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eu de gens de la jeune génération savent que le grand écrivain Gary Victor est un ancien champion
national du jeu d’échecs. Fidèle à sa vieille passion, l’auteur de À l’angle des rues parallèles a animé à la

Salle Monferrier Dorval de C3 Éditions le 20 juillet, à l’occasion de la journée mondiale du jeu d’échecs,
un atelier auquel ont participé une dizaine de jeunes enthousiastes et ravis.
Il sera encore question de Gary Victor dans ce numéro de C3 Hebdo avec le récit Djamina et la petite Mireille.
Et bien entendu, vous découvrirez une amie du Centre Culturel l’Amaranthe (Katiana Pacaud) et une amie de
la Salle de conférence Michel Soukar de C3 Éditions (Christ Noude Beauplan).
Profitez de la période estivale pour faire de belles rencontres littéraires, chers lecteurs de C3 Hebdo.

20 juillet 2022

C3 Éditions et Gary Victor ont
initié des jeunes au jeu d’échecs

A l’initiative de C3 Éditions, l’illustre écrivain haïtien Gary Victor, ex-champion national du jeu d’échecs, a
animé un atelier d’initiation aux échecs, le mercredi 20 juillet 2022, à la salle Monferrier Dorval de la maison
d’édition sise au 31, Delmas 31, à l’occasion de la journée mondiale de ce jeu de société. Dix jeunes gens,
dont trois femmes, y ont pris part.
Cet atelier, à l’issue duquel les dix jeunes ont reçu chacun un certificat de participation, s’est déroulé de
12h30 à 3h45 pm. Pendant ce temps, ils ont acquis des notions de base qui leur permettront d’avancer avec
les échecs, que l’animateur, en l’occurrence M. Victor, définit comme « un jeu de stratégie, un jeu militaire
qui met face à face deux armées [dont] tout l’enjeu est la capture du roi ».
Considérés comme un sport dans certains pays du monde, dont la France, les échecs sont moins un jeu
qu’une science pour Gary Victor ; une science qu’il a enseignée pendant quelques années au Canada, mais
dont il ne prétend pas connaître toutes les subtilités — comme personne d’autre d’ailleurs.
Heureux de l’invitation d’animer l’atelier du 20 juillet et désireux de transmettre son savoir, M. Victor, doublé
de son talent de conteur, s’est exprimé avec force détails pour inculquer à ses apprenants les fondamentaux
de ce célèbre jeu cérébral auquel des livres et des films ont été consacrés, dont on peut citer Le Joueur
d’échecs, l’illustre roman de Stefan Zweig, ou La Diagonale du fou du réalisateur et scénariste français Richard
Dembo.
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Depuis 1966, sous l’initiative de la Fédération internationale des échecs (FIDE), le 20 juillet est célébré
comme la Journée internationale des échecs par les joueurs d’échecs du monde entier. Le 12 décembre 2019,
l’Assemblée générale des Nations Unies, afin de mettre l’accent sur l’importante contribution de ce jeu à la
paix et à la coopération internationale, a proclamé
le 20 juillet Journée mondiale du jeu d’échecs.
Dans la même perspective, C3 Éditions, dont les
missions consistent, entre autres, à aller vers l’autre
et à contribuer au développement socio-culturel
d’Haïti, s’est fait le devoir d’organiser cette journée
dédiée au jeu d’échecs via l’atelier qui y a été consacré, et dont animateur et participants sont sortis
satisfaits.
Samuel Mésène
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DJAMINA

