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Pou Ayiti



Nous n’en finissons pas de parler de Louis-Philippe Dalembert, co-invité d’honneur de la 
dernière édition de Livres en Folie. À cœur ouvert, celui-ci a évoqué son parcours d’homme 
et d’écrivain, lors d’une causerie organisée à la salle Michel Soukar. Aussi, nous en relatons 
les meilleurs moments dans ce 30e numéro de notre revue hebdomadaire.

Et ce n’est pas tout : nous vous présentons également, dans le présent numéro, la méthode ô 
combien rigoureuse dont Dalembert s’est servi pour la rédaction de son dernier roman, en 
l’occurrence « Milwaukee Blues », finaliste du prix Goncourt 2021. 

Par ailleurs, notre rendez-vous désormais traditionnel avec Djamina tient sa promesse : vous 
retrouverez, cette fois-ci, la jeune héroïne de Gary Victor aux prises avec un faiseur de gangs.

Enfin, l’auteur de littérature jeunesse Marc Exavier, créateur du très jeune personnage prénommé 
Nayou, s’est vu décerner, le week-end écoulé, le titre de Plume d’Or pour lequel C3 Éditions lui 
présente ses vives félicitations.

Voilà donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les principales actualités de notre maison, 
que nous vous souhaitons de lire agréablement. 
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Louis-Philippe 
Dalembert  
À cœur ouvert
Après avoir participé comme co-invité d’honneur à la 28e édition de Livres en Folie, Louis-Philippe 
Dalembert a rencontré une fois de plus ses lecteurs à la Salle de conférence Michel Soukar de 
C3 Éditions, le lundi 20 juin 2022. L’occasion pour l’auteur du roman « Le crayon du Bon Dieu n’a pas 
de gomme » d’entamer une conversation à bâtons rompus avec l’écrivain Marc Exavier. Dalembert 
a répondu à un certain nombre de questions se référant à son parcours d’écrivain, sa vocation 
littéraire tout en jetant un réel regard sur ses récits attachants.
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« J’ai fait un travail par passion et aujourd’hui ce travail est une profession » a déclaré d’entrée de jeu 
Louis-Philippe Dalembert devant un auditoire composé notamment d’élèves des sœurs de Charité 
de Saint-Louis de Bourdon, de l’Institution chrétienne mixte les Gédéons, des écrivains de renom : 
Gary Victor et Michel Soukar et des professeurs d’université Josué Mérilien et Hérold Toussaint, et 
d’autres amis de la salle Michel Soukar. « Écrire est un travail passionnant, a poursuivi Dalembert. 
Il faut, a-t-il expliqué, une très grande régularité sans laquelle il n’y aura pas d’œuvre ». Avoir une 
œuvre c’est quelque chose qui prend du temps. « L’on ne peut pas écrire sans avoir lu un certain 
nombre de textes ». Il en a profité pour encourager les jeunes à lire avant de se mettre à l’écriture 
et de travailler avec acharnement s’ils ont choisi d’emprunter ce chemin. À la question de savoir 
à quel moment lui est venue l’idée de devenir écrivain, Louis-Philippe Dalembert, avec humilité a 
rendu dans sa réponse un vibrant hommage à un certain nombre d’écrivains et de personnalités 
qui ont sur un ton ou sur un autre joué un rôle déterminant dans sa carrière d’écrivain. Il a cité par 
exemple Alix Damour, Fred Brutus, Gérard Picorne Janvier, St John Kauss, sans oublier le poète et 
critique littéraire Christophe Philippe Charles qui dirigeait à l’époque La revue des écoliers. Cette 
période était selon Dalembert foisonnante et dense dans l’histoire de la littérature haïtienne. Son 
passage à l’École normale supérieure fut tout aussi déterminant. Il y a rencontré Yanick Lahens et 
feu le professeur Pradel Pompilus qui a écrit avec le frère Raphaël Berrou des manuels de littérature 
haïtienne, sans oublier Raymond Chassagne qui l’a amené vers l’acte de la création.

Il a témoigné également de son amour pour les recueils de poésie écrits par : Saint John Perse, 
Anthony Phelps et René Depestre. Il a écouté, a-t-il argué, le souffle et le lyrisme frémissant se 
dégageant dans les vers de ces auteurs. Louis-Philippe Dalembert a parlé de son roman : « Milwaukee 
Blues » finaliste du prestigieux prix Goncourt : « C’est un roman qui raconte l’histoire d’un homme 
noir qui trouve la mort sous les genoux d’un policier blanc. Avant Georges Floyd, il y eut Éric Garnier 
qui était mort dans cette même condition. J’ai écrit ce roman pour parler des tensions sociales qui 
existaient aux États-Unis d’Amérique », a-t-il dit.

