
Revue 
C3 HEBDO

Jeudi 07 juillet  2022 00031



Gary Victor est, sans conteste, l’un des écrivains les plus prolifiques de la littérature haïtienne, 
publiant avec une admirable régularité des romans et des recueils de nouvelles. Son dernier 
livre en date « Un homme dangereux » est un ensemble de quatre récits brefs où domine 

l’un de ses thèmes de prédilection : le fantastique. Gary Victor a répondu le vendredi 1er juillet, à 
la Salle Michel Soukar, à l’invitation du groupe Refrain Littéraire pour une causerie autour de son 
dernier livre et de son parcours d’écrivain.

Toujours dans la Salle Soukar, le samedi 2 juillet, le professeur Hérold Toussaint a animé un atelier 
de lecture ayant pour objet la célèbre lettre intitulée « La belle amour humaine ». Cet atelier a réuni 
une quinzaine de participants. Le professeur Toussaint a également signé quelques exemplaires de 
son dernier ouvrage « Devenir des intellectuels humanistes à lumière de ‘’La Belle Amour Humaine’’ 
de Jacques Stéphen Alexis », un travail réalisé avec la participation de deux étudiants : Guerdie 
Berger et Michel Dénéus.

Le PDG de C3 Éditions, M. Fred Brutus, a rencontré le vendredi 1er juillet le pasteur Michel Morisset, 
président de la Mission évangélique Eben-Ezer des Gonaïves, en vue d’établir un partenariat entre 
les deux institutions.

Et, encore une fois, l’adorable et courageuse petite Djamina nous revient dans une palpitante et 
instructive aventure.

On vous souhaite du plaisir, chers lecteurs de C3 Hebdo.



 3 C3 HEBDO

« Un homme dangereux » : 
Gary Victor 

nous présente son dernier recueil 
de nouvelles.

Sur une invitation de Refrain Littéraire, l’écrivain Gary Victor a présenté à la salle 
Michel Soukar de C3 Éditions son dernier recueil de nouvelles intitulé : « Un homme 
dangereux », le vendredi 1er juillet 2022. Ce recueil de près de 120 pages renferme 
cinq nouvelles et est postfacé par des journalistes culturels et écrivains de renom : 
Roland Léonard, Jean Emmanuel Jacquet et Jackson Joseph.

Passionné de lecture, Gary Victor, agronome de profession, a toujours fait de l’écriture son violon d’Ingres, 
sa passion favorite. Son œuvre littéraire, couronnée de plusieurs prix, fait honneur à la littérature haïtienne 
contemporaine et lève le voile sur certaines facettes de la réalité sociopolitique de notre pays. Dans « Un 
homme dangereux », Gary Victor a le don de tenir ses lecteurs en haleine jusqu’aux dernières pages grâce 
aux rebondissements et à des situations inattendues dont lui seul connait le secret. « Un homme dangereux, 
écrit Jackson Joseph, voilà la nouvelle adresse du génie créateur de Gary Victor. L’imagination créatrice, ce 
don de dérivation n’a définitivement aucune frontière sous la plume du romancier haïtien le plus lu. »
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Le lecteur, en parcourant le livre de ses yeux curieux, se délectera de : « Le rêve fait chair », « Un homme 
dangereux », « L’ange déchu d’Amanda » « La remise de temps », toutes des nouvelles qui oscillent entre le 
fantastique et le réalisme avec une fine psychologie des sentiments des personnages que l’auteur « d’Albert 
Buron », « Sonson Pipirit » ou « Dieuswalouwe Azémar » met en scène. Lors de la présentation de : « Un 
homme dangereux », Gary Victor a expliqué que même ceux parmi nous qui sont sincères et animés de bons 
et beaux sentiments peuvent paraître dangereux à certains égards aux yeux des autres. 

Des ventes-signatures de ce livre se sont tenues à Piment Rouge, Turgeau, le mardi 5 juillet 2022 avec la 
participation du chanteur et guitariste Wooly Saint Louis Jean, et le mercredi 6 juillet à la salle de conférence 
Michel Soukar. Une autre vente-signature sera organisée à l’Alliance française de Jacmel le 15 juillet prochain. 
L’occasion pour les lecteurs de Gary Victor de se procurer l’ouvrage.

C3 Hebdo publie un extrait du recueil « Un homme dangereux » : Un matin, je travaillais seul à mon bureau 
au ministère quand quelqu’un ouvrit la porte sans frapper, fonça sur moi, me saisit au collet, me soulevant de 
mon siège avec une force peu commune pour me projeter par terre. Le temps de me relever, cette personne 
était sur moi me rouant de coups de poing, m’abreuvant d’injures (…) P. 22

Schultz Laurent Junior 



 5 C3 HEBDO

LE COMPLOT CONTRE 
DJAMINA
Ils étaient trois réunis chez la sorcière Lagrandyab. Il y avait cet homme au crâne rasé qui n’avait pas réussi à 
distribuer les armes au village de Djamina. Il y avait aussi un blanc en costume cravate.