ET LA PETITE MIREILLE
Djamina est assise devant chez elle.
Elle regarde passer la petite Mireille qui porte sur la tête un seau d’eau.
Cela fait quatre fois que passe la petite Mireille avec le seau d’eau.
Elle parait exténuée, la petite Mireille.
La cinquième fois, Djamina se lève et va la trouver.
— Laisse-moi t’aider, lui dit notre héroïne.
La petite Mireille a presque les larmes aux yeux.
C3 HEBDO
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– Non, Djamina. Madame Jule et son mari me battront. Ils m’ont déjà battue hier soir.
— Cette fois, c’est la dernière fois qu’ils te battront. On n’a pas le droit de traiter une petite fille de cette
manière.
Djamina met le seau sur sa tête et prend la main de la petite Mireille. On arrive chez Madame Jule qui ouvre
de grands yeux en voyant arriver Djamina le seau sur la tête et la petite Mireille sans rien.
— Tu vas le payer, petite paresseuse. Maintenant, tu penses pouvoir faire les gens t’aider.
Elle court prendre une rigwaz, mais Djamina s’interpose.
— Madame Jule ! Si toi ou ton mari frappez encore une fois Mireille, je fais Anelus vous arrêter.
Madame Jule est stupéfaite devant l’audace de Djamina.
— Maintenant, il n’y a plus de restavèk. Tu dois la même considération à Mireille qu’à ta fille. Sinon, renvoiela chez sa mère.
Madame Jule recule. Elle connait la réputation de Djamina qui a fait arrêter déjà des bandits avec Anelus, le
policier.
— Un jour, tu cesseras de jouer à l’héroïne, Djamina… Et ce jour-là…
— En attendant ce jour-là, tu ne touches pas à un cheveu de Mireille sinon toi et ton mari vous vous
retrouverez en prison pour maltraitance.
Des gens s’étaient attroupés pour assister à la scène. Plusieurs soutenaient Djamina. Madame Jule et son
mari n’avaient pas bonne réputation dans le quartier.
— Sois tranquille, Mireille, dit Djamina à sa petite amie. On ne te touchera plus.
Djamina s’adresse une dernière fois à Madame Jule.
— Fais en sorte que Mireille soit bien coiffée, bien peignée et qu’elle aille aussi à l’école. Je t’ai à l’œil.
Sous les applaudissements de la petite foule, Djamina s’en va.
Gary Victor
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Amis du
Centre Culturel
l’Amaranthe
Katiana Pacaud : une défenseure
du vivant
C’est une entreprise de taille que celle de
chercher à définir une personne. Ce ne sera
donc pas le cas avec Katiana Pacaud, que l’on
ne saurait mettre dans une quelconque case.
Pourtant, cette grande amie du Centre Culturel
l’Amaranthe des Gonaïves a des qualités qui
pourraient être traduites par les qualificatifs
suivants : proactive, dynamique, curieuse. Et
c’est aussi comme ça qu’elle se voit.
En effet, Mlle Pacaud est une jeune femme qui
« fui[t] la facilité ». Aussi cette Gonaïvienne
a-t-elle quitté sa ville natale, bref le cocon
familial, pour venir étudier à Port-au-Prince où
elle est mémorante à la Faculté d’Agronomie
et de Médecine vétérinaire de l’Université
d’État d’Haïti (FAMV/UEH).
Passionnée des questions écologiques et écologistes, elle se définit comme une défenseure des droits des
êtres vivants, qu’ils soient humains, animaux ou végétaux. « Je fais mon possible pour que chaque action que
je pose, aussi petite qu’elle soit, puisse valoriser la vie », explique-t-elle.
Ainsi, pour mieux comprendre les enjeux environnementaux dont elle veut faire son cheval de bataille,
Katiana Pacaud fréquente assidument, quand elle est aux Gonaïves, la bibliothèque Dany Laferrière du Centre
Culturel l’Amaranthe, qui comprend des rayons dédiés à l’écologie et à l’écologisme. Passant des heures dans
des livres sur des sujets comme l’économie, le développement durable, la gestion des risques et désastres,
la politique et le changement climatique, elle s’en sort toujours augmentée d’analyses et d’arguments qu’elle
essaie d’adapter au contexte haïtien s’il en est besoin.
Fondé en 2018, le Centre Culturel l’Amaranthe est un organisme à travers lequel C3 Éditions, qui en est
propriétaire, prolonge ses missions socio-culturelles. Situé au 90, rue Louverture, il abrite la succursale
gonaïvienne de cette maison d’édition. Outre sa bibliothèque divisée en trois sections, dont une pour
enfants, il comprend une salle de conférence capable d’accueillir 150 personnes assises. C’est donc depuis
quatre ans l’endroit préféré de beaucoup de Gonaïviens et Gonaïviennes, dont Katiana Pacaud, notre fière
amie du jour.
Samuel Mésène
C3 HEBDO
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Amis de la Salle
de conférence
Michel Soukar
Christ Noude Beauplan, en amour
avec la Salle de conférence Michel
Soukar
Il y a des choses qui ne s’achètent pas, et on
en cite l’amitié et l’amour que Christ Noude
Beauplan voue à la Salle de conférence Michel
Soukar de C3 Éditions. Ce qui la fascine en
cette salle, c’est qu’elle lui permet « d’acquérir
