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N ap batay 
N ap travay 
Pou bon bagay
Pou Ayiti



Le vendredi 19 août 2022, nous avons commémoré le 4e anniversaire du Centre Culturel l’Amaranthe 
des Gonaïves, une expansion de C3 Éditions, et à la même occasion nous avons procédé à la remise du 
Prix Amaranthe 2021 aux deux lauréats : Emmanuela Dérissaint (fiction) et Carl Henry Burin (poésie). 

Une fois n’est pas coutume, la cérémonie s’est tenue à la Salle Michel Soukar de C3 Éditions (Delmas 31) en 
présence d’un public relativement nombreux et totalement ravi.

Le samedi 20 août, le professeur brésilien Ricardo Seitenfus, auteur de plusieurs ouvrages sur Haïti et la 
communauté internationale, a donné depuis le Brésil une visioconférence sur la crise et la transition en Haïti. 
Son intervention bien documentée a suscité de nombreuses réactions, voire des controverses.

Dans ce numéro de C3 Hebdo, vous vous régalerez de l’édifiante conversation de la petite Djamina avec un 
parlementaire – surprise et rire garantis. Et vous ferez la connaissance de Loude Mika Estil, amie du Centre 
Culturel l’Amaranthe et de Anne Gordie Chanlatte, amie de la Salle de conférence Michel Soukar.

Il y a toujours du plaisir à lire C3 Hebdo.
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Cérémonie de la remise des 
Prix Amaranthe 2021 : 
Emmanuela Dérissaint et Carl Henry Burin 
à l’honneur 

Organisée exceptionnellement à la Salle de conférence Michel Soukar, à Delmas — au lieu du Centre 
Culturel l’Amaranthe des Gonaïves qui l’accueille traditionnellement —, la cérémonie de la remise des Prix 
Amaranthe de la fiction et de la poésie a eu lieu, le vendredi 19 août 2022, devant une cinquantaine de 
personnes venues assister au sacre d’Emmanuela Dérissaint pour son récit intitulé Au sommet de la plaine 
et à celui de Carl Henry Burin pour son recueil de poèmes titré Kwaze leuit.

La troisième édition des Prix Amaranthe de la fiction et de la poésie a récompensé la puissance littéraire 
de deux jeunes follement passionnés. On en veut pour preuve leur œuvre respective. Auteure d’un roman 
atypique abordant les thématiques de la migration, de l’exil et de la folie des hommes, Emmanuela Dérissaint, 
du haut de ses 17 ans, a en effet séduit de fort belle manière le jury du Prix Amaranthe 2021 de la fiction. 
Quant à Carl Henry Burin, c’est un recueil de poèmes de haute voltige qui lui a permis d’être lauréat de la 
catégorie « poésie » de ce prix littéraire qui porte le nom d’une éducatrice de carrière, en l’occurrence, 
Stéphanie Amaranthe Brutus (1916-2020).
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« Il est des situations qui vous facilitent la gratitude. Il est des circonstances qui éclatent le corset de votre 
petitesse de vie et qui vous font goûter à l’immensité. Le fait de se voir recevoir un prix par exemple. Et 
s’il est littéraire encore plus, puisque, pour répéter quelqu’un, la littérature est à mes yeux le plus noble 
des arts. », s’est ainsi exprimée Emmanuela Dérissaint, après avoir reçu sa plaque de mérite estampillée 
« Prix Amaranthe Fiction 2021 » des mains de l’illustre écrivain haïtien Gary Victor, présent en la cérémonie 
en sa qualité de président du jury de ce prix littéraire, par lequel on a également distingué La camarde 
(nouvelles) de Steevy Francisque et Bri kè (roman) de Christ-Falin Oralus, en leur attribuant une mention 
spéciale distincte. 

De sa part, Carl Henry Burin a fait un discours qui encense la noblesse de la poésie, sans quoi, selon lui, rien 
sur terre n’aurait de sens. Héritier de Roussan Camille et d’Anthony Phelps, le jeune vingtenaire, dont la 
plaque de mérite lui a été remise par le grand poète haïtien Marc Exavier, président du jury de la catégorie 
« poésie » du Prix, ne s’est pas gardé d’exprimer sa flamme pour le sublime.

