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N ap batay 
N ap travay 

Pou bon bagay
Pou Ayiti



Si le premier roman haïtien d’expression créole est Dezafi (Franketyèn, 1975), il ne nous 
a pas fallu des débats sempiternels pour voir d’autres productions romanesques dans 
notre langue maternelle. Aussi l’écrivain haïtien Louis-Philippe Dalembert nous a-t-il 
livré en 2007 Epi oun jou konsa tèt pastè Bab pati, ce formidable roman créolophone que 

C3 Éditions a réédité cette année, et dont nous parlons aujourd’hui dans ce numéro de C3 Hebdo.

Le roman de Dalembert - comme tous les autres livres parus chez C3 Éditions - est disponible 
en version numérique sur son site et sur Amazon. Ceci a été possible, comme nous le savons tous, 
grâce à la magie de l’électronique. Mais ce dernier peut rendre paresseux. Et nous vous le disons 
ici dans un article.

Par ailleurs, nous vous invitons une nouvelle fois à retrouver Djamina qui, parce qu’il pleut des 
cordes dans son environnement comme dans son cœur, a besoin de votre tendre et protectrice 
compagnie.

Enfin, nous vous présentons également, dans le présent numéro de notre revue hebdomadaire, 
un grand ami du Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves, cet organisme qui prolonge la mission 
sociale de C3 Éditions.

Bonne lecture donc, chers lecteurs de C3 Hebdo !
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Chòk ak tansyon 
sosyal nan « Epi oun jou 
konsa tèt Pastè Bab 
pati ». 
Epi oun jou konsa tèt Pastè Bab pati se premye woman kreyòl Louis-Philippe Dalembert ekri. Li te 
parèt pou premye fwa nan lane 2007, e C3 Éditions reyedite l nan lane 2022. Woman an rakonte 
listwa yon jennonm ki rele Natkinkòl Chal, men zanmi sou katye a te bay non Pastè Bab. Se yon 
jenn gason ki pa gen istwa avan l te rive sou katye a, sèl sa nou sèten, li gen de sè, Jina ak Dèdèt, 
manman l rele Madan Kondò. Yo te debake sou katye a, yon gwo lajounen epi plante pikèt yo nan 
mitan yon pakèt moun ki te gentan chaje ak pwoblèm pa yo. Depi jou sa, Pastè Bab fè pati yon 
kominote kote se timoun yo k ap fè listwa : yo kreye yon imajinè lidik kote foutbòl okipe yon plas 
enpòtan, kote bengo ak bezik pa yon senp detant, men yon biznis toudepan sila k ap jwe yo a. Se yon 
imajinè lidik tou ki eksprime degre rezilyans yon gwoup adolesan ki aprann toupiti envante listwa 
pou kouri dèyè sans ak konpreyansyon. Dayè woman an pouse nou gade nan je youn nan adolesan 
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sa yo, yon naratè ki toujou ap chèche jistifye tout sa l di. 
Ou ta di se yon posti k ap chare tout sa sosyete a pote kòm 
diskou paradoksal sou fason yo wè timoun yo : « timoun 
se lèzanj, yo pa konn bay manti/ou pa ka fè pawòl timoun 
konfyans ». Se petèt rezon sa a ki pouse naratè a antre 
nan yon pwosesis jistifikasyon kote l tanmen mobilize swa 
pawòl oubyen prezans lòt moun pou chèche bay otorite 
ak pawòl pa l : « M te pwofite kanpe dèyè do grann mwen 
pou m gade rèk gade m » P. 104. Grann naratè a sèvi l yon 
posti ideyolojik ki valide pawòl l ap konte a. Konsa, li kreye 
yon pretansyon verite sou pwopo a, donk li enskri l nan 
demach ki fè kwè timoun nan pa ka genyen verite a an li 
menm, sinon pa entèmedyè yon grandèt ki sede l otorite 
pa l. 