plus de connaissances, d’être avec des
personnalités importantes au sein de notre
société, et le fait de [s]’y retrouver [lui] donne
la sensation que tout n’est pas encore perdu
dans le pays ».
C’est en effet une amitié et un amour réciproques qui existent entre Mlle Beauplan et la salle Soukar.
D’ailleurs, qu’est-ce qu’une amitié ou un amour dont on ne tire rien, aussi désintéressés soient-ils ? « L’amitié
c’est comme l’amour, elle ne doit jamais prendre un sens unique. » (Sonia Lahsaini).
L’étudiante en 3e année de Sciences juridiques et politiques à l’Université de la Fondation Dr Aristide (UNIFA),
Christ Noude Beauplan, ne fait que se réjouir de sa relation avec la salle Soukar, où elle vient participer à
différentes activités (conférences, ateliers d’écriture, ateliers de lecture, etc.), sans oublier celles de la salle
Monferrier Dorval située également dans les locaux de C3 Éditions.
Se changer pour changer le pays, voilà pourquoi Christ Noude Beauplan fréquente la Salle de conférence
Michel Soukar, où elle s’alimente intellectuellement et socialement. « Mon plus grand rêve est de voir le
rêve haïtien se réaliser », explique Mlle Beauplan, qui sait qu’il n’existe de meilleur moyen d’y contribuer que
celui de se construire intellectuellement, moralement et spirituellement, ce que fait cette grande passionnée
de littérature, en se présentant régulièrement à un lieu de culture et de savoir.
Inaugurée le 21 octobre 2022, la Salle de conférence Michel Soukar porte le nom d’un illustre historien et
écrivain haïtien vivant. Ce choix est d’autant plus symbolique que l’on a trop pris l’habitude, ici, d’honorer les
gens à titre posthume. Car, si la vénération des ancêtres est essentielle chez toute nation, celle-ci ne se porte
mieux que lorsque ses enfants, dont ceux qui font œuvre qui vaille, sont récompensés. Et de cela, Christ
Noude Beauplan ne dira pas le contraire.
Samuel Mésène
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Bon à savoir
Trois bonnes raisons de lire la « Critique de la raison pure » de Kant cet été
On a tous en tête un grand musée dont on se dit qu’on n’aurait jamais le temps d’en visiter tous les recoins
en un week-end. L’occasion se présente enfin alors qu’une ou deux semaines de pleine liberté se dégagent
en juillet ou en août… Or, il en va de certains lieux iconiques comme des grandes œuvres de la littérature
philosophique. Pourquoi ne pas profiter de l’été pour entrer enfin dans cette cathédrale qu’est la Critique
de la raison pure (1781) d’Emmanuel Kant ? On vous donne trois bonnes raisons pour sauter le pas.
Pour se confronter aux grandes questions de l’existence
Quand sous un ciel nocturne de juillet l’esprit contemple la voûte céleste, il se heurte aux grandes
questions de l’existence. D’où venons-nous ? L’univers a-t-il un ordre ? Un commencement ? Une limite ?
Une cause première ? Or là où la Critique a le mérite de se distinguer dans son approche, c’est qu’au
lieu d’apporter des réponses, elle s’interroge sur l’origine proprement humaine de ces questionnements
métaphysiques. C’est que la raison humaine est naturellement amenée à se poser une foule de questions
fondamentales… sans pour autant posséder les moyens d’y répondre. Au lieu de nous lamenter sur notre
impuissance intellectuelle, Kant nous console en détaillant les causes de cette impuissance.
Pour explorer et reconnaître les limites de la raison, créatrice d’illusions
Notre esprit est ainsi fait qu’il ne se satisfait jamais de ce qu’il connaît par l’intermédiaire des sens,
mais qu’il recherche toujours à étendre son savoir au-delà des limites de son intelligence. Or, la faculté
qui le pousse à tourner le regard vers l’Absolu — l’absolument grand, lointain, premier, libre… — c’est
la raison, dont Kant nous dit qu’elle recherche « derrière la série des conditions, l’élément inconditionné
et absolu ». C’est au cœur de la raison que naissent les idées de Dieu, de commencement du monde,
d’immortalité de l’âme, etc. Contemplant ainsi ses propres Idées, la raison en vient à les confondre avec
des êtres véritables. Le spectacle seulement sensible ou empirique qu’offrent nos sens satisfait amplement
l’intelligence logique (« l’entendement ») ; mais la raison, toujours avide d’absolu, ne peut s’empêcher,
curieuse qu’elle est, de questionner ce qui se situe par-delà le spectacle de nos sens. Un au-delà qui,
cependant, se refuse entièrement à notre capacité de connaître : essayer de l’atteindre, ce serait comme
chercher à grimper aux cieux avec pour seul outil une échelle…
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Pour devenir enfin adulte, c’est-à-dire identifier l’origine humaine de nos questionnements métaphysiques
Dans l’ultime chapitre de la Critique, intitulé « Histoire de la raison pure », Kant esquisse trois « âges de
la raison » :
•

