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Une récompense littéraire fait généralement le bonheur de l’écrivain à qui elle est attribuée. Elle lui 
donne une stature beaucoup plus prestigieuse et une meilleure visibilité. C’est en tout cas ce que se 
donne pour mission le Prix Amaranthe de C3 Éditions : mettre sous le feu des projecteurs les meil-

leurs talents littéraires haïtiens, en récompensant les lauréats de son concours de textes inédits, ce, dans les 
catégories « fiction » et « poésie ». 

Aussi, dans le présent numéro de C3 Hebdo, nous vous proposons un article qui fait l’historique du Prix 
Amaranthe, depuis sa création jusqu’à la présente édition. Cette dernière consacre Au sommet de la plaine 
(fiction) d’Emmanuela Dérissaint et Kwaze leuit (poésie) de Carl Henry Burin.

En outre, vous retrouverez la chronique hebdomadaire de Gary Victor, qui retrace avec la maestria qu’on lui 
connait les aventures de sa jeune héroïne Djamina. Cette fois-ci, notre jeune personnage se trouve en prise 
avec un « vendeur de micros ».

Et, pour couronner le tout, nous avons le plaisir de vous présenter deux jeunes Haïtiennes : Chrishna Pacaud 
(amie du Centre Culturel l’Amaranthe de C3 Éditions) et Misse-Aurore Clervil (amie de la Salle de conférence 
Michel Soukar de C3 Éditions).

Bonne lecture, chers lecteurs de C3 Hebdo !
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Prix Amaranthe  
petit historique d’une distinction littéraire 
haïtienne

Le vendredi 19 août 2022, aura lieu, à la Salle de conférence Michel Soukar, la cérémonie de la remise du 
Prix Amaranthe 2021. C’est une distinction remise depuis tantôt quatre ans, par C3 Éditions, à des jeunes 
pour des œuvres littéraires inédites des catégories « Fiction » et « Poésie ». Avant les deux lauréats de 
cette année, en l’occurrence Emmanuela Dérissaint pour son roman intitulé « Au sommet de la plaine », 
et Carl Henry Burin pour son recueil de poèmes titré « Kwaze leuit », quatre autres jeunes créateurs ont 
été récompensés depuis son lancement en 2017 et sa première attribution en 2018 : Sombres existences 
(roman), de Bergie Depta Léger et Koze m (poésie), de Daphney Jacques « Zanna » — Prix Amaranthe 2018 ; 
Mon agonie (roman) de Fédeline Bigot et L’encre des aubes tardives (poésie) de Samuel Taillefer – Prix 
Amaranthe 2019. Ce papier vous propose des extraits et des commentaires concernant ces joyaux de la 
littérature haïtienne contemporaine.
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1- « Sombres existences », de Bergie Depta Léger : Gary Victor en parle 

« Un premier roman. Un premier prix. Il y a de quoi être surpris par ce texte 
présenté par cette écolière de 17 ans qui jouant dans la cour des grands, nous 
propose un récit d’un réalisme parfois brutal, une plongée dans la vie des 
oubliés de notre terre, avec ses violences, ses mépris, ses préjugés aveugles et 
surtout cette ignorance presque crasseuse si bien utilisée par nos politiques. 
Un récit pourtant simple qui tourne autour d’une violence conjugale qui va 
jusqu’à détruire une famille et imprimer même un seau de malédiction à tout 
un village. Alors que beaucoup de jeunes plumes se tournent vers des sujets 
clichés, voici un texte à la fois novateur, mais en même temps curieusement 
ancré dans notre tradition littéraire. Le traitement de la langue, ces allées et 
venues constantes du français au créole réalisées par cette jeune romancière 
méritent qu’on s’y attarde. »

2- « Koze m », de Daphney Jacques (Zanna) : Marc Exavier en parle

« Zèv sa a se yon testaman, yon temwanyaj, yon eksplorasyon tout longè jouk 
nan fon kè yon inivè ki chaje ak miste. Menm jan powèt fransé Paul Claudel 
te ka revandike lafwa katolik li, avèk Koze m Zanna akouche yon pwezi voudou 
: atmosfè, referans, vokabilè, kadans plonje nou nan yon anbyans seremoni 
kote « Sekrė linivè devwale ». Pwezi Zanna se yon pwezi ki selebre lavi, « nòs 
alchimik ant lanmò ak lavi », ki antre nan nannan yon kilti, nan fon mistè yon 
nanchon. Se pa pawòl sèlman pou bèlte, se yon két laverite, verite ki pa dwe 
kache, verite yo pa dwe bliye, verite ki pa dwe pèdi. 

