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ous avons une merveilleuse nouvelle à annoncer aux lecteurs de C3 Hebdo ; à partir du
dimanche 4 septembre 2022, C3 Éditions sera à l’antenne sur Radio Cosmos 97.9 à compter
de 7 heures du soir. Cette émission de 60 minutes sera une visite guidée dans les coulisses
de C3 Éditions, mais aussi un regard sur toute l’actualité du livre et de la culture en Haïti et ailleurs.
Au cours de cette année 2022, et même après, nous ne cesserons pas de parler de Jacques Stéphen
Alexis. À l’occasion de son centenaire, nous avons l’opportunité d’évaluer l’importance et l’influence
de cet écrivain, médecin et homme politique trop tôt disparu.
Les amis du Centre Culturel l’Amaranthe et de la Salle Michel Soukar continuent chaque semaine à
manifester leur fidélité pour ces deux espaces où le savoir et la culture comblent les heures de leur
journée.
Et notre adorable et lumineuse petite Djamina nous fera découvrir quelques travers de notre société.
Bonne lecture à tous !

L’année 2022 ramène le centenaire de la naissance de Jacques Stéphen Alexis. Un peu partout à
travers le pays, des associations culturelles et littéraires ont organisé des événements pour commémorer le parcours hors-pair d’un médecin, homme politique et écrivain haïtien disparu trop tôt.
Pour sa part, C3 Éditions a non seulement organisé des concours et des conférences dédiées au
natif des Gonaïves, elle a également pris l’initiative d’éditer ou rééditer un ensemble de textes de /
sur Alexis. Retour sur 12 livres à lire absolument pour (mieux) connaître le père du concept « La
belle amour humaine ».
1- « Compère Général Soleil », de Jacques Stéphen Alexis
Publié pour la première fois en 1955, Compère Général Soleil (C3 Éditions,
2021) est sans conteste l’œuvre alexienne la plus célèbre. Traversé par les
idées marxistes et communistes de son auteur, le récit présente les aventures
rocambolesques d’un certain Hilarion Hilarius. Ce dernier est un Haïtien
pur et dur qui fait face à tous les tracas de l’existence : la misère, la faim,
la maladie (une épilepsie effrontée), le chômage, etc. Contraint de voler, il
sera mis en taule pour cet acte ignoble aux yeux de tous. À l’ombre, il fera
la connaissance d’un nommé Pierre Roumel, communiste convaincu, qui lui
inculquera ses « idées subversives ». Celles-ci chambouleront la vie d’Hilarion…jusqu’au bout.
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2- « Les Arbres musiciens », de Jacques Stéphen Alexis
C’est le deuxième roman publié par Jacques Stéphen Alexis. Comme toutes
les œuvres de ce grand prosateur, Les Arbres musiciens est marqué de
différents épisodes historiques, dont on peut citer la fameuse « campagne
des rejetés », par laquelle des autorités de l’Église catholique, accompagnée
de l’appareil étatique, ont fait obligation aux paysans d’abjurer leur foi
aux divinités ancestrales, à savoir les loas , et la campagne d’expropriation
des paysans de leurs terres, au bénéfice de la SHADA, une société agroindustrielle haïtiano-américaine.
Par ce roman magistral, Jacques Soleil a montré comment l’État, l’Église et les forces internationales
se sont mises ensemble pour détruire les masses paysannes et l’âme haïtienne.
3- « L’espace d’un cillement », de Jacques Stéphen Alexis
L’espace d’un cillement aurait pu s’intituler Chroniques d’un amour fou au
temps d’une semaine sainte. Non, ce n’est pas une trouvaille historique ; le
premier titre que Jacques Stéphen Alexis a attribué à son troisième roman est
plutôt L’Églantine. Mais le récit qu’il y livre sent tellement la passion, le coup
de foudre, la semaine sainte et le rara ! C’est justement sur fonds de rara, de
la Passion du Christ que se déroule cette histoire dans laquelle tous les sens
(de la vue au toucher) sont en éveil, prenant au dépourvu La Niña Estrellita et
El Caucho, les protagonistes du récit. C’est aussi un hommage aux cultures caribéennes.
4- « Romancero aux étoiles », de Jacques Stéphen Alexis
Fidèle à la tradition orale d’Haïti Thomas, Romancero aux étoiles est un
recueil de contes et de nouvelles. Parsemé de merveilleux, le texte raconte
les aventures du Vieux Vent Caraïbe ; revient sur les dits de Bouqui et de
Malice ; parle de la reine Anacaona ; relate le conte de Tatezo Flando. Bref,
c’est l’expression du « réalisme merveilleux haïtien ».

