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Faire émerger de jeunes talents dans le milieu littéraire haïtien, tel est l’objectif que se propose 
le Prix Amaranthe de C3 Éditions. Cette institution justifie son choix en ne s’intéressant qu’aux 
textes inédits via à un concours qu’elle organise sur une période allant du mois d’août au 
mois de décembre de chaque année. L’année suivante est alors consacrée aux résultats de ce 

concours et à la remise du prix, qui distingue des œuvres dans les catégories « Fiction » et « Poésie ».

À la veille du jour J de la remise du Prix Amaranthe 2021, le présent numéro de C3 Hebdo se fait 
le plaisir de vous présenter les deux lauréats : Emmanuela Dérissaint pour son roman intitulé Au 
sommet de la plaine et Carl Henry Burin pour son recueil de poèmes titré Kwaze leuit.

Et, comme à l’accoutumée, nous retrouverons dans les pages de C3 Hebdo Djamina. Souvent fourrée 
dans des aventures grotesques, elle se retrouve cette fois-ci, aux côtés d’un chien galeux, dans un 
récit à la fois fantastique et réaliste.

Enfin, vous ferez également la connaissance d’une charmante Gonaïvienne : Esterline Dominique, 
une amie du Centre Culturel l’Amaranthe de C3 Éditions.

Bonne lecture, chers lecteurs de C3 Hebdo !
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Qui est 
Emmanuela Dérissaint, 
lauréate du Prix Amaranthe 2021 
de la Fiction ?
Emmanuela Dérissaint. Retenez bien ce nom, car c’est celui d’une fille dont on entendra beaucoup parler 
indubitablement. Aussi bien pour son talent d’écrivaine que pour le prestigieux Prix Amaranthe qu’elle vient 
de remporter à seulement 17 ans, et qui a donc honoré sa puissance créatrice en distinguant son premier 
roman, qui s’intitule Au sommet de la plaine. 

Justement, on ne peut parler d’Emmanuela Dérissaint sans évoquer sa passion littéraire. Elle le dit elle-
même : « tutoyer la littérature », c’est l’art auquel elle s’évertue chaque jour. Ce dont, d’ailleurs, on peut avoir 
la preuve en lisant Au sommet de la plaine, ce roman atypique qui lui vaut le Prix Amaranthe 2021.

Présenté en 2021 au jury de ce prix littéraire qui porte le nom de l’éducatrice de carrière Amaranthe Brutus 
(1916-2020), le texte de Mlle Dérissaint est un mélange de prose romanesque, de poésie et de théâtre allant 
du français au créole. Il raconte la folie des hommes et la vie haïtienne tant dans sa beauté que dans ses 
contradictions les plus déroutantes.

L’incipit est sublime et intriguant. « Je vous arrive de l’enfer. Cet éternel goût âcre et brûlant sur ma langue 
saburrale descend en permanence me massacrer l’estomac tel un pilon plantant et replantant ses griffes 
dans la gorge d’un mortier. Dans ma tête, c’est le désordre grave, une émeute. Ma tête où ça danse, ça détire, 
ça écrase, ça s’éteint, ça se rallume, ça crie, ça vacille et ça brûle. Ma tête où ça fait mal. Ma tête que je cache 
souvent entre mes mains aux longs ongles crasseux pour l’empêcher de fuir, avant le reste de mon corps. 
Elle y échappe cependant de temps en temps, malgré moi, malgré tout. Je meurs à chaque aube. », peut-on 
donc lire dans les premières pages de ce récit qui a séduit un jury auquel le grand écrivain haïtien Gary Victor 
a siégé en tant que président.

Née le premier février 2005, à Port-au-Prince, Emmanuela Dérissaint réside également dans la capitale 
haïtienne où elle effectue ses dernières années d’études classiques au Collège La Providence Cambry-
Loiseau. Elle se veut de plus en plus une amie intime des mots. Et c’est en vertu de ce rapport étroit avec le 
verbe qu’elle a remporté le Prix Amaranthe 2021, qui lui sera décerné le vendredi 19 août 2022, à la Salle de 
conférence Michel Soukar de C3 Éditions.

Samuel Mésène
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Carl Henry Burin, 
lauréat du Prix Amaranthe 2021 
de la poésie, «  aime tout ce qui 
touche au sublime »
Le vendredi 19 août 2022, aura lieu la cérémonie de la remise du Prix Amaranthe 2021, à la Salle de 
conférence Michel Soukar de C3 Éditions. Les lauréats de cette campagne sont Emmanuela Dérissaint dans 
la catégorie « Fiction », et le lauréat de la poésie est Carl Henry Burin pour son recueil intitulé « Kwaze 
leuit ». Nous publions ici l’intégralité de l’interview que ce dernier a accordée, le mercredi 17 août 2022, 
à la rédaction de C3 Hebdo.

