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Livres en Folie 2022, au stand de C3 Éditions, les enfants sont conviés à la fête. Le poète Marc Exavier
présentera au grand public les deux premiers épisodes de la série Nayou : Alarive Nayou / À l’arrivée
Nayou et Nayou nan festival liv / Nayou à la foire du livre.

La littérature jeunesse très florissante dans les grandes places culturelles du monde peine à se développer
en Haïti, ne recevant pratiquement aucune aide, aucune subvention.
Partout dans le monde, on reconnait la nécessité d’initier les enfants très jeunes à la lecture. « Qui lit petit
lit toute la vie » tel est le titre d’un livre publié à l’orée des années 2000 par la spécialiste française de la
littérature jeunesse Rolande Causse.
Il faut donc profiter des réductions de Livres en Folie pour acquérir des livres intéressants pour vos enfants.
Au Centre culturel l’Amaranthe des Gonaïves, la deuxième édition du « Challenge littéraire » est lancée par
le groupe les Gouverneurs de la rosée avec comme motif principal la personnalité et l’oeuvre de Jacques
Stéphen Alexis dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance.
Dans ce numéro de C3 Hebdo, vous allez retrouver une nouvelle aventure de Djamina sous la plume de Gary
Victor.
Plongez-vous follement dans la lecture.

Djamina & Nayou

attendent tous les lecteurs à la 28e édition de Livres en
Folie
Devenue une star de la littérature jeunesse en Haïti à l’instar de Martine, l’héroïne belge créée par Marcel
Marlier, Djamina sera présente durant toute la semaine de vente en ligne dès le 13 juin en prélude à la 28e
édition de Livres en Folie qui se tiendra au Karibe Convention Center le jeudi 16 juin prochain. Elle sera
accompagnée de Nayou, une fillette curieuse qui aime s’enticher de livres et de belles histoires. À travers
des récits jeunesse : « Djamina, la corruption expliquée aux enfants » et « Nayou nan festival Liv / Nayou
à la foire du livre », Gary Victor et Marc Exavier, deux auteurs phares de la littérature haïtienne contemporaine, invitent les lecteurs à rêver, à conter, à se délecter des moments de bonheur intenses au fil des
pages racontant les aventures palpitantes de leurs deux héroïnes.
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Djamina, ce personnage de papier créé de toute pièce par le romancier et nouvelliste Gary Victor continue
de faire son petit bonhomme de chemin dans le paysage littéraire haïtien. Depuis ses premières apparitions
dans les colonnes de Le p’tit Nouvelliste, il y a de longues décennies, notre héroïne n’a pas grandi. Elle n’a pas
beaucoup changé. Son visage n’a pas de rides. Elle est restée jeune toujours sûre d’elle-même et espiègle à
ses heures perdues. Avec son amie : « l’étrange femme arc-en-ciel », elle sait avec les moyens dont elle seule a
le secret comment se défaire des plans machiavéliques de Lagrandyab. Djamina a embarqué des générations
entières de lecteurs captivés par le savant mélange d’émotions, d’amitiés et de suspens. Aujourd’hui que de
souvenirs et de nostalgie ! Et c’est un plaisir de voir que Gary Victor continue à tenir Djamina par la main.
Avec des illustrations du graffeur et du dessinateur Francisco Silva, l’auteur du récit : « Le diable dans un thé