En recevant le Prix Amaranthe 2021 de la fiction, Mlle Dérissaint a emboîté le pas à Bergie Depta Léger, 
récompensée dans la même catégorie pour Sombres existences (Prix Amaranthe 2018), et à Fédeline Bigot 
qui s’est vu attribuer le Prix Amaranthe 2019 de la fiction pour son roman intitulé Mon agonie. De même, 
M. Burin devient la troisième personne à qui le Prix Amaranthe de la poésie a été décernée, après Daphney 
Jacques « Zanna » (de regrettée mémoire) pour Koze m (Prix Amaranthe 2018) et Samuel Taillefer pour 
L’encre des aubes tardives (Prix Amaranthe 2019). À noter que le concours devant consacrer des créateurs 
littéraires pour les Prix Amaranthe 2020 n’a pas été organisé, en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.

Le concours des Prix Amaranthe 2022 de fiction et de poésie est déjà lancé. Romanciers, nouvellistes et 
poètes haïtiens d’ici et de la diaspora sont invités à se lancer dans la course dans l’objectif ultime de succéder 
aux lauréats en titre. Combien d’entre vous s’y embarqueront ? On le saura le 31 décembre 2022, la date 
limite pour envoyer vos textes inédits au jury respectif des Prix Amaranthe 2022 de la fiction et de la poésie. 

Samuel Mésène 
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DJAMINA 
ET LE PARLEMENTAIRE
Un jour Djamina accompagna son père dans un hôtel. Le propriétaire était un parlementaire. Djamina 
toujours curieuse lui demanda.

« Pourquoi la plupart des parlementaires ont-ils un hôtel ? » 

Le parlementaire se gratta la tempe.

— C’est un bon bizness, petite fille.

— Tu l’as appris ? Que faisais-tu avant ?

Elle est vraiment emmerdante cette petite fille, se dit le parlementaire.

— Non. Je ne faisais rien avant.

— Avec quel argent as-tu construit cet hôtel ?
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La blague

Elle exagérait vraiment cette Djamina. Mais comme le parlementaire savait que c’était une petite fille célèbre, 
il maitrisa sa colère.

— J’ai fait un prêt à l’ONA.

— Et tu rembourses ce prêt ?

— Oui, je le rembourse, répondit le parlementaire, les dents serrées.

— Tu as donné des armes aux bandits. Tu avais des gardes du corps portant des fusils de guerre. Où avais-tu 
trouvé ces fusils ?

Le parlementaire appela le père de Djamina.

— Il faut que tu dises à ta fille qu’il ne faut pas poser trop de questions dans ce pays.

La petite fille regarda le parlementaire droit dans les yeux.

— Toi, comme parlementaire, tu n’as jamais posé aucune question dans l’intérêt du pays. C’est à moi de le 
faire comme citoyenne. Nous ne vous laisserons plus encore détruire Haïti.

Gary Victor
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De tous les jeunes qui fréquentent le Centre 
Culturel l’Amaranthe, où une bibliothèque divisée 
en trois sections et une jolie salle d’animation 
assez spacieuse font leur bonheur, il y en a qui y 
organisent des événements culturels et littéraires 
par le biais d’associations dont ils sont membres. 
Loude Mika Estil, 21 ans, fait partie de cette 
catégorie.

En effet, Mlle Estil est membre d’une association 
– Les Gouverneurs de la Rosée – qui rythme 
depuis plus d’une année la vie culturelle de la ville 
des Gonaïves, avec un « Challenge littéraire ». Il 
s’agit d’un jeu de questions-réponses axé sur la 
littérature. Accueilli dès sa grande première au 

Centre Culturel l’Amaranthe, ce jeu specto-cérébral est à sa deuxième édition cet été. Et c’est bien à la salle 
Exavier de cet établissement culturel que cet événement, qui consiste en des rencontres entre équipes de 
trois joueurs, se déroule. 