C3 Hebdo : Bonjour Carl Henry Burin,

Tu es le premier lauréat du Prix Amaranthe 2021 — Catégorie « Poésie ». 

Comment te présenterais-tu en quelque lieu où tu en aurais l’occasion ?

C.H.B. : Se présenter est sans conteste la tâche la plus difficile qu’on puisse demander à quelqu’un. Souvent, 
on prend plus de temps à observer les autres que soi-même… Le temps que j’ai mis à réfléchir sur cette 
question me fait craindre que je ne sois tout aussi inconnu à moi-même qu’à vous.

Mais s’il faut quand même donner une réponse. Aussi imparfaite qu’elle soit, je dirais, hormis mon nom, 
niveau d’étude, date de naissance que vous savez déjà, que je suis quelqu’un qui ne rencontre le monde que 
par les arts : musique, peinture, littérature… j’aime tout ce qui touche au sublime, qui dit la beauté, la magie 
de ce monde au milieu des catastrophes.
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C3 Hebdo : Que signifie le Prix Amaranthe pour toi ? Qu’est-ce que ça fait de recevoir un si prestigieux prix 
littéraire à 25 ans ?

C.H.B. : À 25 ans, je ne me pas considère comme précoce dans la littérature. À cet âge, Coriolan Ardouin était 
déjà mort, Rimbaud avait déjà une notoriété sans commune mesure. Cela dit, je ne pense pas qu’il y ait un 
âge pour commencer, ou pour être récompensé.

Toutefois, je me sens très honoré d’être consacré par ce prix dont on connaît tous le prestige, d’autant plus 
que je suis à ma première publication. Ce prix, parmi tout ce qu’il représente pour moi, me dit que j’ai su faire 
honneur aux multiples voix qui m’assiègent, et c’est la plus belle des médailles.

C3 Hebdo : Tu écris de la poésie. Doit-on comprendre que c’est ton genre littéraire préféré ?

C.H.B. : J’ai effectivement un rapport très étroit avec la poésie. À quelques instants de ma vie, quand j’ai 
envie d’être vrai, je ne pense pas qu’il y ait mieux pour me prendre au dépourvu, saisir l’instant, peindre les 
ressentis dans ce qu’ils ont de grossier…

La poésie est par ailleurs cet espace de dialogue entre moi et le reste de l’humanité. Car si on se sépare par 
la langue, la culture, la religion, la politique… c’est du moins par les sentiments qu’on se rencontre. Au-delà 
de toutes frontières, on tombe amoureux, on perd des êtres qu’on aurait voulu garder, on pleure, on sourit, 
on meurt à petit feu… et c’est notre condition commune.

Par sa spontanéité, la poésie est le genre le plus fidèle au ressenti. Elle est pour moi cette fenêtre qui s’ouvre 
de l’intérieur comme de l’extérieur ; donc qui nous permet de nous voir, et par la même occasion de voir 
l’amphithéâtre où se déroule la trame de notre vie, savoir le monde.

C3 Hebdo : Tu as des conseils en matière de lecture pour les jeunes ?

C.H.B. : À l’heure où je vis, parler des vertus de la lecture passe pour un sentier battu, tant c’est galvaudé 
sur toutes les lèvres. Une fois, j'ai été témoin de quelqu’un qui se vantait d’être grand lecteur, alors qu’il 
n’arrivait même pas à lire correctement la 4e de couverture d’un texte qu’il tenait à la main.

Cela dit, ce qui va caractériser mon message tient de sa sincérité plutôt que de son originalité : à ceux qui se 
sentent bien aujourd’hui, je les encourage à lire. Mais si vous vous sentez mal, lisez quand même ! À ceux 
qui se sentent forts, je vous recommande de lire. Mais si vous vous sentez faible, lisez quand même ! Lire est 
la seule activité dont on est assuré d’être renforcé à mesure qu’on avance. Alors si vous êtes déçu d’un livre, 
d’un auteur… et si vous en êtes fatigué, lisez encore !

C3 Hebdo : Quel est ton plus grand rêve pour Haïti ?