— Es-tu sûre que cela va marcher ? demanda l’homme au crâne rasé.

Lagrandyab ricana et se frotta joyeusement les mains.

— Il y a si longtemps que je veux avoir la peau de cette peste de Djamina.

— Comment vas-tu faire ? demanda le Blanc.

Lagrandyab leur montra le grimoire sur la table.

— Cela m’a pris du temps pour trouver ce livre. Premièrement, il a fallu acheter cette grande chaudière.
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Elle les emmena vers la chaudière placée au-dessus d’un grand feu.

— J’ai dû chercher tous les ingrédients pour la potion. Cinquante au total.

— Fifty ! Wonderful, dit le Blanc. 

— Il a fallu tout bouillir pendant trois jours. Maintenant, je vais tout agiter dans la chaudière. Pour l’instant, 
ne vous approchez pas.

La sorcière alla prendre une grande cuillère avec laquelle elle agita ce que contenait la chaudière. Ensuite, 
elle s’arrêta, déposa la cuillère sur une chaise basse. Le visage penché sur la chaudière, elle récita quelques 
formules magiques. L’homme au crâne rasé et le Blanc ne saisirent que le nom de Djamina dans ce que 
psalmodiait la sorcière. Cette dernière les tendit ensuite des machettes à la lame effilée.

— J’en garde une pour moi. Approchez-vous maintenant et regardez le fond de la chaudière.

L’homme au crâne rasé et le Blanc s’approchèrent. Ils furent étonnés. Le fond de la chaudière était comme 
une caméra braquée sur le village de Djamina. Lagrandyab fit défiler les images. Elle cherchait Djamina.

— Où es-tu petite coquine ? marmonna la sorcière. Où t’es-tu cachée ? Cette fois, tu ne m’échapperas pas… 
Je te tiens… Je te tiens…

Lagrandyab, l’homme au crâne rasé et le Blanc virent Djamina qui dormait dans son lit. La sorcière ricana.

— Elle est belle la coquine quand elle dort…. Malheureusement, elle ne se réveillera pas.

Elle regarda l’homme au crâne rasé et le Blanc.

— À mon signal, nos machettes doivent frapper Djamina en plein cœur. Êtes-vous prêts ?

— Prêts, jubilèrent l’homme au crâne rasé et le Blanc.

— Frappez, ordonna la sorcière.

Les machettes plongèrent dans le fond de la chaudière. Mais Lagrandyab n’avait pas prévu ce qui se passa. Des 
braises ardentes fusèrent de la chaudière incendiant tout ce qui se trouvait dans la case. On vit Lagrandyab 
errer dans la forêt, le corps sanguinolent, demandant de l’aide à des gens qui, à sa vue, s’enfuyaient. Une 
unité spéciale vint récupérer l’Américain et l’homme au crâne rasé, tous deux devenus aveugles. 

Gary Victor
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Un atelier de lecture sous le projecteur de 
« La belle Amour Humaine de Jacques
 Stéphen Alexis » à la salle Michel Soukar

Le professeur Hérold Toussaint a animé, le samedi 2 juillet 2022, à la salle de conférence Michel Soukar, 
un atelier où il était question de « lire, comprendre et commenter la lettre “La Belle Amour Humaine” de 
Jacques Stéphen Alexis ». Cet atelier de lecture, auquel près d’une vingtaine de personnes ont participé, 
a été l’occasion pour l’ancien vice-recteur aux affaires académiques de l’Université d’État d’Haïti (UEH) de 
signer son tout dernier livre intitulé Devenir des intellectuels humanistes à la lumière de « La Belle Amour 
Humaine de Jacques Stéphen Alexis ».

L’auteur de l’essai s’intitulant Le courage d’habiter Haïti au XXIe siècle : La vocation de l’universitaire citoyen a 
exprimé ses satisfactions non seulement du nombre de participants à son atelier, mais aussi de la qualité de 
leurs interventions. « Pour changer le pays, a-t-il fait savoir, on n’a pas besoin d’une grande foule, mais d’une 
minorité créatrice saisissant la complexité des problèmes et éprise d’un grand sentiment de patriotisme ».

Cette minorité a fait le bonheur du professeur Toussaint. Divisée en trois équipes, celle-ci, en plus d’avoir 
acheté en majorité le dernier ouvrage de l’homme de science, a lu, essayé de comprendre, répondu aux 
questions individuellement et en commun, commentant ainsi la lettre de vœux de nouvel an de Jacques 
Stéphen Alexis, publiée à l’orée de l’année 1957.

« Heureuse année à mon ami l’Homme !