à la citronnelle » nous présente : « Djamina, la corruption expliquée aux enfants ». Ce conte jeunesse d’une
trentaine de pages pointe du doigt l’un des fléaux qui gangrènent la société haïtienne : « la corruption ».
Djamina va se mettre dans la peau d’un citoyen conscient de ses devoirs envers la patrie et ses semblables,
va empêcher le capitaine Racket et ses pirates de faire main basse sur le trésor national qui est l’argent
des taxes payé par des citoyens. Lequel argent pourra bien servir dans des domaines divers comme par
exemple la construction des routes, des écoles et des hôpitaux, de l’eau potable et de l’électricité, ce qui peut
favoriser une vie décente et des lendemains meilleurs. Djamina va tenter de dévier cette menace qui plane
sur le pays même quand le capitaine Racket lui laisse le choix entre devenir une corrompue ou finir ses vieux
jours dans le ventre d’un requin. Dans ce récit Gary Victor fait allusion à la dilapidation des fonds de Petro
Caribe qui a eu lieu en Haïti ces dernières années. À travers le regard d’un enfant, Gary Victor a jugé bon d’en
parler comme il a l’habitude de le faire dans Albert Buron, un politicien haïtien comme il faut et dans Sonson
Pipirit notamment. Pour Victor, l’enfance est une intense période d’apprentissage, de ma formation de soi,
de la construction de l’identité. Aborder la question de la corruption dès le plus jeune âge est à notre sens
une manière d’éviter mille et une déconvenues à ce pays, l’un des plus pauvres de la planète.
Dans « Nayou nan festival liv / Nayou à la foire du livre », Marc Exavier écrit un récit en vers sur les aventures
de son héroïne qui se raffole de dessins animés, se passionne de Kirikou, le Petit Poucet, Cendrillon et
Djamina. Nayou aime les livres. Elle aime respirer à pleins poumons l’odeur enivrante des pages. Et voilà
qu’un jour, plus précisément un samedi, Nayou doit participer avec sa famille à une foire du livre qui se
déroule à Port-de-Paix, dans le Nord-Ouest. Nayou va en profiter pour faire du tourisme intérieur. Ses regards
s’attardent sur des communes inconnues de ce département. Elle connait Villarceaux, Laveaux, La Pointe,
Beaudin. Au collège Notre Dame de Lourdes où se déroulera la foire, Nayou découvre un paysage familier.
Elle y rencontre des enfants agités, bavards et souriants, des marchands de fresco et de friandises, des
poètes, des dessinateurs, des slameurs et des acrobates qui marchent sur la tête, des tables chargées de
bouquins et des fils de lecteurs. Une pléiade d’auteurs haïtiens s’offrent à sa vue : Iléus Papillon, Viviane
Gauthier, Marc Exavier et Gary Victor. Tout un monde à découvrir qui donne à rêver et à partager. L’accent
mis dans ce récit de Marc Exavier repose sur les valeurs de la lecture et la joie de partager avec l’autre des
moments de pur bonheur.
Voilà donc deux livres : « Djamina la corruption expliquée aux enfants » et « Nayou nan festival liv / Nayou
à la foire du livre » édités dans la Collection jeunesse de C3 Éditions qu’il faut se procurer à Livres en Folie
2022, dont un particulièrement, à savoir, « Djamina, la corruption expliquée aux enfants », que les lecteurs
pourront acheter en ligne du 13 au 19 juin 2022.
Schultz Laurent Junior
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DJAMINA