C.H.B. : Je n’ordonne pas mes rêves. Je pense que chaque folie mérite la même chance de voir poindre dans 
son ciel le soleil de la réalisation. Ainsi je ne puis parler de moins grand ou de plus grand rêve. Mais il est une 
chose, en écrivant ce message, qui me tient réellement à cœur pour ce pays : c’est l’espoir de voir cesser 
cette banalisation de la vie.

Sans métaphore, il est grand temps que quelque chose change ici.

C3 Hebdo : Nous te remercions d’avoir voulu répondre aux questions de C3 Hebdo.
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DJAMINA 
ET LE CHIEN GALEUX
Djamina vit un grand chien maigre assis tout triste sur le trottoir devant une belle demeure. Au haut du mur, 
un autre chien, un bulldog trop bien nourri aboyait à n’en plus finir, ne supportant sans doute pas la présence 
du chien pauvre dans le voisinage.

— S’il le pouvait, il sauterait par-dessus le mur pour venir me dévorer, dit le chien galeux à Djamina.

— Il n’a que l’intérieur de ses murs, lui répondit Djamina. Il pense être le monde.

— Mais si tu voyais les sacs de nourriture qu’on lui achète. On l’emmène même consulter un vétérinaire, dit 
le chien galeux. C’est nous les chiens. Lui, il est quoi ?

— Un chien comme toi, dit Djamina. Le système fait que tu es de ce côté de la barrière et lui de l’autre.

— Mon pasteur dit que je dois accepter ma condition de chien galeux, dit le chien triste.

— Ton pasteur, un domestique du bulldog ! Ainsi le bulldog  sera toujours de l’autre côté et toi dans la rue.

— Que dois-je faire, Djamina ? demanda le chien galeux.
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La blague

— La solidarité. N’écoute pas ceux qui te parlent du ciel. Si, vous tous, les chiens pauvres et affamés, deveniez 
solidaires, le bulldog hésiterait à t’aboyer. Il n’oserait même pas sauter par-dessus le mur s’il en était capable.

— Merci de tes conseils, dit le chien galeux.

Le chien galeux s’en alla tristement. Le bulldog continuait à aboyer furieusement.

— Tais-toi, espèce de parasite doré, lui lança Djamina, excédée.

Gary Victor 

Gen yon moun ki ba yon pòv 20 $, mwa pwochen an li ba l 10, fen mwa 
a li bay 5. Pi pòv la di l : sa k pase w konsa, kijan kòb la fè desann 
konsa ? moun nan di l lè m te ba w 20 $ a mwen pa t ko marye, lè m t 
ba w 10 $, mwen vin gen yon ti bebe, lè m ba w 5 lan se paske m vin gen 
anpil bagay pou m peye, pi pòv la di l, annnn se ak kòb mwen an pou w 
okipe fanmi ou ???
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Amis du Centre Culturel l’Amaranthe
Esterline Dominique et ses grands rêves

Le Centre Culturel l’Amaranthe est l’un des endroits préférés de Mlle Esterline 
Dominique. Elle s’y présente régulièrement tant pour accroitre ses connaissances 
que pour passer un agréable moment. C’est en effet l’un des lieux de culture les 
plus confortables de la ville des Gonaïves.

Inauguré en 2018, l’Amaranthe comporte la bibliothèque Dany Laferrière au rez-de-
chaussée et une salle d’animation très spacieuse à l’étage. Divisée en trois sections, 
dont une pour enfants, la bibliothèque est riche de plus de 3000 titres. Quant à 
la salle d’animation, elle peut contenir jusqu’à 150 personnes assises, et a déjà 
accueilli de nombreux événements culturels, littéraires ou socio-éducatifs, dont des 
concerts, des lectures scéniques, des ateliers de lecture, des ateliers de création 
littéraire et des conférences sur des thématiques variées.

Passionnée des choses de l’esprit, c’est donc normal de voir Mlle Dominique diriger ses pas presque chaque 
jour à la rue Louverture, où se situe le Centre Culturel l’Amaranthe. Là, elle trouve des ouvrages qui l’aident 
à peaufiner ses connaissances en de nombreux domaines, dont celui des sciences de l’éducation, des études 
qu’elle poursuit à l’Université publique de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG). 

Cette passion pour le savoir et la culture la poussent à encourager les jeunes de sa génération à suivre la 
même voie qu’elle. La jeune femme de 22 ans souhaite que ses pairs travaillent dur, notamment sur le plan 
intellectuel, de sorte qu’ils puissent réaliser leurs rêves respectifs, qui soient, espère-t-elle, au bénéfice de 
chacun et de tous dans la Cité de l’Indépendance, voire tout le pays.