Devant ces questions que suscite la raison, on est d’abord « enfant » : le ciel étoilé, la beauté du
monde, tout cela indique que Dieu existe et que notre âme immortelle sera récompensée dans l’audelà.

•

Mais parce qu’aucun argument véritable ne permet d’attester la vérité de ces intuitions merveilleuses,
la raison devient « adolescente » : elle rejette ces réponses enfantines et devient « sceptique ». À
quoi bon Dieu ? À quoi bon la morale ? À quoi bon la science elle-même, puisque notre intelligence
ne connaîtra jamais les vérités cachées de l’Univers ?

•

Kant, lui, amorce « l’âge adulte » de la raison : reconnaître que ces questions naissent de l’intériorité
même de la raison. Non, nous ne pourrons jamais connaître l’origine absolue de l’Univers. Cette
tâche sublime, notre raison a cru qu’elle était à sa mesure — comme si le monde des « choses
en soi » pouvait faire l’objet d’une quelconque intuition sensible. Avec Kant, il s’agit désormais
de revenir au monde bien réel, celui de la perception, de la logique et de l’espoir jamais entièrement
certain d’une récompense pour nos bonnes actions. La science est possible, à condition d’admettre
qu’elle ne répondra jamais aux questions ultimes. Et la morale est possible, à condition de ne jamais
sombrer dans le dogmatisme qui tient Dieu ou l’immortalité pour des vérités indiscutables. Bonne
lecture !