C’est justement là qu’intervient Loude Mika Estil. La jeune étudiante en sciences comptables et économiques 
à l’Université publique de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG) est en effet animatrice au « Challenge littéraire ». 
À ce titre, elle égrène des questions aux « challengers », qui, selon qu’ils donnent de bonnes réponses, sont 
félicités de la plus belle des manières.

C’est tout Loude Mika : une jeune femme radieuse et joviale. Sa bonne humeur s’en va grandissant quand 
elle se retrouve dans les endroits qui lui permettent de s’épanouir davantage. Aussi est-ce normal qu’elle 
soit si souvent présente à l’Amaranthe, qui, en quatre ans d’existence, devient un espace culturel et éducatif 
incontournable dans la Cité de l’Indépendance.

À rappeler que la deuxième édition du « Challenge littéraire » est organisée dans le cadre de « l’Année 
de la belle amour humaine » déclarée par le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) pour 
commémorer le centenaire de la naissance de Jacques Stéphen Alexis (1922-1961). Partenaire du MCC, le 
Centre Culturel l’Amaranthe s’est joint aux « Gouverneurs de la Rosée » dans la réalisation de cette édition 
spéciale consacrée à l’auteur de Compère Général Soleil.

Samuel Mésène

Amis du Centre 
Culturel l’Amaranthe
Loude Mika Estil, 
la fille des challenges
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Alors que se répand de plus en plus le discours selon 
lequel les jeunes se désintéresseraient aux choses 
de l’esprit, une réalité s’impose à nous, têtue : il y a 
un certain nombre de jeunes qui font montre d’une 
assiduité exemplaire aux activités intellectuelles. Tel est 
le cas de Anne Gordie Chanlatte, une amie de la salle 
Soukar de C3 Éditions.

Étudiante en sciences juridiques et politiques à l’Université de la Fondation Dr Aristide (UNIFA), Mlle Chanlatte 
vient tout de même régulièrement à la salle qui porte le nom de l’auteur de Le sang du citoyen. Celle-ci offre 
au public une pléiade d’activités, dont des conférences sur des thématiques variées, des ateliers de lecture, 
des ateliers de création littéraire, entre autres. C’est toujours avec la plus grande joie qu’on voit arriver Anne 
Gordie Chanlatte, accompagnée le plus souvent d’amies tout aussi enthousiastes, à ces événements.

« Fréquenter la salle Soukar rallume en moi une étincelle d’espoir ; ça me donne la force de continuer à 
lutter pour mes passions. Et voir des auteurs étaler leurs idées […] m’aide à m’impliquer davantage pour 
l’avenir du pays », explique la jeune étudiante.

C’est justement la raison d’être de cet espace réservé à la culture et au savoir : provoquer l’engagement 
citoyen chez le plus grand nombre, du moins créer une masse critique qui soit capable de donner le ton à la 
vie républicaine.

Inaugurée le 21 octobre 2020, la salle Soukar fêtera donc ses deux ans d’existence dans moins de deux mois. 
Prolongeant la mission socio-culturelle de C3 Éditions, elle se veut un temple du débat argumenté et de la 
parole citoyenne.

Samuel Mésène

Amis de la Salle de 
conférence Michel 
Soukar
Anne Gordie 
Chanlatte voit « une 
étincelle d’espoir »
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Bon à savoir
Quelle sagesse tirer du soleil ? Avec la professeure agrégée de 
philosophie Emma Carenini
Pour parler du soleil dans notre histoire, dans nos vies, mais aussi dans nos visions du monde, Emma 
Carenini, professeure agrégée de philosophie, dont l’essai Le Soleil sous-titré « Mythes, histoire, et sociétés » 
est lumineux, est l’invitée de Sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour répondre à cette 
belle question, posée en conclusion de son beau livre : quelle sagesse tirer du soleil ?