Se yon woman tou ki tabli yon powetik onomastik kote 
non yo pa senp, yo gen pwòp listwa yo, rakonte pwòp 
diskou yo sou sila ki pote yo a. Se sa k fè nan Kòmandman 
Pastè Bab Twa, yon seksyon ki make yon poz nan narasyon 
an apre chak epizòd nan resi a, nou ka relve yon seri 

ekspresyon ki ale nan menm ide a: « Di m kijan w rele, m a di w kote w sòti. Si w te fèt anba pay, si 
se nan bèl pyès kay (…) Si w rele Elifèt, si w se pitit Sòyèt, si w rele Lamèsi, ou pa moun bò isit » P. 35. 
Non an pa yon senp eleman idantitè ki pèmèt moun distenge w ak yon lòt moun, men li charye tout 
diskou ideyolojik ki ranmase soti nan paran w pou rive nan klas sosyal ou ye.  Anplis tou sa, non yo 
ka eksprime yon ipokrizi pou kache orijin sosyal sila ki pote l la « Sa k di m si w pa rele Janpyè pou 
twonpe lamizè ? » P. 35. Se yon pwoblematik ki fè n panse ak woman Lyonel Trouillot a « Yanvalou 
pour Charlie » kote pèsonaj la te blije chanje non pou kache orijin li. 

Men sa k pi entèrese n nan travay sa a, se gade kijan yon woman konsa chare tout chòk ki prezan 
nan sosyete a parapò ak rankont plizyè kategori sosyal, oubyen plizyè endividi nan yon menm 
kategori sosyal. Sa entèresan pi plis toujou lè n analize diskou enplisit ki veyikile nan istwa naratè a 
ap rakonte nou sou pèsonaj prensipal la. Nou nan yon katye kote tout moun konn afè tout moun, 
kote chak moun ka mete w chita pou rakonte w an detay lavi tout moun ; epoutan men gen yon 
jennonm ki debake nan katye a kote ankenn moun pa konn anyen sou li : « Pastè Bab se te sèl nèg 
pèsonn pa t konn anyen sou li » P. 30. Sa kreye yon tansyon, se yon chòk ki plante yon ripti total nan 
kotidyen tout moun. An menm tan, chòk sa a vin tounen yon espas refleksyon ak espekilasyon ki 
lage tout pèsonaj yo nan yon kèt enfini kote y ap chèche konprann, chèche konvenk tèt yo ak yon 
teyori ki parèt pi akseptab. 

Poukisa li enpòtan pou n wè sitiyasyon sa a tankou yon chòk sosyal ? Gen de rezon ki fè sa. Premyèman, 
nou nan yon sosyete ki refize admèt gen bagay li pa bezwen konnen. Kilti nou ki makonnen ak yon 
tradisyon oral pouse kiryozite nou nan yon nivo ekstrèm. Kidonk, lè kiryozite sa a pa asouvi, sa kreye 
yon deranjman, yon malèz e se sa mwen rele chòk la. Sepandan, piske malèz sa a pa rete nan yon 
kad endividyèl sèlman, li atenn yon degre kolektif, se pou sa mwen konsidere l kòm yon chòk sosyal. 
Se sa menm naratè a ap rakonte nou : « Bagay sa a te bay nèg yo pwoblèm, sitou nan yon katye 
kote okenn kaka chat pa sere : tout moun ka mete w chita sou ti chèz ba rakonte ki lè, ki bò papa ak 
manman entèl te kontre, ki lè dan zòrèy li te pouse » P. 30. N ap remake naratè a pa di « bagay sa a 
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te banm pwoblèm » men pito « bagay sa a te bay nèg yo pwoblèm », sa degaje dimansyon kolektif 
pwoblèm nan jan nou te siyale sa avan. 

 Dezyèmman, depi lè nou antre nan resi a, naratè a drese ba nou yon seri doksa ki pran fòm tradisyon 
«Tout moun konnen lè lapli tanmen tonbe gwo solèy midi, lè lalin plenn tou, nenpòt ki bagay dwòl 
ka rive, bagay yon moun pa ta panse…/ (…) nou tout te konnen Pastè Bab gen pwen disparèt, depi 
dimanch aprèmidi l te debake sou katye a. /Tout moun sou katye a te konnen ton Èmàn se nèg 
danble, li kite yon rejiman zonbi malouk pou veye lakou a » P. 13, 32. Donk, nou nan yon rejis kote 
konesans la se zafè tout moun, li se yon dejala, li enskri nou nan yon pòs ideyolojik ki fè n kwè 
kolektivite a mete yo dakò sou yon seri bagay yo detèmine kòm konesans. Se sa k fè naratè a pa di 
« tout moun panse, tout moun kwè » ki ta ka lèse n konprann se yon senp demach emosyonèl, men 
li mete aksan sou vèb konnen an. Sepandan, gen yon lòt eleman ki kase pwosesis konesans sa a, 
pèsonaj yo pa janm konnen toutbon. Oubyen pou n ka di sa yon lòt fason, pèsonaj yo enskri nan 
yon doub paradig kote inyorans ak konesans ap fè ale vini. Gen yon difikilte pou moun di bagay yo, 
pou yo eksplike menm sa yo konnen yo. Dayè depi nan premye fraz resi a, difikilte sa a parèt : « Nan 
pwen moun ki ka di, jouk jounen jodi a, kilè ni sa k fè tèt Pastè Bab chavire toutbon vre » P. 13. Resi 
a fèmen sou menm difikilte sa a tou lè naratè a ap rakonte kijan Pastè Bab te retounen sou katye a 
apre kriz foli li te fè a ak lè li menm ak rès fanmi l te disparèt : « Pèsonn pa t fouti di sa yo te fè l kote l 
te ye a, si se lage yo te lage l, si se li menm ki te chape poul li pou kont li (…). Okenn nan nou pa t 
fouti di si yo te pati gwo lannuit, pwofite tout moun ap dòmi pou bwote » P. 112. 