« Quelle importance réelle accordez-vous aux prix littéraires ? », a demandé Marc Exavier à 
Louis-Philippe Dalembert dont l’œuvre poétique et romanesque est couronnée plusieurs fois à 
l’étranger. « Les prix littéraires ne me montent pas à la tête. Sauf que je gagne quelques sous qui 
me permettent de vivre. Ces sous ne me valent absolument rien mais je les prends comme un signe 
d’encouragement. Même si je n’ai pas de prix, je vais continuer à écrire. L’écrivain, a-t-il concédé, 
existe avant les prix littéraires. »

Marc Exavier a tenu à rappeler que Louis-Philippe Dalembert est un grand nom de la littérature 
haïtienne. Il doit être, selon l’auteur de « Nayou », mieux connu par la jeunesse haïtienne. « C’est 
un auteur que les jeunes haïtiens doivent lire », a conclu Marc Exavier.

Schultz Laurent Junior
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DJAMINA 
ET LE FAISEUR DE GANGS
Djamina se promenait quand elle vit un attroupement de jeunes. Il y avait une jeep aux vitres 
teintées avec deux portières ouvertes. Toujours curieuse, la petite fille s’approcha. Elle vit un 
homme au crâne rasé qui montrait aux jeunes un fusil.

— Il est tout neuf ce fusil mitrailleur. Il tire plus de dix balles à la seconde.

Les jeunes regardaient l’homme fasciné.

— J’ai des armes pour chacun de vous, dit l’homme.

Djamina se faufila jusqu’au premier rang.

— Tu es qui, toi ? demanda-t-elle à l’homme.

— Je suis celui qui veut votre bien.

Djamina éclata de rire.

— Tu veux notre bien ? Sais-tu depuis quand nous n’avons pas eu l’électricité dans le village ?

L’homme la regarda, étonné.

— Sais-tu comment nous peinons pour trouver de l’eau potable ?
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Elle ne laissa pas à l’homme le temps de répondre.

— Tu pourrais venir nous offrir des professeurs. De bons professeurs. Il en manque dans notre 
lycée.

On ne sait comment elle s’empara du fusil des mains de l’homme pour le jeter rageusement sur le 
sol.

— On n’a pas un bon centre de santé dans le village. 

Des murmures approbateurs accueillirent les propos de la petite fille.

— Tous les jeunes que tu vois ici ne travaillent pas. Pourquoi ne leur offres-tu pas un emploi ? Que 
veux-tu qu’on fasse avec tes armes ? Ce que tu as réussi à Martissant, tu ne le réussiras pas chez 
nous. On te donne dix secondes pour qu’on ne te voie plus ici.

Les jeunes encouragés par Djamina entamèrent le compte à rebours.

-10… 9… 8…

Les méchants sont toujours des lâches. L’homme se dépêcha de monter dans sa jeep aux vitres 
teintées.

— Djamina ! Lagrandyab a raison de vouloir ta mort… On va l’aider en ce sens.

— Va l’aider, lui lança Djamina. Un jour, Haïti aura raison de vous.

Il démarra et mit les gaz pour quitter au plus vite ce village qui refusait d’être un repaire pour 
nouveau gang. 

Gary Victor
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C3 Éditions 
félicite 

Marc Exavier, 
Plume d’Or 2022

C3 Éditions adresse, heureuse de sa fructueuse collaboration avec lui, ses vives félicitations à Marc 
Exavier, auteur de recueils de poèmes et de livres jeunesse de la maison, à qui a été attribué, le 
samedi 25 juin 2022, au terme de la 4e édition du festival littéraire dénommé « Week-end littéraire 
au bord de la mer », à Port-de-Paix, le titre de « Plume d’Or » de l’Alliance culturelle haïtienne 
(ACHA).

Marc Exavier est né en 1962, à Saint-Louis du Nord. Écrivain d’expressions française et créole, il 
est l’auteur d’une œuvre passionnante axée sur l’enfance, de laquelle on est comme on est d’un 
pays1 : L’Ombre si douce de l’Amandier : chroniques d’une enfance à Saint-Louis du Nord ; Ania reve 
tounen - Haiti in Ania’s Dream - Saint-Louis du Nord dans tous mes rêves ; Alarive Nayou - à l’arrivée 
Nayou ; Nayou nan festival liv - Nayou à la foire du livre ; Pays de paille et autres textes ; Et l’amer 
pour partage - Pays de paille 2.

Titre ayant déjà récompensé entre autres Lyonel Trouillot et Kettly Mars, le Prix Plume d’Or 2022 a 
été décerné à Marc Exavier pour sa « grande générosité qui le pousse à ramener le lecteur au pays 
de son enfance ».