ET LE FAISEUR DE BRUITS
Cette fois, c’en était trop.
Pedro venait de mettre des haut-parleurs devant sa maison et faisait jouer à plein volume une musique, mon
Dieu ! si affreuse, que les oiseaux sur l’amandier dans la cour de Djamina s’envolèrent, effrayés.
Djamina alla voir Pedro.
— Aimes-tu cette musique ? lui demanda la petite fille qui dut crier pour qu’il puisse l’entendre.
— J’adore, hurla à son tour Pedro.
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— Les autres habitants du quartier, les enfants qui doivent étudier, les personnes qui veulent se reposer, ceux
qui veulent le silence pour prier, aiment-ils ta musique ?
— Ça, c’est leur affaire, hurla encore Pedro pour se faire entendre dans le vacarme de ses haut-parleurs.
— T’ont-ils fait savoir s’ils voulaient entendre ton bruit ?
— Ce n’est pas du bruit, protesta Pedro. C’est de la musique.
— Pourquoi sommes-nous alors obligés de hurler pour nous parler ?
Djamina le regarda droit dans les yeux.
— Pourquoi ne mets-tu pas des écouteurs pour jouir seul de ta musique au volume que tu le désires ?
Pedro parut désemparé.
— C’est une idée que tu me donnes là, Djamina. Mais il y a des gens qui aiment le bruit.
— Il y en a encore plus qui ne l’aiment pas, lui lança Djamina. On n’a pas le droit d’importuner les gens avec
une musique qu’ils n’ont pas demandé à entendre. On n’a pas le droit d’importuner les autres avec ce qu’on
écoute soi-même.
Pedro sourit.
— Tu es une petite fille très sage, Djamina. Je n’avais pas pensé à tout ce que tu viens de me dire. On devrait
expliquer cela à plein de gens. Je vais baisser le volume de mes haut-parleurs et je vais de ce pas m’acheter
des écouteurs pour écouter seul ma musique et mes émissions favorites.
Djamina déposa un baiser sur chacune des joues de Pédro.
— S’il y avait plus de personnes compréhensives comme toi, on aurait eu un bon et un beau pays !!!
Gary Victor
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Un « Challenge littéraire »
dans la Belle amour humaine
L’association dénommée « Les Gouverneurs de la Rosée », qui opère dans les domaines culturel et socioéducatif, a ouvert, le samedi 4 juin 2022 au Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves, à l’occasion de la
célébration de son premier anniversaire et celle du 115e anniversaire de naissance de Jacques Roumain, les
inscriptions – qui prendront fin le 30 juin 2022 – aux équipes désirant participer à la deuxième édition du
« Challenge littéraire » qui se propose d’honorer Jacques Stephen Alexis, dans le cadre de l’Année de la belle
amour humaine qui lui est consacrée par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Ouvert à tous les passionnés des choses de l’esprit (écoliers, étudiants ou professionnels), le « Challenge
littéraire » est un jeu de questions-réponses axé, comme son nom l’indique, principalement sur la littérature,
mettant aux prises des équipes constituées de trois joueurs(euses). La première édition, organisée chaque
week-end sur une période allant du 11 septembre au 17 décembre 2021, a été dédiée à la chanteuse haïtienne
Lumane Casimir, native des Gonaïves. La deuxième, consacrée à Jacques Stephen Alexis, se déroulera, de
juillet à septembre 2022, sous l’égide du collectif « Les Gouverneurs de la Rosée » et du Centre Culturel
l’Amaranthe.
L’objectif d’un tel concours, selon ses organisateurs, est de ramener « des passions saines » au sein de la
jeunesse, comme Manuel, personnage fictif de Jacques Roumain dans Gouverneurs de la rosée (titre dont le
collectif s’est inspiré pour se baptiser), a pu ramener l’eau et la paix à son village natal, Fonds-Rouge, qui était
en proie à la sécheresse et aux luttes fratricides.
Si le « Challenge littéraire » n’a pas la prétention de remplacer les activités hardcore organisées régulièrement
ici et là dans le pays, il se veut une alternative pour celles et ceux qui voudraient autres choses que celles
auxquelles ils sont habitués. Aussi l’invitation est-elle lancée à vous tous, Challengers de la lumière et
Généraux Soleil.
Les Gouverneurs de la Rosée et le Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves sont des entités à but non
lucratif. Constituée de 10 membres, l’association Les Gouverneurs de la Rosée organise des activités
artistiques, littéraires et intellectuelles. Le Centre Culturel L’Amaranthe, prolongeant depuis 2018 la mission
sociale de C3 Éditions, comporte une salle de conférence habituée à accueillir ces genres d’événements et
une bibliothèque riche de plus de 3000 titres. Ensemble, ils se donnent pour mission de rendre hommage,
à travers ce « Challenge littéraire », à l’auteur de Compère Général Soleil dont on célèbre cette année le
centenaire de la naissance.
Samuel Mésène
C3 HEBDO
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Bon à savoir

Bac : ceux qui réussissent ce quiz, sont prêts
pour l’épreuve de philosophie
L’écrit de philosophie est l’une des rares épreuves à avoir survécu à la réforme du bac. C’est le moment de
relire Platon, Aristote et consorts, de vous assurer que le bonheur, la justice, la liberté n’ont plus de secret
pour vous. Mais au-delà de ces notions « stars » du programme de philo, il est capital d’être au point sur
certains mots-clés que l’on retrouve à longueur de dissertation, et dont l’utilisation dans une copie doit être
absolument rigoureuse.
Médiat/immédiat, objectif/relatif, idéal/réel, etc. Le sens philosophique de ces concepts, qui fonctionnent
souvent par couples, demeure parfois nébuleux, alors qu’ils doivent être exploités avec précision si d’aventure
vous étiez amenés à les exploiter à l’intérieur de votre raisonnement. Une bonne raison pour effectuer
quelques réglages de dernière minute en répondant à la douzaine de questions ci-dessous.
Source : https://etudiant.lefigaro.fr/article/bac-ceux-qui-reussissent-ce-quiz-sont-prets-pour-l-epreuve-de-philosophie_d58511c6e0f8-11ec-a56f-5dbe6184ef4b/
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La blague
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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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