Epi oun jou konsa tèt Pastè Bab pati, se yon woman ki pa twò long, men ki abòde yon seri tematik 
entèresan sou sosyete ayisyèn nan. Se yon liv ki merite li ak analize, sitou nou gen yon literati ki pa 
rich nan pwodiksyon womanès nan lang kreyòl. Se yon resi ki ka ouvè sou yon seri teyori literè ak 
naratolojik k ap fè aktyalite e ki ka pèmèt nou kòmanse panse ak elabore yon kritik kreyòl pou abòde 
resi kreyòl nou yo ki deja pa anpil.  

Jethro Antoine 
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DJAMINA 
ET LA PLUIE D’ORDURES
Il pleut.

Djamina regarde la rue.

Une rue devenue une rivière.

Mais pas n’importe quelle rivière.

Une rivière en général ne charrie pas toutes ces ordures, tous ces déchets.

Djamina voit même passer dans l’eau un fauteuil. Un matelas. Un cadavre d’animal.

— Je suis pourtant en pleine capitale, s’étonne Djamina. Mais aucune ville ne peut offrir un tel 
spectacle sous la pluie.
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Quand l’averse s’arrête, la petite fille a les larmes aux yeux. Les véhicules ne peuvent même plus 
circuler tant les déchets jonchent la rue. Il y a surtout cette puanteur. « L’enfer serait-il pire ? » se 
demande la petite fille.

Son père qui la voit aussi triste s’approche d’elle.

— Qu’as-tu, ma petite fille ?

— Pourquoi ont-ils jeté tous leurs déchets dans l’eau du ciel, papa ? demanda-t-elle.

Le père réfléchit un peu.

— Toute communauté produit des déchets. Ces gens ne savent pas comment se débarrasser des 
ordures. Ils sont livrés à eux-mêmes.

— Il y a sûrement un moyen, dit Djamina. Il suffit de le vouloir. Mais verser des déchets ainsi dans 
l’eau de pluie, c’est manquer de respect à ses propres concitoyens. Ceux qui sont sur la montagne 
enterrent ceux qui sont en bas sous leurs déchets.

La petite fille soupire.

— C’est le drame de ce pays. Un écrivain a écrit cette phrase « Ceux qui sont sur la montagne 
enterrent ceux qui sont en bas sous leurs déchets. » 

Elle éclate en sanglots.

Gary Victor
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L’électronique 
peut vous rendre 
paresseux
Il y a quelques jours, nous (C3 Éditions) avons partagé sur les réseaux sociaux, pour offrir une 
réduction de 20 à 50% sur tous nos livres, une affiche publicitaire dans laquelle est inscrite cette 
phrase : « L’électronique peut rendre paresseux, le livre rend curieux ». Ces mots, comme nous nous 
y attendions un tantinet, ont soulevé quelques commentaires qui cherchent à montrer le caractère 
supposément contradictoire de notre démarche, comme quoi ce serait incohérent de notre part de 
faire une telle déclaration, alors que nous nous targuerions d’être une entreprise moderne utilisant 
à bon escient les nouvelles technologies de l’information et de la communication, parmi lesquelles 
les réseaux sociaux, les plateformes de vente en ligne et les logiciels de grafic design.

Or, c’est justement là que réside la cohérence de notre propos : tout en imprimant des livres de 
bonne qualité, autrement dit des livres respectant la typographie moderne et témoignant de la 
créativité de nos graphistes, monteurs et illustrateurs, nous mettons en version numérique (e-book) 
nos titres, soit sur Amazon (EPUB) ou sur notre site (www.c3editions.com). Ce, dans l’objectif d’être 
efficient.