5- « Le marxisme, seul guide possible de la révolution haïtienne », de
Jacques Stéphen Alexis
Sorti dans les années 1950 et faisant l’objet d’une réédition dans le cadre
des préparatifs pour la célébration du centenaire de naissance du natif
des Gonaïves, Le marxisme, seul guide possible de la révolution haïtienne
(C3 Éditions, 2021) est sans doute l’un des rares textes non fictifs de cet
éminent écrivain sur lesquels, aujourd’hui plus que jamais, nous devons
porter notre regard.
Dans ce texte, l’écrivain et idéologue pour qui il n’y a pas de révolution sans théorie révolutionnaire
revient toujours vers la matière. Il se tourne toujours vers les contradictions socio-économiques pour
tenter de comprendre l’évolution historique d’Haïti, (se) l’expliquer en vue d’une transformation
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radicale. À la suite de Marx, il répète que ce sont les infrastructures qui commandent les
superstructures, non l’inverse, bien que, d’après le philosophe allemand, celles-ci survivent fort
longtemps à la base socio-économique qui les a conditionnées.
6- « Manifeste du Parti d’Entente Populaire (PEP) », de Jacques Stéphen
Alexis
Comme le célèbre Manifeste du Parti communiste (Marx & Engels), Jacques
Stéphen Alexis a rédigé un document faisant le diagnostic d’Haïti sur le plan
social, politique, économique. À travers ce document, qui a essayé de prendre
en compte les griefs de l’Haïti profonde des années 40-50, l’écrivain et chef
de parti a proposé des pistes de solutions particulièrement anti-impérialistes
et anti-libéralistes.
7- « Lettre à mes amis peintres », de Jacques Stéphen Alexis
Texte ayant une portée esthétique car s’adressant à des créateurs haïtiens
du domaine pictural, Lettre à mes amis peintres se veut aussi, par son bagage
idéologique, un manifeste pour une peinture nationale.

8- « Jacques Stéphen Alexis : en vingt-deux morceaux de soleil », de Widly
Jean
Widly Jean a essayé et réussi, non par la valeur intrinsèque du texte, par
ailleurs assez agréable à lire, mais par l’audace de l’auteur : s’attaquer à un
monstre de la dimension d’Alexis, faut vraiment le faire.
Tout le texte fleure sa passion pour l’homme-soleil, l’amour posthume
qu’il éprouve pour la Niña Estrellita, son ivresse quand l’accouplement des
mots sonores du poète envahit son être.
Professeur de littérature, il expose le talent d’Alexis sous toutes ses formes, comme un clin d’œil
complice aux scolaires. Car à nos potaches, trop souvent confinés dans l’étude du seul Compère
Général Soleil, il a ouvert une fenêtre où ils découvriront les autres œuvres maîtresses de l’écrivain.
9- « Le Vieux Vent Caraïbe : Basculements et itinéraires du regard
merveilleux », sous la direction de Yves Chemla & Emmelie Prophète
« Jacques Stéphen Alexis parmi nous : ce jeune homme aurait cent ans. « Le
Vieux Vent Caraïbe », contribution de 27 auteurs-es est à la fois hommage,
passation, jubilation, cris de douleur. Car les temps font sommation de la
parole et des quêtes. Car les temps exigent des repères stables. Car les temps
entrevoient des imaginaires généreux, à même de fomenter le coup d’éclats
des consciences et de permettre à l’avenir de faire irruption dans la présence
C3 HEBDO
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de tous, sans omission, ni réticence. Ce que rappellent ces contributions, est bien que la parole
d’Alexis vibre d’un bout à l’autre de son œuvre d’une revendication ardente : cette exigence a pour
nom vertu. » - Yves Chemla, Préface.
