités à C3 Éditions, est co-invité d’honneur de Livres en 
Folie 2022. Cet événement littéraire qui est à sa vingt-huitième tour de piste se déroule le 16 juin 2022 au 
Karibe Convention Center, à Juvénat. L’occasion pour les lecteurs de tous âges de se procurer non seulement 
les ouvrages à succès de Louis-Philippe Dalembert et de tous les auteurs publiés à C3 Éditions, mais également 
tous les autres titres composant le catalogue multiforme de cette maison d’édition vieille de onze ans.
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Presque tous les ouvrages de Louis-Philippe Dalembert 
réédités par C3 Éditions seront disponibles lors de cette 
grande messe du livre et de la lecture qui se déroule 
comme d’habitude le jour de la fête Dieu. Le public 
haïtien est invité à se procurer les textes de Dalembert, 
un écrivain haïtien qui produit une œuvre remarquable 
dans la littérature francophone. De « Carrefours 
Dangereux » en passant par « Le crayon du Bon Dieu n’a 
pas de gomme », « Avant que les ombres s’effacent » 
jusqu’à « L’autre face de la mer », presque tous les 
romans et nouvelles de Louis-Philippe Dalembert habité 
par un désir de vivre irrépressible seront disponibles 
sous les comptoirs de C3 Éditions. Et ce n’est pas tout. 
Il y a évidemment : « Ballade d’un amour inachevé », 
« Milwaukee Blues » et « Mur Méditerranée » ; les 
deux derniers romans ont été finalistes du prestigieux 
prix Goncourt et ont reçu plusieurs fois le Goncourt des 
lycéens de plusieurs pays. 

Dans ses œuvres, comme l’a souligné un critique littéraire, « Dalembert réussit à conjuguer une approche 
directe de la réalité et une certaine forme d’engagement dont on devine qu’elle fait partie de la vie même de 
ses protagonistes et qui indique aussi que Dalembert est un écrivain — journaliste d’un genre séduisant ». Il 
faut lire toutes les œuvres de cet auteur, qui charrient tous les soubresauts et les préoccupations de notre 
temps. Pour cette édition de Livres en Folie, Dalembert présente à ses nombreux lecteurs son tout dernier 
titre paru à C3 Éditions : « Epi oun jou konsa tèt pastè Bab pati ».

Outre Louis Philippe Dalembert, d’autres auteurs habitués de la maison d’édition seront en signature. Il y en 
aura pour tous les goûts et pour tous les âges. De la collection jeunesse en passant par les titres très rares 
de la collection des Textes retrouvés, C3 Éditions propose aux lecteurs de tous bords des livres intéressants, 
bien présentés à des prix qui défient toute concurrence. Il faut aussi rappeler que les lecteurs trouveront 
tous les titres de Jacques Stephen Alexis : « Compère Général Soleil », « Les arbres musiciens », « L’espace 
d’un cillement », « Romancero aux étoiles » et d’autres textes de cet auteur dont l’année 2022 ramène le 
centenaire de sa naissance. Ce sera l’occasion de s’approprier une fois de plus l’œuvre dense et foisonnante 
d’Alexis qui est surtout marquée par la belle amour humaine et par une certaine expression de vivre ensemble.

 Schultz Laurent Junior
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DJAMINA ET 
LE PETIT GARÇON AU FISTIBAL.
Pendant que Djamina se promenait, elle aperçut un petit garçon, un fistibal à la main, qui semblait 
surveiller quelque chose sur un arbre.

— Que fais-tu là ? lui demanda Djamina.
— Chut ! lui souffla le petit garçon. Ne fais pas de bruit. Il risque de s’envoler.
— Qui risque de s’envoler ?
— Mais tais-toi. Un oiseau.
Djamina fut surprise.
— Un oiseau ! Que veux-tu lui faire ?
Le garçon, étonné, regarda la petite fille. 
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— Le tuer. Je suis le meilleur au fistibal.
Djamina ne cacha pas sa colère.
— Que t’a-t-il fait, cet oiseau ?
— Qu’aurait-il pu me faire ? répliqua le petit garçon.
— Donc il ne t’a rien fait. Est-il une menace pour toi ?
— Bien sûr qu’il ne l’est pas, répondit, excédé, le garçon.
— Vas-tu le manger quand il sera mort ?
— Le manger ! Non.
Djamina secoua tristement la tête.
— Tuer et manger un oiseau aussi beau que celui-ci serait un crime. Sais-tu qu’il y a des espèces en voie de 
disparition ?
— Je le sais, dit le garçon.
D’un geste rapide, Djamina lui prit le lance-pierre.
— Je te le confisque. Honte à toi, un petit garçon qui tue les oiseaux. Les oiseaux sont une richesse pour 
notre pays, un patrimoine inestimable.
Le garçon baissa les yeux.
— Tu as raison, Djamina. Je n’y avais pas pensé. 
— Quand tu auras réfléchi au mal que tu as fait en tuant des oiseaux, tu passeras récupérer ton fistibal.