Samuel Mésène
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Bon à savoir
Nettoyer l’humidité des murs de la maison avec quelques astuces simples

Voici une question que l’on se pose tout le temps : « comment nettoyer l’humidité des murs de la maison ? ».

Les fuites des tuyaux, la condensation de l’eau de l’environnement et une pièce non ventilée sont des facteurs 
favorables pour les moisissures d’apparaitre dans votre domicile.

La moisissure dans la maison, cela nécessite une action rapide pour les éliminer afin de prévenir les dégâts 
de la structure de la maison et surtout pour la santé.

Quelques astuces et conseils pour nettoyer l’humidité des murs de la maison :

Voici quelques signes qui montrent l’humidité dans les murs :

La première chose à connaître la moisissure c’est l’odeur de moisi produit dans l’environnement.

Parfois, la peinture sur le mur s’écaille légèrement.

Et, il y a présence d’accumulation de taches vertes ou noires particulièrement dans la moulure couronnée ou 
également sur les plinthes.

Une partie de votre famille comme à avoir des allergies que d’habitude.

Vous avez le nez qui coule, les yeux rouges ou parfois des difficultés au niveau de la respiration.

Avant de commencer l’opération de nettoyage :

Il est très important avant une mission de toujours de protéger.

À cause non seulement des moisissures, mais aussi concernant les produits de nettoyage que vous utilisez.

Je vous conseille le port de masque filtrant pour ne pas annihiler les spores de moisissures.

Porter des gants en caoutchouc afin de protéger votre peau, porter également des manches longues et des 
pantalons.
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Et pour finir, n’oubliez pas d’ouvrir la porte et la fenêtre pour avoir une bonne ventilation.

Enlever l’humidité des murs :

1. Le vinaigre blanc

Pour commencer l’opération, prendre une éponge et l’humidifier avec un détergent afin de nettoyer les 
zones touchées sur les murs.

Retirer autant se saleté que possible avec cette éponge.

Une fois que le mur toute la saleté éliminée, réaliser une solution naturelle pour faire l’opération d’élimina-
tion d’humidité.

D’abord, prendre un flacon pulvérisateur et le remplir de vinaigre non dilué.

Pulvériser sur toutes les zones à traiter et laisser reposer cette solution durant une demi-heure.

Puis, vous munir d’une éponge et l’humidifier avec de l’eau tiède et frotter.

2. Peroxyde d’hydrogène

Voici une autre alternative pour éliminer l’humidité de votre mur en utilisant le peroxyde d’hydrogène.

Ce dernier a des propriétés antifongiques et antibactériennes, et ne produit pas de déchets toxiques.

Pour le faire, pulvériser le peroxyde d’hydrogène sur la tâche et laisser agir pendant un quart d’heure.

Après, frotter doucement avec une brosse.

Pour finir, passer un coup de chiffon sec pour le rinçage.

3. Le sel de bore

D’abord, faire une solution qui mélange 3 litres et demi d’eau avec une tasse de sel de bore.

Transférer dans un vaporisateur et secouer vigoureusement.

Pulvériser sur les taches à traiter et frotter à l’aide d’une brosse.

Vous n’avez pas besoin de rincer le mur, passer un coup de chiffon sec suffit.

Source : https://tastiesfoods.com/nettoyer-lhumidite-des-murs-de-la-maison-avec-quelques-astuces-simples/
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Ceux qui font notre fierté
Naomy Hope Grand’Pierre, 
la première nageuse olympique d’Haïti et la plus jeune intronisée à la Liste des Artisans du Changement Haïtiens 
Américains de 1804, est une Haïtienne née au Canada, élevée en Amérique. Elle a nagé professionnellement 
pendant 13 ans dans plus de 10 compétitions internationales pour Haïti, y compris les Jeux olympiques de 
2016. Elle a voyagé dans plus de 20 pays et a participé activement à ses aventures sur The Undercurrent. 
Refusant d’accepter les cadres limitatifs des boîtes construites socialement, elle se définit plutôt par un 
éventail d’intérêts et de passions. Elle cherche actuellement à combiner la psychologie et le marketing pour 
créer du contenu influent dans des espaces de travail avant-gardistes. Naomy est gestionnaire de projet 
pour l’équipe de natation d’Haïti ; membre du comité des athlètes de l’UANA ; stratège à Brighthouse, une 
entreprise de BCG ; ambassadrice mondiale de She Build ; auteure inédite ; entrepreneure ; et conférencière 
active.

Source : https://www.naomygrandpierre.com/
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2 adresses 
31, Delmas  31 /  90, rue Louverture, Gonaïves
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