Source : https://www.philomag.com/articles/trois-bonnes-raisons-de-lire-la-critique-de-la-raison-pure-dekant-cet-ete
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Sept choses à savoir sur Emeline Michel
La voix d’Emmeline Michel a bercé, fait danser et réfléchir des générations de femmes et d’hommes d’Haïti.
La diva, avec plus de 30 ans de carrière, est également danseuse, compositrice et productrice. Voici 7 choses
à savoir absolument sur cette chanteuse qui porte notre culture au-delà des frontières.
1. Le rôle de Yole Dérose dans sa carrière
Dès son plus jeune âge, le talent d’Emeline Michel pour le chant a été révélé alors qu’elle chantait dans
la chorale de gospel de l’église des Gonaïves. Son père, pasteur, souhaitait que sa fille puisse chanter des
chansons évangéliques, entamer des études universitaires et par la suite fonder une famille. Une petite vie
bien modeste. Mais Eméline savait déjà ce qu’elle voulait: chanter dans un registre plus large.
Son vœux va être exhaussé quand elle rencontre la chanteuse très adulée de l’époque, Yole Dérose, qui va
aussi l’encourager à poursuivre son rêve. Mais cela n’a pas suffi. L’artiste en devenir a du également se battre
pour faire passer ses idées auprès de son père. Elle explique ce chapitre de son combat dans sa chanson
«Gade papi».
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2. Enfance et scolarité
Il n’est pas s’en dire qu’Emeline Michel a eu une enfance joyeuse au sein de sa famille aux Gonaïves. Elle a
été au Lycée Louis Diaquoi avant d’entrer dans la capitale où elle a fréquenté le Collège Saint-Pierre jusqu’à la
fin de ses études classiques. Ensuite, elle est partie poursuivre des études en musique au prestigieux Detroit
Jazz Center, aux Etats-Unis.
3. De retour en Haïti, la carrière de l’artiste explose
Yole ne s’était pas trompée. Emeline était pleine de promesse. Aussitôt ses études achevées, elle est rentrée
au pays et finalise son premier album nommé, «Douvanjou ka leve». Plusieurs titres de ce disque sont
parvenus à séduire les mélomanes comme: Plezi Mizè, Flanm et Tankou melodi. Elle a par la suite enchaîné
les salles combles pour chacun de ses spectacles.
4. A l’affiche à travers le monde (Antilles, Amérique, Europe, Asie...)
La liste des endroits et événements où la chanteuse s’est produite est longue. Nous pourrions citer le Carnegie
Hall, aux Nations Unies; le Teatro Manzoni de Milan; le Kravis Center de Floride; le Festival International de
Jazz (Haïti). On peut poursuivre avec le Festival Luminato de l’Ontario; l’International Jazz de Montréal; le
New Orleans Jazz Fest; le Ten Days On The Island, en Tasmanie ou encore le Harare International Arts Festival
au Zimbabwe et Hope for Haiti Now de MT, un événement dont la mission était de recevoir de l’aide pour les
victimes du séisme de 2010.
Le travail de l’Haïtienne est salué par de nombreuses personnalités de la musique haïtienne ainsi qu’à
l’international. Dans un article, le très célèbre journal américain, New York Times, l’a même qualifiée de «
diplomate de la musique » et d’ « ambassadeur de la danse avec une voix sereine et chaude comme la brise
», peut-on lire sur son site personnel.
5. Philanthrope
Ambassadrice de bonne volonté auprès de la Croix-Rouge, la star a souvent fait montre d’une grande
générosité et de compassion en faveur les victimes de tous genres (violences, de famine, personnes en
manque de soin de santé etc). Elle milite également contre les violences faites aux femmes et aux filles et
promeut des messages qui visent l’autonomisation de la femme dans des chansons comme Djanie et Egzotik.
6. Femme d’affaires
Mère d’un garçon, la chanteuse conjugue très bien vie personnelle et professionnelle. Dans la ville de New
York où elle est basée depuis quelque bon nombre d’années, elle a ouvert sa société de production appelée
«Production Cheval de Feu».
7. Treize albums en 33 ans de carrière
L’artiste née en 1967 a treize albums à son actif: Douvanjou ka leve (1987); Flanm (1989); Pa gen manti nan
sa (1990); Rhum & Flamme (1993); Tout mon temps (1991); Best of Emeline Michel ( 1993); Emeline Michel,
the very best (1994); Ban m pase (1996); Coedes et Ame (2001); Rasin Kreyòl (2004); Reine de cœur (2007);
Quintessence (2013) et Gratitude (2015). Aussi de nombreuses collaborations avec d’autres artistes comme
Egzotik avec Eud et Riva, chanjman sorti en 2020 et plus récemment (en 2021) le titre Jan mwen ye en
featuring avec le chanteur Harold St Louis, est selon elle le son qui annonce son quatorzième disque.
Source: https://haiti.loopnews.com/content/6-choses-savoir-sur-emeline-michel
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