1 « On est de son enfance comme on est d’un pays. » - Antoine de Saint-Exupéry 
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Genèse d’un roman : la méthode 
de Louis-Philippe Dalembert
Cette année, l’écrivain haïtien Louis-Philippe Dalembert a été l’un des invités d’honneur de Livres 
en Folie. Créateur prolifique, il a signé, le 16 juin 2022 au Karibe, plusieurs de ses œuvres à la 
28e édition de ce festival littéraire annuel, dont six de ses titres publiés par C3 Éditions en Haïti, 
parmi lesquels son dernier roman en date, Milwaukee Blues. Si ce texte a été bien accueilli par 
la critique si bien qu’il a obtenu plusieurs prix et a été finaliste du Goncourt 2021, on en sait peu 
sur la façon dont son auteur l’a fabriqué. Aussi, cet article propose une revisite de la méthode 
dalembertienne.

Lors d’une causerie organisée le 20 juin dernier à la salle de conférence Michel Soukar, dans les 
locaux de C3 Éditions, le natif de Port-au-Prince est en effet revenu sur la manière dont il avait 
procédé à l’écriture de ce roman inspiré des meurtres d’Eric Garner et de George Floyd, célèbres 
martyrs des violences policières aux États-Unis. « Ce n’est pas un hasard si l’histoire se passe aux 
États-Unis », a-t-il laissé entendre, quant à la question à lui adressée de savoir comment lui est ve-
nue l’idée d’un tel récit. « C’est une histoire que je porte en moi depuis mon enfance, on va dire, car 
ce pays participe finalement de notre histoire à nous, on y a tous de la famille, des amis… Mes amis 
de lycée sont tous là-bas, et j’y ai travaillé […]. Donc, à un moment donné, il fallait que ça sorte, et 
c’est sorti », a-t-il expliqué.

Par le truchement de ses différents liens avec le pays à la bannière étoilée, Louis-Philippe Dalembert 
avait donc compris que les tensions ethniques participent de l’histoire étatsunienne. Dès lors, il a 
pu aisément choisir, pour la construction de son dernier-né, les thématiques relatives à la question 
raciale et celle des classes, lesquelles ont été brillamment traitées, et à travers lesquelles il a fait 
une traversée de ce pays de l’Amérique du Nord qui en est écartelé.
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En effet, Milwaukee Blues revisite l’histoire des États-Unis depuis les années 50. C’est dans cette 
période, plus précisément le 28 août 1955, qu’un jeune adolescent du nom d’Emmett Till a été lyn-
ché par des suprématistes blancs du Mississippi. Son meurtre est l’un des principaux événements 
tragiques qui ont jalonné le mouvement des droits civiques dont le révérend Martin Luther King a 
été un fervent chef de file. 

Or, dans la fiction de Dalembert, il est question du meurtre d’un homme noir prénommé, comme 
cet adolescent, Emmett, étranglé sous le poids du genou d’un policier blanc, après avoir crié plu-
sieurs fois « I can’t breathe » (Je ne peux pas respirer). Ce destin tragique l’a pris de court dans sa 
ville natale, Milwaukee, après avoir effectué balades sportive et amoureuse inachevées, ayant en 
effet échoué à être drafté en NFL (National Football League), malgré son immense talent, et à gar-
der sa relation avec sa « fiancée » Nancy, une femme blanche dont Dalembert relate le point de vue 
dans ce roman choral.

Justement, Milwaukee Blues est un récit à voix multiples, comme l’auteur de L’Autre Face de la mer 
en a la passion. Celles-ci sont celles de gens qui ont connu d’une manière ou d’une autre le mal-
heureux personnage principal, dont ses amis d’enfance Authie et Stoke, sa révérende Ma Robinson, 
son coach Larry, et même celle d’une Haïtienne prénommée Marie-Hélène, qui a donné des leçons 
particulières à ses enfants.

À travers ces voix, à la fois meurtries et fières, Dalembert nous livre des points de vue variés, contras-
tés concernant l’Amérique, que l’on voit non seulement riche et puissante, mais également inégali-
taire, déchirée, gangrenée par la question raciale. En journaliste expérimenté faisant preuve d’une 
grande probité intellectuelle — il cite toutes ses sources même pour cette fiction —, l’écrivain mul-
tiprimé nous a donc légué, dans une prose ciselée, un récit dénué de manichéisme, prenant racine 
dans la réalité, puisant ses forces dans l’Histoire, dont peu d’écrivains comme lui ont la méthode.