Notre héroïne s’en alla tout en se disant « Tuer un oiseau ainsi ! Pour le plaisir ! Quelle honte ! Qu’ils sont 
fous et méchants ceux qui détruisent notre si beau pays. »

Gary Victor
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« Amis du Centre Culturel l’Amaranthe »
Renken Télémaque : pour l’Histoire et pour la vérité

Étudier les temps révolus, en connaitre l’importance et celle du 
milieu où l’on vit, et partager tout cela avec passion aux générations 
montantes, voilà ce à quoi s’adonne Renken Télémaque en 
poursuivant des études d’Histoire et de Géographie à l’Université 
publique de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG).

Ce goût prononcé pour la culture en général et pour l’étude des 
faits et des événements passés en particulier, M. Télémaque l’a 
acquis auprès de son père. « J’avais l’habitude de lire les journaux 
de mon papa et d’en discuter avec des gens beaucoup plus âgés 
que moi », explique-t-il. Et cet intérêt pour la connaissance et les 
débats argumentés s’en va grandissant.

En effet, assoiffé de savoir, le natif de Saint-Michel de l’Attalaye 
se présente presque chaque jour à la bibliothèque Dany Laferrière du Centre culturel l’Amaranthe pour 
se meubler l’esprit. Ou mieux, « pour rester en vie », comme il le dit. Car, « un être humain ce n’est pas 
seulement des bras, des jambes, des mains, c’est aussi une intelligence » qui peut se « rouille[r] » quand on 
ne s’en sert pas, quand on la laisse « dormir ».
Cette jolie définition de l’être humain est celle de Jacques Stephen Alexis. Ce grand écrivain haïtien dont on 
célèbre le centenaire de la naissance cette année est pour Télémaque « le Dessalines du XXe siècle ». Aussi cet 
ami du Centre Culturel l’Amaranthe applaudit-il tous les hommages rendus au natif des Gonaïves, dont ceux 
organisés par C3 Éditions et le Centre, à savoir la réédition de ses œuvres majeures, leur distribution à des 
écoliers pour qui les deux institutions ont mis au point un concours de résumés de ses textes romanesques 
sous le label « Je connais Jacques Stephen Alexis ».

Samuel Mésène
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Bon à savoir 
Les intellectuels existaient-ils au Moyen-Âge ?

Pierre Abélard, « le premier intellectuel de l’ère moderne qui, plus qu’aucun 
autre érudit de son temps, réclama l’alliance de la raison et de la foi »

Dans un livre pionnier, paru en 1959, Les intellectuels au Moyen-Âge, l’historien, Jacques Le Goff a inauguré 
l’histoire sociale des intellectuels au Moyen Âge, en regroupant sous ce terme les individus vivant dans des 
villes (ce qui excluait le milieu monastique) et dont le métier était de penser et d’enseigner la pensée. Cette 
définition, qui a été critiquée, car elle peut sembler trop restrictive, a eu le mérite d’attirer l’attention des 
historiens sur les transformations qui se sont produites en Europe à partir du XIIe siècle.

Pour Jacques Le Goff, Pierre Abélard peut être considéré comme le premier intellectuel de l’ère moderne 
parce que, plus qu’aucun autre érudit de son temps, il a réclamé l’alliance de la raison et de la foi. Professeur 
appointé par des familles aristocratiques, Abélard a acquis une renommée à travers tout l’Occident, en tant 
que penseur à la fois rigoureux et non conformiste. Partisan de l’éducation des femmes, il a fondé en 1131, 
le Paraclet, la première abbaye obéissant à une règle spécifiquement féminine, qui est devenue un refuge 
pour les femmes savantes (…)

Source : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-histoire/les-intellec-
tuels-existaient-ils-au-moyen-age-8489852
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La blague



Manuels scolaires
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