Le soleil, un culte ancien

Il y a de cela fort longtemps, avec le début du néolithique, le rapport au soleil change, comme l’explique 
Emma Carenini : « Avec l’apparition de l’agriculture, l’homme change complètement son rapport à la nature 
puisqu’il va la dominer par des outils, l’exploiter, la soumettre à ses fins. Et les animaux, les plantes deviennent 
des choses muettes qui n’ont pas d’âme et qui n’ont plus de vie particulière. On se tourne vers d’autres entités 
pour constituer la religion, par exemple le soleil et les astres. Le soleil, évidemment, parce qu’on a besoin 
de soleil pour les récoltes, mais aussi parce que le soleil, en fait, c’est un astre dans lequel tout le monde 
se reconnaît, tout le monde sait à quoi ça réfère et ça permet finalement de réunir les gens au sens de la 
religion, du latin religere. C’est vraiment un principe d’unité que beaucoup d’élites politiques ont utilisé, pour 
essayer de renforcer leur légitimité et unir des populations très diverses. »
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Le soleil ne donne plus l’heure

La philosophe déplore que l’on s’intéresse moins à la lumière actuellement. Elle explique : « c’est issu aussi 
d’une évolution historique puisqu’on n’est plus dans une société agricole. Notre rythme de vie ne dépend 
plus de l’alternance du jour et de la nuit. En fait, on est dans une société dont la production est technique, 
qui dépend d’un mode de production mécanique. Donc le rythme temporel n’est plus adossé à la nature. »

Elle a consacré un chapitre de son livre à cette idée : « Quand le soleil donnait l’heure ». Auparavant le soleil 
structurait nos civilisations, structurait la journée de travail, ce qui n’est plus le cas. La philosophe ne propose 
pas un retour à cette époque, mais une adaptation nouvelle.

Ambivalence du soleil

On ne peut pas regarder le soleil en face, mais il révèle bien des choses : « C’est La Rochefoucauld qui dit que 
le soleil, c’est ce qui permet de voir les choses, c’est ce qui rend visibles les choses, mais en même temps, 
on ne peut pas le voir, de même que la mort, puisque la mort, ça donne un sens à la vie, mais on n’est pas 
là pour la voir. »

L’ambivalence du soleil tient aussi dans le fait qu’il permet la vie, mais peut aussi la reprendre, car comme 
le rappelle Emma Carenini, le soleil assèche et désertifie, d’où une certaine philosophie de la mesure qu’elle 
propose à la fin de son ouvrage : « On est toujours entre deux extrêmes : se brûler ou justement ne pas en 
avoir assez. Ça m’a vraiment inspiré cette philosophie de la mesure : toujours savoir voyager entre ces deux 
extrêmes. »

Le livre d’Emma Carini, Le Soleil, Mythes, histoire, et sociétés, est publié aux éditions Le Pommier.

Source : Quelle sagesse tirer du soleil ? Avec la professeure agrégée de philosophie Emma Carenini 
(radiofrance.fr)
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Ceux qui font notre fierté
Roosevelt Saillant ! 
BIC Tizon Dife !
 Sept albums ! Deux filles ! Quelles autres informations détenez-vous sur l’artiste ? Ne voulez-vous pas en 
savoir plus ? À travers la rubrique « 10 choses que vous ne saviez pas sur », la rédaction de Loop Haïti vous 
dévoile dix informations que peut-être vous n’aviez pas sur Roosevelt Saillant, plus connu sous le nom de 
BIC.

1 - « Lanmou avèg » et « Boul malatchong » sont des textes écrits par BIC

Outre la rédaction et production de ses propres textes, le lyriciste BIC écrit aussi pour d’autres artistes 
et groupes, et K-dans en est l’un d’entre eux. En effet, « Lanmou avèg » chanté par Jude Jean et « Boul 
Malatchong » interprété par Kindy sont tous deux des textes écrits par BIC. « M te vle fè on dous, on cho ; m 
bay lanmou avèg, on ti bagay koul, epi boul malatchong yon bagay pike », explique l’artiste.