3- « Mon agonie », de Fédeline Bigot

« La bête n’avait pas hésité ensuite à plonger sur moi et s’offrir ce qu’il ne 
devrait jamais me demander. J’étais une adolescente. Pucelle. Il m’a violée ! 
Lui que ma grande sœur avait emmené chez nous après la mort de notre mère 
et que j’appelais “tonton”. Depuis ce jour, ma vie a connu les pires tourments. 
Chassée de ma maison par sa faute, j’ai dû vendre mon corps pour subvenir à 
mes besoins. Après les dégâts causés dans ma vie ces huit dernières années, 
l’auteur de tous mes maux ne doit pas faire la fête, m’étais-je promis. S’il me 
faut trainer encore avec toutes les crapules pour me venger, alors Conscience, 
tu me puniras après. »
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4- « L’encre des aubes tardives », de Samuel Taillefer : Marc Exavier en 
parle

« Les rues de Port-au-Prince ne sont pas sûres 

Plus maintenant 

On y est sali 

Que ce soit par la boue 

Que ce soit par son propre sang 

Ou par la folle folie des hommes 

On y est souillé 

Ce qui touche et retient dans L’encre des aubes tardives c’est une musique discrète, secrète, presque invisible. 
Loin des acrobaties verbales et des clichés modernisants, le poète pose sa voix dans un ton clair et nuancé 
et dit le quotidien avec tendresse et ferveur. »

Du Prix Amaranthe 2021

Comme mentionné plus haut, les deux œuvres qui ont séduit le jury du Prix Amaranthe 2021 sont : « Au 
sommet de la plaine » d’Emmanuela Dérissaint, une jeune fille de dix-sept ans, et « Kwaze leuit » de Carl 
Henry Burin, un jeune homme de vingt-cinq ans. L’une est un récit au style atypique, mélangeant narration, 
poésie et théâtre, et allant du français au créole ; et l’autre est un ensemble de poèmes d’expression créole, et 
rendant hommage à des personnalités du monde littéraire et culturel notamment. L’une et l’autre racontent 
la vie haïtienne tant dans sa beauté que dans ses contradictions les plus déroutantes.

À noter que le Prix Amaranthe 2020 n’a pas été attribué, le concours ainsi que la cérémonie de remise du 
prix qui devait le suivre ayant été rendus impossibles par la crise sanitaire de la Covid-19. Aussi, même le 
Prix Amaranthe 2019 qui aurait dû être décerné en 2020 ne l’a été qu’en 2021, récompensant alors Fédeline 
Bigot et Samuel Taillefer pour leur œuvre respective. La cérémonie du Prix Amaranthe 2021, quant à elle, 
sera organisée exceptionnellement à la Salle de conférence Michel Soukar cette année, par anticipation des 
risques liés à la situation de fébrilité qui perdure sur nos routes, notamment la Nationale 1, qui mène au 
Gonaïves, plus précisément au Centre Culturel l’Amaranthe, où ladite cérémonie a lieu depuis la création de 
ce prix qui doit son nom à Amaranthe Brutus (1916-2020), éducatrice de carrière.



 6 Jeudi 11 août  2022

DJAMINA 
et le vendeur de micros

Djamina se promène au marché public.

Un vendeur attire son attention.

Il est assis devant une table pleine de micros. Il porte une veste et salue avec élégance les gens qui passent.

— Tu vends quoi ? lui demande la petite fille toujours curieuse.

— Mon micro.

— Ton micro ! s’étonne Djamina.
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— Dans mon micro, je peux dire par exemple que tu es une voleuse. Que je vais donner les preuves que tu 
es une voleuse. Alors toi, tu peux acheter bien vite mon micro.

— Comment puis-je acheter ton micro ?

— Tu me paies et je dis bien vite dans mon micro que tu es la petite fille la plus honnête qui soit et que 
ceux qui disent que tu es une voleuse sont des menteurs.

— Je comprends, dit Djamina avec une brusque envie de vomir. Tu es un corrompu.

— Non, dit l’homme. Seulement un marchand de micro.

Djamina s’éloigne en se disant que si elle en avait le pouvoir, elle aurait donné un grand coup de balai à son 
pays pour le débarrasser de toute cette saleté.

Gary Victor

La blague
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Amis du Centre Culturel 
l’Amaranthe
Quand Chrishna Pacaud travaille à 
l’ombre d’un grand rêve

Chrishna Pacaud a dix-sept ans et s’apprête à aller 
au Secondaire IV à la rentrée prochaine. De quoi 
rêve-t-on quand on a cet âge et que l’on est en classe 
de terminale ? Fort souvent, entre autres rêves, de 
ce que l’on fera demain comme métier, en tout cas 
davantage qu’à n’importe quelle autre période de sa 
vie.

