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N ap batay 
N ap travay 

Pou bon bagay
Pou Ayiti



C3 Hebdo a habitué ses lecteurs à des personnages engagés et passionnés. Qu’ils soient 
réels ou fictifs, ces derniers sont toujours motivés par le bien, le bon et le beau. Naturellement, le 
présent numéro ne dérogera pas à la règle.

En effet, C3 Hebdo a l’honneur de vous présenter deux figures underground mais non moins 
laborieuses : le jeune artisan haïtien Sténio Lemazor, que l’on considère comme le nouvel Ange du 
Métal ; et l’écrivaine haïtienne Milady Auguste, une femme à la passion plurielle.

En outre, vous retrouverez Djamina, la jeune héroïne de Gary Victor. Devenant chaque jour plus 
mature, elle incarne, dans sa nouvelle aventure, le dernier Samaritain des Saintes Écritures. Du 
moins, en quelque sorte.

Vous voyez, chers lecteurs, c’est un mets succulent qui vous est servi.

Bon appétit !
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Sténio Lemazor
 ou le nouvel « Ange du Métal »

Le portail principal du siège social de C3 Éditions a été superbement relooké en ce début de septembre 2022. 
Sa face autrefois simple a fait l’objet d’un design métallique intéressant : le logo de la maison d’édition, le 
numéro de son adresse municipale et le symbole de son domaine d’activités (le livre) y sont maintenant 
sculptés, entre autres retouches.

Ces œuvres, si vous vous posez la question, sont celles d’un jeune artisan haïtien : Sténio Lemazor. C’est un 
nom dont vous entendrez encore parler tant celui qui le porte est talentueux. En effet, son talent s’étend à 
plusieurs domaines de l’art et de l’artisanat : design de métal, peinture, macramé, etc.

Vous l’auriez deviné : aussi jeune que soit M. Lemazor, il n’est pas né de la dernière pluie artisanale et ar-
tistique. Né le 21 novembre 2000, à Jérémie, il a commencé assez tôt dans la vie, soit depuis ses 15 ans, à 
exercer les métiers dans lesquels il veut devenir un as, s’il ne l’est encore. 

Ce goût précoce et non moins prononcé pour ces professions manuelles, il l’a hérité de son grand cousin 
Changlais Lemazor, dessinateur, et de Jean-Robert Clairilus, de qui il a appris l’art de manier le métal, le bois 
et le papier mâché, en vue de tirer de précieuses œuvres : bijoux, statuettes, cadres et autres produits à base 
des matériaux précités.  

C’est donc, aussi antinomique que ça puisse paraître, un jeune artiste expérimenté qui a offert, avec le plus 
grand enthousiasme, ses services à C3 Éditions. « Ça me fait vraiment plaisir. Avoir travaillé pour une entre-
prise telle que C3 m’a fait apprécier davantage mon talent », s’est ainsi exprimé l’originaire de la Grand’Anse 
à la rédaction de C3 Hebdo quand celle-ci lui a posé la question de savoir ce que ça signifie pour lui d’avoir 
pu mettre à profit sa créativité au bénéfice de ladite entreprise.

À ce propos, la vive joie que ressent Sténio Lemazor d’avoir fait œuvre utile pour C3 Éditions est la même 
qu’il semble éprouver quand il évoque ses réalisations et ses grands rêves. Les unes concernent des bracelets 
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et des reproductions du 
Marron Inconnu vendus à des 
étrangers ou à des Haïtiens 
de la diaspora, les autres ont 
rapport avec le projet d’une 
grande galerie d’art et celui de 
grandes expositions nationales 
et internationales qu’il chérit.

Voilà. Sténio Lemazor veut 
être la version saine de l’Ange 
du Métal. Car si celle qui ne 
l’est pas est « mitrailleuse à 
l’affût du moindre créneau »1, 
celle immaculée doit célébrer 
la vie, ce qui est une tâche à 

l’accomplissement de laquelle les arts restent à date le meilleur instrument. Ce qui est aussi, nous l’avons vu, 
une tâche à laquelle Lemazor s’attelle rudement. 

Samuel Mésène 

1 In Soleil à coudre de Jean d’Amérique
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Djamina 
et l’homme qui avait soif
Le vieil homme arriva à l’orée du village. Il était vêtu de haillons et tenait une boîte de conserve en guise de 
gobelet.

— Un peu d’eau s’il vous plait, demanda-t-il après avoir frappé à la première demeure.

Quelqu’un ouvra la porte pour lui dire de passer son chemin. Aussi sale que ce vieil homme fût, il n’avait pas 
le droit d’être dans la rue.

Le vieil homme alla frapper à une deuxième porte. On fit sortir un gros chien qui l’aurait bien mordu si un 
muret ne l’en empêchait pas.

Il passa à une troisième demeure. Il fut accueilli par une volée d’injures.

— J’ai soif, sanglota le vieil homme. Vous qui vous dites chrétien, ayez pitié du pauvre homme que je suis.



 6 Jeudi 07 septembre 2022

Partout où il passait, on se moquait de lui. C’est qu’il était vraiment sale et dégoutant avec ses haillons 
boueux, ses croutes, ses mains et même son visage. Même Anélus le policier lui demanda de passer son 
chemin.

Il vint frapper à la porte de la maison de Djamina.

— Un peu d’eau petite fille. Je meurs de soif.

La petite fille le fit entrer, lui donna une chaise où s’asseoir puis elle alla chercher un verre et un grand pot 
d’eau bien fraiche. Le vieillard but l’eau, tout surpris de l’accueil de la petite fille. Il la remercia avant de s’en 
aller. Des gens qui avaient assisté à ce qui se passait se mirent à railler la petite fille.