2 - En 2012, BIC a signé dans le livre d’or de Montréal

Apposer sa signature dans le livre d’or de la ville de Montréal est un rituel de la Mairie de ladite ville pour 
honorer un artiste qui œuvre positivement dans sa communauté. C’est un symbolique pour dire qu’on 
vous remet la clé de la ville. Cet honneur a été fait à l’artiste le 19 octobre 2012 à l’hôtel de ville.

3 - BIC a été l’invité spécial au « Camp d’été de la Francophonie » à Buzau (Roumanie)

Du 6 au 28 juillet 2014, ce camp d’été annuel a reçu l’artiste BIC comme invité spécial durant cinq jours.
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Manuels scolaires 
2022-20234- Certains des textes de BIC sont étudiés au Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Ayant reçu pour la deuxième fois l’invitation du MIT au mois d’Avril 2019, grande fut la surprise de BIC de 
découvrir que des étudiants de l’université étudient certains de ses textes. Il a rejoint certaines des classes 
durant son passage et a donné quelques prestations. Le texte « Yon ti kalkil » a pu être traduit grâce à un 
professeur de l’université d’Indiana du nom de Rebecca Dexon.

5- BIC est un friand du poisson

Quand il s’agit de préférence en matière de gastronomie, plusieurs plats sont dans le viseur de l’artiste ; 
cependant, « mayi moulen kole ak pwa epi sòs pwason gwo sèl se prefere m » confie-t-il. En outre, la tête du 
poisson, c’est ce que BIC préfère le plus. « Si on moun ban m on sòs pwason, pwason an san tèt, se pa pou 
mwen » raconte l’auteur de « A suiv » qui en profite pour avouer que ce petit péché mignon lui empêche de 
déguster du poisson n’importe où.

6- BIC et sa bande ont été les invités spéciaux d’un festival au Maroc en septembre 2017

La 2e édition du « World music and African arts festival » a accueilli en 2017 BIC et ses musiciens comme 
invités spéciaux. Le festival a eu lieu à Tangé, une ville du Maroc, et c’était la première fois qu’un groupe 
haïtien avait le privilège de fouler la scène du festival.

7- Dans l’année 1997, BIC a été « Agent de rampe » à l’aéroport International Toussaint Louverture

« H.A.T » est le nom de la compagnie pour laquelle travaillait le jeune Saillant. Assurer la montée et la 
descente des malles, la propreté des avions avant leur départ ; faire en sorte que chaque ‘container ‘ait 
32 malles, voilà entre autres en quoi consistait son travail.

8- BIC TIZON DIFE fut correcteur au baccalauréat haïtien durant deux années 

Le 8 juin 2005, dans une lettre qui lui a été adressée par le ministère de l’Éducation nationale, la proposition 
a été faite à BIC d’être correcteur au baccalauréat de la même année, pour le test d’anglais. À partir de ce 
jour, l’artiste a passé deux années à corriger les textes d’anglais en bac I et II.

9- BIC a déjà collaboré avec un artiste belge du nom de Uman

La voix de l’artiste peut être retrouvée sur deux morceaux du dernier album de Uman, et ensemble, ils ont 
déjà donné plusieurs spectacles sur la terre natale de Uman qui est la Belgique.

10- « Dièz » et « Bemòl » sont respectivement les noms du chien et du chat de BIC

BIC ne fait définitivement pas que chanter sa musique. Il le vit dans son quotidien et dans son environnement. 
Les noms donnés à ses deux animaux domestiques en sont la preuve. « Dièz » et « Bemòl » sont en effet 
deux appellations retrouvées dans le domaine musical, destinées à atténuer les huit notes initiales afin de 
produire un meilleur son. 

Il est évident qu’il y a encore beaucoup à apprendre sur l’artiste. Mais 10, ça fait beaucoup non ?!

Source : https://haiti.loopnews.com/content/10-choses-que-vous-ne-saviez-pas-sur-bic
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Manuels scolaires 
2022-2023
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