Heureuse année aussi à ceux qui se cherchent et ne se trouvent pas encore. 
Heureuse année aussi à ceux qui ont trébuché dans le chemin difficile. 
Heureuse année quand même à ceux qui ne croient à rien, même pas à eux-mêmes. 
Heureuse année, bien sûr, à tous ceux qui souffrent, luttent, espèrent et croient toujours. 
Heureuse année à tous mes frères, mes amis, à tous mes compagnons du spirituel qui combattent pour 
trouver la joie, la paix du cœur, et le sentiment du devoir accompli. »
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Ce fut par ces mots, qui ressemblent, pour le Professeur d’université, aux huit béatitudes du sermon sur la 
montagne de Jésus, qu’ont débuté les vœux d’Alexis. En effet, quoique reconnaissant l’athéisme humaniste 
de l’auteur de Compère Général Soleil, le théologien de formation Hérold Toussaint a pu trouver des points 
communs entre le discours du Nazaréen et celui du natif des Gonaïves.

En tout cas, s’il n’était pas question principalement de comparer ces deux discours, celui d’un prophète et 
celui d’un intellectuel sinon athée, du moins agnostique, toutes celles et tous ceux qui étaient présents ont 
reconnu l’humanisme de Jacques Stéphen Alexis dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance 
sous le label « La Belle Amour Humaine ».

Samuel Mésène

La blague
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Radio Cosmos, 
une nouvelle station au service 
de la communauté
Le 24 juin 2022, Emmanuel Ménard, PDG du Groupe Cosmos, un holding d’entreprises spécialisées dans la 
communication, a procédé à l’inauguration de la Radio Cosmos (97.9, FM, stéréo). La cérémonie, déroulée 
au siège social dudit groupe, a réuni un parterre d’invités sélects, parmi lesquels une dizaine ont reçu la 
médaille Cosmos, dont le professeur Victor Benoit, le chanteur et acteur Lionel Benjamin et l’éditeur Fred 
Brutus (C3 Éditions).

Ce dernier, tout en remerciant son hôte qui le médaillait notamment pour ses grandes réalisations dans le 
domaine de l’édition, a salué la réussite d’un grand ami de « la classe moyenne supérieure ».

« La Radio Cosmos n’est pas une station de plus », a déclaré M. Ménard dans son discours d’inauguration. 
Ce sera, selon lui, une radio au service de la société en général, et de la jeunesse en particulier. Elle fournira 
informations et formations solides et fiables, et où la Culture ne sera pas traitée en parent pauvre.

Quand C3 Éditions 
rencontre la mission 
Eben-Ezer aux 
Gonaïves

Accompagné de trois collaborateurs, 
le PDG de C3 Éditions, M. Fred 
Brutus, a rencontré, le vendredi 1er 
juillet 2022 aux Gonaïves, le pasteur 

Michel Morisset, président de la mission Eben-Ezer dans la Cité de l’Indépendance. L’objet de cette rencontre 
a été de discuter sur un éventuel partenariat entre la maison d’édition et cette mission évangélique qui n’en 
est pas moins un organisme d’actions sociales et citoyennes.



 10 Jeudi 07 juillet 2022

En effet, les deux parties œuvrent toutes dans le social : la maison d’édition, qui conçoit des ouvrages littéraires 
et des manuels scolaires, est propriétaire d’une salle de conférence portant le nom de l’historien haïtien 
Michel Soukar, sise en son siège social au 31, Delmas 31, et le Centre culturel l’Amaranthe des Gonaïves, qui 
comporte une bibliothèque ainsi qu’une salle capable d’accueillir environ 150 personnes assises, permettant 
aux jeunes de se ressourcer intellectuellement, culturellement et socialement, à travers des conférences, 
des causeries, des ateliers de lecture, des ateliers de création littéraire, et ce, gratuitement.

Quant à la mission Eben-Ezer, elle est détentrice de deux écoles, à savoir le Collège Eben-Ezer et l’École 
pilote internationale (EPI) ; de la fondation de l’Hôpital Eben-Ezer, qui correspond à l’ouverture de sa Faculté 
des sciences de la santé ; d’une ferme agricole à Savane Désolée, connue sous le nom de Centre rural de 
développement durable (CRDD) ; de la Caisse d’Epargne et de Crédit de l’Union des Coopératives Chrétiennes 
d’Haïti (CECUCCH) et d’une piste d’atterrissage, entre autres.

C3 Éditions est fondée en 2011. Rigoureux, tenace et visionnaire, son patron peut se targuer d’être propriétaire 
de l’une des plus importantes maisons d’édition de la Caraïbe. En ce qui concerne la mission Eben-Ezer, l’Etat 
haïtien, après avoir accordé l’autorisation de fonctionnement à toutes ses entités, lui a octroyé en 1969 le 
statut de Mission (organisation religieuse) et en 1986, le statut d’ONG. Les deux entités, satisfaites de cette 
première réunion, se promettent de poursuivre leur dialogue en vue d’aboutir à un partenariat qui soit le 
reflet de leurs missions respectives.