10- « Le réaliste merveilleux du marxisme haïtien », de Yves Dorestal
(Bientôt)
« Comme le disait Gérard Pierre-Charles à propos de la relation de fidélité
de Jacques Stephen Alexis à Jacques Roumain, Jacques Stephen Alexis s’est
montré digne de l’héritage de Roumain. Il appartient aux nouvelles générations
d’accomplir le même acte envers Jacques Stephen Alexis. Cet héritage
est immense : il est intellectuel, théorique, idéologique, organisationnel,
politique, littéraire. Il a élargi le marxisme haïtien en le mettant à l’école du
marxisme mondial, c’est-à-dire du marxisme chinois (Mao Tse Toung), du marxisme vietnamien (Hô
Chi Minh), du marxisme allemand (Anna Seghers), Bertolt Brecht, Ernst Thälmann, du marxisme
italien (Antonio Gramsci), du marxisme russe (Plechanov, Lénine). » - Yves Dorestal
11- « Le voyage vers la lune de la belle amour humaine », de Michel Séonnet
(Bientôt)
Livre que l’on saurait classer dans un genre déterminé, Le voyage vers la lune
de la Belle Amour Humaine ne déçoit pas son titre. C’est en effet un voyage
spatio-temporel à travers Jacques Stéphen Alexis et son réalisme merveilleux.
On y trouve biographie et récit, essai et éloge.

12- « Devenir des intellectuels humanistes à la lumière de «la Belle Amour
Humaine» de Jacques Stéphen ALEXIS », de Hérold Toussaint
« La lettre " La Belle Amour Humaine, 1957 " est, selon nous, le texte qui
synthétise la pensée de Jacques Stéphen Alexis. Ce texte de huit pages est
un testament et un hymne à la vie, à l’amour et à la solidarité fraternelle. Il
fait également l’éloge de la responsabilité individuelle et sociale. » - Hérold
Toussaint
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DJAMINA

ET L’ÉTRANGER
L’Américain de l’ambassade discutait avec des amis du père de Djamina.
— Il faut laisser les Haïtiens gérer eux-mêmes les problèmes de leur pays.
Comme les amis du père de Djamina ne faisaient qu’acquiescer, la petite fille intervint.
— Il ne faut pas aussi que vous nous imposiez un autre guignol comme Président.
L’Américain fut stupéfait de l’intervention de la petite fille.
— Ils sont tous à plat ventre devant vous, monsieur l’Américain. Moi non.
L’Américain sourit.
— Pourquoi seraient-ils à plat ventre devant moi, petite fille ?
C3 HEBDO
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— Mais parce qu’ils veulent tous le pouvoir et ils se disent que c’est vous qui pouvez le leur donner.
L’Américain soupira.
— Petite fille, ce n’est pas mon pays. S’ils veulent le pouvoir pour faire de ton pays une mare de
boue, je n’ai rien à dire.
— Mais si quelqu’un veut faire quelque chose de bien, vous l’en empêcherez, fit remarquer Djamina.
— Ce sont les consignes de mon gouvernement, dit l’Américain.
La petite fille lui montra la porte du doigt.
— Alors hors de chez moi, monsieur l’Américain. Hors de chez moi.
Les amis du père de Djamina et le père de Djamina ne savaient quoi dire. Ils avaient honte.
Terriblement honte. L’Américain se leva pour partir.
— Heureusement pour nous, Djamina, qu’il n’y a pas plus de petites filles comme toi.
Il s’en alla.
Gary Victor

La blague
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C3 Éditions

«
à l’antenne », une nouvelle
émission littéraire et citoyenne sur Radio Cosmos
À partir du dimanche 4 septembre 2022, une émission hebdomadaire, dont le titre est « C3 Éditions
à l’antenne », sera diffusée, de 7h à 8h PM, sur Radio Cosmos (97.9 FM). Cette nouvelle émission
radiophonique sera axée sur la littérature et la citoyenneté. En effet, elle se donne pour objectif de
faire pleins feux sur les dernières publications de C3 Éditions, ses auteurs et leurs créations, tout en
portant un regard sur les actualités d’ici et d’ailleurs, à travers les voix de trois collaborateurs de la
maison d’édition sise au 31, Delmas 31 : Samuel Mésène, Richecarde Célestin et Marc Exavier.
Comme c’est le cas pour ladite maison d’édition, « C3 Éditions à l’antenne » fera du livre un prétexte
pour aborder des questions d’intérêt général. Autant il existe de livres aux thématiques variées,
autant seront divers les sujets qui feront l’objet de cette émission. Celle-ci ne sera donc qu’un espace
où l’on tentera de rendre intelligibles quelques interrogations sociales, politiques, économiques,
ou tout simplement humaines, ce, pour le bien-être collectif dont on rêve tant.
Le rendez-vous est donné : chaque dimanche, à partir du 4 septembre prochain, « C3 Éditions à
l’antenne » s’invitera chez vous par les voies hertziennes du Groupe Cosmos. Veuillez lui faire bon
accueil.