Mlle Pacaud a, bien entendu, de multiples 
aspirations, dont les principales sont qu’elle 
devienne architecte et écologue. C’est donc naturel 
qu’on la retrouve régulièrement à la bibliothèque 
Dany Laferrière du Centre Culturel l’Amaranthe 
des Gonaïves, à y éplucher des ouvrages dédiés à 
l’écologie et les disciplines qui y sont connexes, 
suivant ainsi les traces de sa sœur aînée Katiana, 

amie de l’Amaranthe, étudiante en agronomie et « défenseure du vivant » comme cette dernière se définit.

« Grande fan des livres et de la lecture », comme on le voit donc, la jeune Chrishna fréquente également le 
Centre Culturel l’Amaranthe parce qu’on y « offre des activités les unes aussi intéressantes que les autres ». 
En effet, sont programmés constamment, à ce bastion de la culture, des conférences, des ateliers de lecture, 
des ateliers de création littéraire, des lectures scéniques, etc. Ces activités auxquelles Chrishna prend part 
assez souvent se font à la salle Amaranthe dont la capacité d’accueil est de 150 places assises.

Heureuse donc de pouvoir jouir d’un endroit agréable et enrichissant tel que le Centre Culturel l’Amaranthe, 
la jeune écolière encourage toutes les Gonaïviennes et tous les Gonaïviens à emprunter plus assidument la 
même voie qu’elle : celle des choses de l’esprit.

Le Centre Culturel l’Amaranthe est un organisme à but non lucratif de C3 Éditions. Situé au 90, rue Louverture, 
Gonaïves, il loge la principale succursale de cette maison d’édition dont le siège central est à Delmas. Il 
accueille depuis 2018 différents événements littéraires, culturels ou socio-éducatifs qui font le bonheur et la 
fierté des résidents de la Cité de l’Indépendance.

Samuel Mésène
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Amis de la Salle de conférence 
Michel Soukar
Misse-Aurore Clervil et ses connexions 
fructueuses

Toute histoire d’amitié commence par une rencontre ou une 
réputation, qui ne sont jamais tout à fait fortuites ni l’une ni l’autre, 
quand bien même cela en aurait l’air. En tout cas, Misse-Aurore 
Clervil n’est pas tombée par hasard sur la Salle de conférence 
Michel Soukar de C3 Éditions. D’abord, parce qu’elle connaissait 
déjà cette dernière de réputation. Ensuite, parce qu’elle y est venue 
pour la première sur invitation d’une amie qui poursuit comme elle 
des études en Sciences juridiques et politiques à l’Université de la 
Fondation Dr Aristide (UNIFA). 

Bref, c’est par un ensemble de connexions que l’amitié entre 
Mlle Clervil et la Salle Soukar a pris naissance. Justement, 
« connexion » n’est pas un mot creux dans la vie de cette jeune 
femme. Elle s’en sert pour aiguiser ses passions, dont la lecture, 
« [sa] meilleure amie ». En effet, c’est une relation fusionnelle 
qu’elle partage avec les livres et toute autre chose de l’esprit.

Aussi, portée par l’ardeur de cette dilection intellectuelle, Misse-
Aurore Clervil vient-elle régulièrement à la Salle Michel Soukar, 
soit pour assister à une conférence ou pour participer à un atelier de lecture, alimentant ainsi l’amitié et s’y 
ressourçant en même temps.

En effet, cette relation n’est ni univoque n’est exclusive ; elle lui permet non seulement de grandir 
intellectuellement, mais aussi socialement, par de nouvelles rencontres et amitiés dont elle se réjouit 
toujours.

Située au 31, Delmas 31, la Salle de conférence Michel Soukar partage les mêmes locaux que C3 Éditions. 
Inaugurée le 21 octobre 2020, elle prolonge depuis bientôt deux ans les missions socio-culturelles de cette 
maison d’édition vieille de onze ans.

Samuel Mésène
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Bon à savoir
Comment multiplier par 3 le signal Wi-Fi à la maison ? Vous n’aurez besoin que d’une canette vide.

Le signal de la connexion peut être faible et ralentir la connexion et ce, particulièrement lorsqu’il y’a de 
nombreuses pièces pour un seul routeur. Découvrez un moyen simple d’amplifier celle-ci avec une cannette 
de soda. Vous serez surpris des résultats de cette technique ingénieuse.

Une solution maison pour améliorer le signal Wifi

Comment mettre en place cette astuce ?

Pourquoi faut-il acheter un amplificateur de signal Wi-Fi ?