Par conséquent, nous pouvons dire que le mot « paresse » ne fait pas partie de notre vocabulaire. 
De même, nous aimerions qu’il en soit ainsi pour nos abonnés et clients. Et pour ce faire, eux 
comme nous devons (continuer à) faire un bon usage de l’électronique dont nous ne saurions ne 
pas reconnaitre les vertus : « Les appareils électroniques stockent votre argent. Ils transmettent 
le son de votre voix dans les foyers d’autres personnes. Ils font atterrir les avions et guident les 
voitures en toute sécurité jusqu’à leur destination. Il est étonnant de penser au nombre de choses 
qu’ils font réellement ».1

Or, comme l’a écrit il y a environ trois siècles Jean-François Ducis, « ce n’est point la vertu, c’est le 
vice qui coûte ». En effet, quelqu’un eut à faire ces observations sur les inconvénients rencontrés 

1 https://www.objetconnecte.com/electroniques-tout-savoir/
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La blague

avec l’électronique : « L’électronique [est un] grand destructeur de la mémoire. Et pour cause : 
l’hyper-facilité d’accès aux informations tue tout élan de mémorisation. On ne se soucie plus de 
mémoriser les numéros de téléphone — par exemple. Après avoir trouvé la signification d’un mot 
nouveau, l’on ne se soucie point de le retenir ; car on l’a constamment dans sa poche, à portée 
de main. Et le cerveau n’est pas requis de s’exécuter à la conservation de la trouvaille. D’ailleurs, 
est-ce que ce mot a encore un sens aujourd’hui dans la sphère du savoir ? On dirait que toutes les 
affirmations se valent… ». Bref, on se croit tout possible en un clic, ce qui est dangereux.

Et c’est sur ce danger que nous voulions attirer l’attention de tous afin que tous ensemble nous 
puissions l’éviter. Le danger en question est celui de prendre pour alter ego l’électronique au point 
de laisser rouiller sa créativité à soi. 

Donc, notre point de vue reste le même : l’électronique peut rendre paresseux. Et cette assertion 
a toute son ambiguïté, ou mieux, toute sa nuance. Celle-ci réside dans le sens lexical du verbe 
« pouvoir », qui exprime à la fois la capacité de faire quelque chose et la probabilité qu’une chose 
se passe. En un mot, il est probable que l’électronique vous rende paresseux, l’électronique a la 
capacité de vous rendre paresseux quand vous n’en faites pas bon usage. Faites-en un meilleur 
usage, tout en vous procurant nos livres imprimés, sur lesquels vous avez une réduction de 20 à 
50%, durant les mois de juillet et août.

Samuel Mésène



 10 Jeudi 14 juillet 2022

Bon à savoir
QUELS SONT LES BIENFAITS ET INTÉRÊTS DE LA LECTURE SUR LES ENFANTS ?

La lecture joue un rôle très important dans le développement de l’enfant car elle permet d’éveiller 
ses sens, de développer son imagination et stimuler son cerveau. Qu’une histoire soit écoutée ou 
lue, c’est une expérience incroyable qui nous embarque dans un voyage extraordinaire. Alors, voici 
7 bonnes raisons de mettre votre enfant à la lecture.

1. C’est le B.A-BA de l’instruction des enfants

2. La lecture développe la concentration et la mémoire des enfants

3. La lecture enrichit le vocabulaire

4. L’enfant écrit mieux grâce à ses lectures

5. La lecture permet à l’enfant de s’évader au quotidien

6. Les livres améliorent le sommeil des enfants

7. La lecture aide à atteindre ses objectifs

Source : https://mapiwee.com/importance-de-la-lecture-chez-les-enfants/
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Ceux qui 
font notre fierté
Claudy Meo François, un jeune technicien et entrepreneur haïtien, a séduit Twitter ce 4 
juillet en présentant le prototype d’une voiture de sport qu’il a conçue.

Né à Cabaret et ayant grandi dans la plaine du Cul-de-Sac et Titanyen, il a connu la précarité et la 
souffrance très jeune, comme des milliers d’autres Haïtiens et Haïtiennes. Claudy Meo François, âgé 
aujourd’hui de 28 ans, vient de présenter une voiture de sport qu’il a lui-même conçue, la première 
de son entreprise Markandal S.