Né en 1962, Louis-Philippe Dalembert est poète, romancier, essayiste, nouvelliste. Ex-pensionnaire 
de la Villa Médicis à Rome, professeur d’Université en France et aux États-Unis, il est l’auteur d’une 
œuvre foisonnante dont on peut citer : Le crayon du bon Dieu n’a pas de gomme ; Avant que les 
ombres s’effacent ; Mur Méditerranée ; Carrefours dangereux, et ce roman d’expression créole, Epi 
oun jou konsa tèt pastè Bab pati, tous disponibles à C3 Éditions. 

Samuel Mésène 
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Bon à savoir 
Quels sont les différents profils que l’on peut rencon-
trer en entreprise ?

Il y a quatre profils différents. D’abord, le passif : quand on lui demande quelque chose, il n’y a 
pas de réaction, il va coopérer, mais sans jamais s’impliquer ni participer ; ensuite, l’agressif : on 
le voit beaucoup plus venir, il n’écoute pas les autres, fonce dans le tas, il n’y a que ses besoins 
qui comptent ; puis, le passif-agressif qui développe une forme de manipulation ; enfin, on trouve 
l’assertif : c’est de loin la posture la plus saine. Il s’agit d’une personne qui exprime ses besoins et 
défend ses convictions, tout en étant transparente sur ses intentions.

C’est quoi, une personne toxique ?

C’est une personne qui va, par des ressorts malsains, créer un déséquilibre dans la relation. Ces res-
sorts peuvent être la manipulation, l’emprise, la culpabilisation, un comportement passif-agressif 
ou « simplement » agressif.

Ce qui caractérise la personne toxique, c’est le manque de transparence sur ses intentions, le côté 
caché.

Après, il y a un spectre dans la toxicité. Dans certains cas, on va être face à des manipulateurs paten-
tés, des pervers narcissiques. Mais certains vont induire un environnement toxique sans le vouloir, 
car cela correspond à une structure mentale chez eux. Ils ont toujours eu ce même comportement 
à la maison, et le conservent quand ils arrivent en open space.

Quel est votre profil ?

Source : https://www.ouest-france.fr/nos-vies/entretien-comment-reconnaitre-et-se-proteger-d-
un-collegue-toxique-15b3d100-e7f8-11ec-b33d-b9e7e03cd588
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« Ceux qui font notre fierté »
Un trio d’étudiants de la Faculté des Sciences de l’UEH 
champion d’un concours international d’architecture

Wolph Gans DUNOSIA, Joe-Vani DONAT et Stanley Kervens ARISMA sont les trois étudiants qui ont 
représenté valablement la Faculté des Sciences de l’UEH au concours international d’architecture 
organisé par le Rectorat de Guyane en collaboration avec d’autres partenaires tels que le Campus 
des métiers et des qualifications d’excellence, la Collectivité Territoriale de la Guyane (CTG) et l’État 
avec le Fond de Coopération Régionale (FCR). Ce trio d’étudiants a remporté ce concours dont le pro-
jet consistait à concevoir un dispensaire à Saint Georges de l’Oyapock, une commune de la Guyane 
dans l’arrondissement de Cayenne, a expliqué à notre rédaction Stanley Kervens ARISMA, étudiant 
en cinquième année à la faculté des sciences de l’UEH.

En effet, les participants à ce concours avaient pour mission de représenter le projet selon les princi-
pes établis par les membres organisateurs. « Sur ce site, quadrillé par quatre rues et en plein climat 
équatorial, il fallait que le bâtiment s’adonne au principe de la durabilité et obéisse à de multiples 
critères de jugement tels que l’innovation, l’écoconstruction, l’économie de moyen et l’esthétique », 
a détaillé Arisma originaire de la ville des Gonaïves. « Nous avons proposé un dispensaire respectant 
au mieux tous les critères d’évaluation définis à l’origine du concours dont le concept découle de la 
courbe d’un électrocardiogramme et des ailes étendues retrouvées dans le symbole de la médecine 
afin de rappeler à tous les personnels (soignants, administratifs, de nettoyage, de sécurité…) de ce 
centre de soins leur si noble mission de préserver la vie », a-t-il ajouté. […]

Après avoir participé à ce concours et remporté le premier prix, Stanley Kervens ARISMA qui a fait 
office de porte-parole pour son groupe a qualifié cette expérience de mémorable et constructive. 
« C’était une expérience mémorable et très instructive qui nous évitera à l’avenir de commettre bon 
nombre d’erreurs », a-t-il souligné tout en ajoutant que l’investissement de l’État pour les étudiants 
de la FDS n’est pas une perte de temps. « C’est comme si on redorait le blason de cette nation et du 
même coup faire comprendre à l’État que l’investissement qu’il a fait en nous, les étudiants de la 
FDS, de l’UEH en générale, n’est pas vain. »[…]

Source : https://www.juno7.ht/un-trio-detudiants-de-la-faculte-des-sciences-de-lueh/
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Manuels scolaires 
2022-2023La blague
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