Il est pratiquement impossible que la connexion atteigne toutes les pièces d’une maison avec la même 
intensité. Et pour cause, vous aurez une meilleure connexion dans les espaces qui sont plus proches du 
routeur. Découvrez comment vous pouvez résoudre ce problème avec une astuce maison.

La qualité de la connexion peut être améliorée grâce à une série d’habitudes qui ne demandent pas beaucoup 
d’efforts ou de dépenses.

Mais vous devez garder à l’esprit que les pannes de connexion impliquent souvent un certain nombre de 
facteurs qui vous sont souvent inconnus. Il est parfois intéressant d’examiner d’autres modèles de routeurs 
qui peuvent améliorer le signal. Il existe également des amplificateurs de signal qui peuvent vous aider à 
étendre le réseau. Ils sont également peu coûteux et peuvent s’avérer très utiles, notamment si vous utilisez 
Internet dans d’autres pièces que celle où se trouve le routeur.

Comment mettre en place cette astuce ?

L’étape suivante consiste à retirer le fond de la canette avec un couteau ou une paire de ciseaux. Vous 
devrez le faire avec précaution, car il s’agit d’aluminium, un matériau qui risque de vous blesser. Ensuite, 
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vous devriez retirer l’autre extrémité, mais sans la casser complètement, car vous aurez besoin d’une base, 
tout en dépliant l’intérieur de la canette. Vous l’ouvrirez ensuite verticalement pour le déplier à la manière 
d’un livre.

Sur la partie inférieure, placez un ruban adhésif double face.

Il devra être toujours être placé dans la direction de l’appareil que vous souhaitez amplifier, qu’il s’agisse d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone portable. En mesurant la vitesse de connexion, vous pouvez 
constater que les résultats sont visibles, et vous pourrez profiter d’un meilleur signal Internet dans votre 
maison. Une technique maison peu coûteuse aux effets significatifs.

Pourquoi faut-il acheter un amplificateur de signal Wi-Fi ?

La plupart des foyers n’ont qu’un seul routeur qui fournit le signal Internet. C’est pourquoi il est parfois 
nécessaire de s’équiper d’un amplificateur de signal Wi-Fi afin d’avoir une couverture dans toutes les pièces 
de la maison. Il s’agit d’un appareil à brancher qui se contente de capter le signal Wi-Fi qu’il reçoit pour en 
multiplier la puissance et ainsi étendre la couverture.

Source : Comment multiplier par 3 le signal Wi-Fi à la maison ? Vous n’aurez besoin que d’une canette vide 
(santeplusmag.com).
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Manuels scolaires 
2022-2023

Ceux qui font notre fierté
Fabienne Colas
Lauréate du Prix 2019 top 100 des Femmes les plus influentes au Canada (Canada’s Most Powerful Women : 
Top 100), gagnante du Prix 2018 Canada’s Top 40 Under 40, nommée Personnalité de l’Année Culture 
2018 par le Journal La Presse, et récipiendaire du Prix Relève Femme d’exception 2019 (Les Mercuriades, 
décerné par la Fédération des Chambres de Commerce du Québec), Fabienne Colas est une entrepreneure, 
réalisatrice, actrice primée et conférencière qui se donne corps et âme pour supporter et promouvoir la 
diversité à l’écran à travers le monde.

Consacrée Reine des Festivals, elle a créé et gère 12 festivals à succès entre Montréal, Toronto, Halifax, 
Calgary, New York, Port-au-Prince et Salvador (Bahia, Brésil), incluant le Festival International du Film Black 
de Montréal, le plus important festival du genre au Canada, et le très populaire Festival du Film Black de 
Toronto.

Au fil des ans, ces festivals ont accueilli plus de 2 millions de participants et soutenu plus de 5 000 artistes, 
dont Harry Belafonte, Spike Lee, Stedman Graham, Danny Glover, Martin Luther King III, Dany Laferrière, 
Euzhan Palcy, Isaach de Bankolé, Wyclef Jean, P. K. Subban…

La mission de Fabienne Colas est de continuer à créer des plateformes pour montrer une diversité de voix, 
de visages et de points de vue. À travers la Fondation Fabienne Colas, elle soutient, donne des bourses et 
promeut des films et des artistes indépendants qui, autrement, resteraient invisibles. 

En 2015, Fabienne Colas a reçu la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec en reconnaissance de son 
leadership et de sa contribution à la lutte contre le racisme et la discrimination au Québec. PDG de Zaza 
Production, elle a aussi siégé sur le conseil d’administration de la Société des célébrations du 375e anniversaire 
de Montréal.

Elle est titulaire d’un EMBA de MCGill-HEC Montréal.

Source : https://fondationfabiennecolas.org/notre-fondatrice/
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Manuels scolaires 
2022-2023
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