François aime travailler loin des regards, «pour ne pas être distrait», dit-il. Entre fin 2021 et début 
2022, il a réalisé son premier projet technologique, une machine multitâche servant à la plantation. 
« Je l’ai inventée avec le soutien de l’entreprise pour laquelle je travaille. Une machine pouvant 
planter à la fois du blé, maïs et des haricots etc. Contrairement à celle qu’on utilisait et qui n’exerçait 
qu’une seule tâche », détaille-t-il à Loop.

Son tout récent projet, une voiture de sport qu’il a présentée ce 4 juillet sur Twitter, a ébloui de 
nombreux utilisateurs du réseau qui le couvrent d’éloges. Dans les mots qui accompagnent les photos 
du véhicule, François indique avoir «conçu» ce projet en vue de mettre en valeur l’intelligence de 
ses compatriotes haïtiens.

« Je suis fier d’avoir développé cette idée pour vous ! Mettons nos capacités, notre intelligence 
ensemble ! Je vous aime tous», écrit-il en guise de légende aux photos devenues virales sur le 
réseau bleu.

[…]

Pour concevoir cette voiture de sport, lancée le 4 juillet lors d’une parade, il lui a fallu deux ans 
(2020-2022). Seul dans son espace de travail, il l’a dessinée et assemblée de ses propres mains, 
malgré quelques découragements venus, notamment, de son entourage.
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Une fois, se souvient-il par exemple, quelqu’un avait même comparé le début de son travail à un 
cercueil, ce qui l’avait découragé pendant au moins deux semaines.  « J’avais cessé d’acheter les 
matériels pour le finir », nous dit-il. Mais tout allait changer après avoir écouté des propos d’Elon 
Musk.

« Un discours d’Elon Musk m’a fait reprendre confiance. Il disait qu’il travaillait 16 heures par jour 
sur ses projets. Alors je me suis dit : ce n’est pas grave, si ma voiture ressemble à un cercueil, je peux 
la retravailler. Maintenant, j’ai déjà pleins de commande. »

Source : https://haiti.loopnews.com/content/claudy-meo-francois-concepteur-dune-voiture-aux-
etats-unis

Amis du Centre Culturel l’Amaranthe
Bresly Jean-Baptiste : un lecteur qui ne peut se passer de 
l’Amaranthe

Bresly Jean-Baptiste aime lire, c’est un fait. Étudiant en Sciences 
de l’Éducation à l’Université publique de l’Artibonite aux Gonaïves 
(UPAG), il passe beaucoup de temps dans les livres, soit par obligation 
académique ou pour son loisir. Ou les deux – car il n’est dit nulle 
part que les études ne peuvent être passionnantes et divertissantes. 
Mais il est un autre fait que l’on ne saurait ignorer : Bresly est un 
grand fréquenteur du Centre Culturel l’Amaranthe.

Situé au 90, rue Louverture, l’Amaranthe est l’espace de prédilection 
de beaucoup de jeunes de la Cité de l’Indépendance. Ces derniers 

y trouvent, en plus d’une salle de conférence capable d’accueillir plus de 150 personnes assises, 
la bibliothèque Dany Laferrière divisée en trois sections, dont une pour enfants. Contenant plus 
de 4000 livres, parmi lesquels plus de 3000 titres, celle-ci constitue un terrain fertile, propice à 
l’épanouissement intellectuel des enfants de la Cité de Jacques Stéphen Alexis, auxquels sont 
également offerts gratuitement des conférences, des ateliers de lecture et des ateliers de création 
littéraire, entre autres.

Aussi comprend-on pourquoi le Centre Culturel l’Amaranthe est l’un des endroits préférés de Bresly. 
C’est pour lui « un espace qui manquait à la Cité de l’Indépendance », et que, maintenant qu’il est 
créé, il se trouve « dans l’impossibilité de ne pas fréquenter ». Et l’une des raisons est que le Centre 
lui offre la possibilité de se faire valoir à travers les différentes activités qui s’y organisent, dont le 
concours « Je connais Jacques Stéphen Alexis » dont Bresly Jean-Baptiste a été l’un des finalistes de 
la première édition.

Le concours « Je connais Jacques Stéphen Alexis » est celui à travers lequel des jeunes viennent 
résumer l’une des œuvres de fiction du natif des Gonaïves, à savoir Compère Général Soleil ; Les 
Arbres musiciens ; L’espace d’un cillement et Romancero aux étoiles, lesquelles ont été rééditées par 
C3 Éditions en 2021, dans le cadre des préparatifs pour la célébration du centenaire de l’auteur, qui 
se fait en 2022, baptisée « l’Année de La Belle Amour Humaine ».

Samuel Mésène

Manuels scolaires 
2022-2023
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