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Herval Saint Jean, grand curieux et
ami de l’Amaranthe
90, rue Louverture, Gonaïves. C’est une adresse connue de tous
les jeunes intellos de la ville des Gonaïves. Le domicile qu’elle
abrite est le Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves.
Herval Saint Jean, gonaïvien natif-natal comme on dit, est un
passionné des choses de l’esprit. Partageant ses mois entre CapHaïtien et la Cité de l’Indépendance, Herval est connu comme
un ami de l’Amaranthe.
Les raisons sont multiples : le Centre Culturel l’Amaranthe
contient une bibliothèque divisée en trois sections, dont une
pour enfants. Il comporte une salle d’animation portant le nom
du poète, écrivain et professeur haïtien Marc Exavier, et où l’on
organise des conférences, des ateliers d’écriture, des lectures
scéniques, etc. En outre, ledit centre culturel héberge la succursale 1 de C3 Éditions.
Grand curieux, Herval voit en l’Amaranthe une oasis au milieu d’un désert. Aussi vient-il s’y ressourcer
à chaque fois qu’il séjourne aux Gonaïves.
Membre de l’association culturelle dénommée « Les Gouverneurs de la Rosée », Herval est aussi
l’animateur titulaire du « Challenge littéraire », un jeu de questions-réponses dont la deuxième
édition, cette année, est organisée de concert avec le Centre Culturel l’Amaranthe, dans le cadre de
l’Année de la Belle Amour Humaine consacrée à Jacques Stéphen Alexis.
Samuel Mésène
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Bon à savoir
Facture d’électricité : 3 appareils à absolument débrancher le soir
pour faire des économies
Adopter les bons gestes peut en effet faire la différence et aider à minimiser vos dépenses.
Certains appareils sont plus gourmands en énergie que d’autres. Si vous espérez réduire votre
facture d’électricité, débrancher ces 3 appareils le soir venu suffit pour changer la donne.
N’oubliez SURTOUT PAS de débrancher ces 3 appareils le soir venu.
N’oubliez pas de retirer la prise sinon le compteur continuera de tourner et cela se fera ressentir sur
votre facture d’électricité.
Les experts vous recommandent vivement de débrancher systématiquement le téléviseur plasma
avant de vous coucher. C’est, selon les spécialistes, l’appareil qui consomme le plus d’énergie à la
maison.
Gardez en tête que même si votre télé est éteinte, elle continue de consommer de l’électricité.
L’ordinateur fixe consomme également énormément d’électricité.
Pour alléger la facture, troquez-le contre un ordinateur portable. Mais, même pour ce dernier,
pensez à retirer le câble quotidiennement. Faites la même chose avec votre téléphone portable,
pour faire baisser la facture.
Un congélateur qui fonctionne 24h/24 est aussi très énergivore. Selon le volume, sa classe
énergétique et le type de modèle, il peut consommer de 100 à 500 kWh par an.
Pour éviter une surconsommation, il serait dans la mesure du possible, préférable de le débrancher
plus souvent et de conserver les aliments dans le freezer du réfrigérateur.
Quatre autres appareils consomment également beaucoup d’énergie. Ne les branchez qu’en cas de
besoin.
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1- Le climatiseur central
6 % de la consommation d’énergie d’un ménage moyen est consacrée, selon Energy.gov, au
refroidissement de la maison.
2- Le chauffe-eau électrique
Faites en sorte de mieux contrôler l’utilisation de votre chauffe-eau électrique afin de faire quelques
économies d’énergie.
3- Les appareils de chauffage
Les appareils de chauffage autonomes s’avèrent être de gros consommateurs d’énergie. A chaque
heure d’utilisation, ils peuvent faire augmenter votre facture jusqu’à 50 % !
Attention, ce n’est pas parce que l’appareil est plus petit qu’il consommera forcément moins que
les grands. Pour fonctionner de manière optimale, ces appareils de chauffage utilisent beaucoup de
puissance.
4- Le lave-vaisselle
Selon l’utilisation, le type et la taille de votre appareil, le « lave-vaisselle produit en moyenne plus
de 1 000 watts d’énergie par heure ». Il consomme déjà beaucoup d’énergie lorsqu’il n’est pas
utilisé, et cette quantité augmente considérablement lorsqu’il fonctionne.
Sans compter que son fonctionnement nécessite le recours au chauffe-eau. Ce qui augmente votre
facture d’électricité.