Samuel Mésène
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Bon à savoir
Durant la saison estivale, et surtout en période de canicule, la climatisation reste quasiment 

indispensable pour rafraîchir la maison. Or, certains ne disposent pas de ces appareils ou préfèrent 

d’autres alternatives pour que la facture d’électricité ne soit pas trop salée à la fin du mois. Comment 

affronter les grandes chaleurs sans l’aide des climatiseurs ? Voici quelques recommandations à 

mettre en pratique à domicile pour ne pas suffoquer durant tout l’été.

Solutions utiles pour rafraîchir la maison sans climatisation

•	 L’astuce la plus simple consiste à mettre une serviette humide sur les fenêtres durant la nuit. Elle sera 
particulièrement utile puisqu’elle absorbe la chaleur et introduit de l’air frais dans la maison.

•	 On vous conseille d’utiliser des draps en coton léger qui ont tendance à rester plus frais que les tissus 
synthétiques. Quant aux oreillers, optez plutôt pour les modèles en sarrasin, capables de laisser 
passer l’air sans retenir la chaleur corporelle.

•	  Durant les nuits les plus chaudes, utilisez un oreiller rafraîchissant à mettre sous votre tête. Petite 
astuce : pour garder vos pieds au frais, utilisez une bouteille d’eau (préalablement refroidie au 
congélateur) que vous enroulerez autour d’un linge fin.

•	 Pendant la journée, assurez-vous que toutes les fenêtres soient bien fermées. Si l’air extérieur est 
plus chaud que l’air à l’intérieur, votre maison restera ainsi un peu plus fraîche.

•	 Autre recommandation importante : si possible, évitez d’utiliser les appareils électriques qui chauffent 
le plus. Mieux vaut ne pas trop solliciter le four pour cuisiner et privilégiez la préparation d’aliments 
qui ne nécessitent pas une trop longue cuisson dans la cuisinière. Éteignez le plus souvent possible 
les téléviseurs et les ordinateurs. Il a été prouvé que la quantité de chaleur de tous ces appareils peut 
augmenter la température jusqu’à 2 ou 3 degrés.

Source : https://www.santeplusmag.com/maison-trop-chaude-lastuce-pour-rafraichir-votre-maison-
instantanement-sans-utiliser-de-climatisation-vie-pratique-autres-000016496/ 
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Manuels scolaires 
2022-2023

« CEUX QUI FONT NOTRE FIERTÉ »
Mike Bellot fait son entrée chez Microsoft

Une autre bonne nouvelle pour ce jeune entrepreneur et inventeur haïtien.

L’entrepreneur haïtien Mike Bellot a le vent en poupe. Désormais sa startup, SkyteFi, joue dans la cour des 
grands, en rejoignant le réseau Microsoft for Startups.

« Je suis ravi d’annoncer notre partenariat avec Microsoft for startup », a-t-il annoncé sur sa page Facebook 
ce lundi 13 juin.  L’économiste n’a pas manqué de citer les avantages de ce partenariat. 

« Avec Microsoft comme partenaire, nous bénéficierons de tout l›écosystème Microsoft et de son réseau 
de mentors », a-t-il indiqué.

Il poursuit: 

«Nous avons plus de $150,000 US de crédit Azure. Nous aurons accès aux technologies, aux outils et aux 
ressources dont nous avons besoin pour développer et gérer notre entreprise. Également des opportunités 
exclusives pour vendre notre solution avec Microsoft Go to market Channels and services. Cela nous aidera 
à accélérer le développement de nos produits.»[…]

« SkyteFi est un cerf-volant High tech qui va être déployé pour alimenter les points de connexion à Internet 
dans les zones éloignées qui sont privées d’infrastructures de télécommunications classiques pour donner 
l’accès internet aux déconnectés», nous disait-il.

Fonctionnement

SkyteFi est un cerf-volant solaire léger, à haute altitude et à longue endurance. Il sera muni d’équipements 
de communication de pointe pour transmettre la connectivité Internet sans fil au sol. Il est alimenté par des 
panneaux solaires légers (ThinFilm), et contrôlé par des logiciels et matériels au sol. 

Au vol, il agit comme des tours cellulaires volantes, transmettant des signaux internet aux stations au sol 
et aux appareils personnels mobiles. Ils sont conçus pour durer plus de six mois dans la stratosphère et 
peuvent résister aux diverses conditions météorologiques difficiles, informe t-il.

Source : https://haiti.loopnews.com/content/mike-bellot-fait-son-entree-chez-microsoft
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