Source : https://ilestencoretemps.fr/facture-delectricite-3-appareils-a-absolument-debranchersoir-pour-faire-economiser/

Ce qui font notre fierté
Clermina, une peintre haïtienne
qui vit de son art en Colombie
« Ce que je ressens vraiment quand je peins est
indescriptible, car je ne travaille pas selon mon
humeur, je peux être contente pourtant je fais
une œuvre triste et vice-versa. La nature est ma
plus grande inspiration, tout comme j’ai aussi
une muse qui est une femme ».
Clermina Platel, 26 ans, est née aux Cayes. Elle
est juriste de formation et peintre autodidacte.
Entre les cours d’art plastique qu’elle enseigne à
l’école et les tableaux qu’elle peint, elle vit son
rêve artistique en Colombie depuis deux ans.
Grâce à sa vivacité, sa créativité débordante et
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son talent, elle est parvenue à se forger une place de choix dans le secteur des artistes peintres
reconnus dans un pays qui n’est pas le sien. C’est aussi une Tiktokeuse très suivie et qui a beaucoup
de fans sur les réseaux sociaux.
La rédaction de Loop Haïti, toujours dans son souci de projeter sa lumière sur les talents du pays,
a pris la liberté d’aller à la rencontre de Cler, et vous invite à la découvrir à travers cette interview.
Loop Haïti : Dis-nous qui est Clermina
Clermina Platel : Je suis Clermina Platel, cayenne, âgée de 26 ans. J’ai eu la chance d’étudier le
droit à l’université d’état d’Haïti. Je suis peintre autodidacte, j’ai appris moi-même à dessiner et à
peindre dans mon plus jeune âge et j’ai également suivi pas mal de formations sur l’art, le leadership,
développement personnel et la gestion risque et désastre. En 2017, j’ai été reine des reines du
carnaval national puis en 2018 j’ai été parmi les 10 finalistes de Miss Haïti. Clermina est Gentille,
sentimentale, humaniste et une femme qui adore la vie.
Loop Haïti : Comment se passe ta vie professionnelle en Colombie ?
CP : Actuellement, Clermina Platel vit en Colombie depuis plus de 2 ans. Quand je suis arrivée dans
le pays, la communication orale était difficile vu que je ne parlais pas encore l’espagnol, mais Dieu a
su tracer mon chemin ; au point de vue professionnel, je me suis vite fait intégrer dans le pays grâce
à l’ambassade d’Haïti qui m’a donné l’opportunité d’accrocher mes œuvres au mur de ce dernier
(14 tableaux). Après 4 mois, j’ai été recrutée dans un collège à titre de professeur d’art plastique et
de français, l’une de mes plus belles expériences. Ensuite, j’ai participé à une foire artisanale dans
l’un des plus grands centres commerciaux de la ville de Yopal dont la réaction du public à l’égard
de mes œuvres a été plus que satisfaisante et enfin j’ai pu réaliser ma toute première exposition le
11 octobre 2021 qui a été une très grande réussite. Et aujourd’hui, Clermina Platel est reconnue en
tant qu’artiste peintre professionnelle.
LH : Cler, quelle est ta définition personnelle de la peinture ?
CP : La peinture pour moi c’est l’art de peindre, une représentation de mon monde fictif sur une
quelconque surface, pour donner une couleur à la vie.
LH : Parle-nous de tes débuts
CP : J’ai débuté très mal parce que je n’avais pas eu de support familial, je me souviens quand j’avais
8 ans lorsque j’ai commencé à faire de petits gribouillages avec mes crayons noirs et ma mère, mes
sœurs prenaient le plaisir de les jeter disant que je faisais des déchets à la maison (rire). Malgré
tout, je n’ai pas lâché, j’ai continué parce que je me sentais si bien quand je dessinais, surtout des
portraits bien qu’ils ressemblaient à des dessins animés.
Mais pour arriver à la peinture, j’ai commencé toute seule, j’avais une très grande ambition ; il n’y
avait pas mal de peintres autour de moi parmi lesquels Assaf, un très grand peintre, il a été mon
modèle. Je prenais le plaisir à le regarder peindre dans les murs de l’Alliance française. Voilà où a
commencé mon envie de toucher aux pinceaux. J’avais 15 ans. Depuis lors, la peinture m’a ouvert
ses portes. J’ai débuté avec ma propre technique et avec des peintures de très mauvaises qualités.
Donc vous pouvez avoir une idée de comment c’était, mais bon l’essentiel c’est que je n’avais pas
peur d’essayer et que maintenant j’en récolte les fruits.
Source : https://haiti.loopnews.com/content/la-rencontre-de-cler-qui-nous-raconte-sa-vie-depeintre-en-colombie
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