— Elle fait la charité. Penses-tu que Dieu te pardonnera tes péchés pour cela ? Tu es bien naïve.

Dans la nuit, une pluie se mit à tomber. Une pluie qui se transforma en une violente averse. L’eau tomba du 
ciel des heures. Des torrents s’abattirent sur le village. Au lever du soleil, quand la pluie cessa, il ne resta du 
village que la maison où logeait Djamina et son père.

Gary Victor

La maîtresse demande à Toto de lui citer 
dix animaux africains. Toto lui répond : 
« La girafe, l’éléphant et… 8 lions ! » 
Source : https://fr.legit.ng/vie/1474318-les-meilleures-blagues-courtes-pour-rire-tres-longtemps/

La blague



 7 C3 HEBDO

« C3 Éditions à l’antenne », 
une nouvelle émission littéraire et citoyenne 
sur Radio Cosmos

«C3 Éditions à l’antenne »
Chaque dimanche
De 7h à 8h PM
Sur Radio Cosmos, 99.7 FM

C’est 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

C3 à l’antenne
Pour éclairer votre lanterne
Soyez branchés

Ça vaut la peine
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Amis de la Salle de conférence Michel 
Soukar

Milady Auguste ou la passion plurielle 

« Mon refuge, ma passion et l’élément qui me permet d’être 
totalement en symbiose avec moi-même », c’est ce que 
vous dira Milady Auguste si vous lui posez la question de 
savoir quelle place occupe la littérature dans sa vie. Mais il 
est peu probable que vous la lui posiez de cette façon, juste 
comme ça, et encore moins dans les couloirs de l’Hôpital 
universitaire de Mirbalais où elle fait sa dernière année de 
spécialisation en pédiatrie. En effet, il est plus certain que 
vous chercheriez à déchiffrer la dernière posologie qu’elle 

vous aurait donnée pour votre enfant, plutôt que d’engager avec elle une conversation sur quelques romans 
récemment parus.

Pourtant ces deux mondes apparemment aux antipodes, en l’occurrence la littérature et la médecine, Mme 
Auguste les concilie avec « beaucoup de détermination et de passion ». Sans doute est-ce parce que les deux 
sont curatifs. La littérature et la médecine, ne sont-elles pas, en effet, sciences des maladies et des douleurs 
du monde, arts de diagnostiquer et de soigner autant que possible ? 

Ce n’est pas Milady Auguste qui dira le contraire : prescrire un bon livre lui donne la même satisfaction 
qu’ordonner un médicament efficace ; les avancées de l’industrie littéraire comme celles du secteur de la 
santé lui procurent la même excitation. 

Cet enthousiasme qu’elle a pour le livre est généreux. Elle voudrait que chaque personne sur terre puisse le 
partager. Aussi encourage-t-elle « ceux et celles qui sont passionnés de littérature, [à] continuer de nourrir 
[leur] passion en lisant beaucoup plus, en participant aux débats autour de la littérature, en participant aux 
bookclubs, aux ateliers d’écriture et en promouvant la littérature tout autour [d’eux] ! ». Aussi encourage-
t-elle « ceux qui le sont moins à [avoir] l’esprit ouvert, […] à accompagner [leurs] amis à certaines activités 
littéraires ». Et de citer J. K. Rowling : « Si vous n’aimez pas lire, c’est que vous n’avez pas trouvé le bon livre ». 

De même, elle sait apprécier les maisons d’éditions qui font de bonnes choses en Haïti, sa terre natale. 
On en veut pour preuve le constat ô combien juste qu’elle fait de C3 Éditions. Pour elle, celle-ci a su « se 
démarquer sur le marché ces 11 dernières années. Avec une équipe dynamique qui ne cesse d’innover [en 
services offerts] : [son] application mobile [C3 App, ndlr], la possibilité de payer par Mon Cash, sa présence 
sur les réseaux sociaux, les ateliers d’écriture, les concours d’écriture, l’inauguration de salles de conférence 
à Port-au-Prince et aux Gonaïves, sans oublier le fameux prix Amaranthe ». Des efforts que la jeune écrivaine 
félicite.

Bref, Milady Auguste vit au rythme de ses passions : la littérature, la médecine, le genre humain… Le monde 
est son langage. La vie est son mobile. En attendant le bout de la caverne. Ou sur les traces de quelque chose 
à venir. Mystère à élucider. Bientôt.

Samuel Mésène
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Bon à savoir
Syndrome de la cabane chez les enfants, comment y faire face ?
Après une longue période d’enfermement, votre enfant pourrait développer le syndrome de la cabane. Ça 
arrive pendant les périodes de guerre ou de crises sanitaires comme ce fut le cas en 2020 avec la Covid-19 
où le monde entier était confiné.

Ces enfants confinés chez eux du jour au lendemain sans aucun contact de l’extérieur (école, parc, cinéma et 
autres…) finissent par développer le syndrome de la cabane ou de l’escargot.

Comment se manifeste-t-il ?

Ce syndrome va créer un sentiment de peur chez ces dernier-e-s qui ne voudront plus sortir de chez eux. Une 
grande peur de se confronter au monde extérieur, de sortir de leur lieu d’enfermement. Aussi, une peur de 
prendre les transports en commun.

Les groupes les plus visés par ce trouble d’adaptation sont les adolescent-e-s et les enfants. Pour eux, le seul 
endroit où ils sont en sécurité, c’est à la maison.

Outre la peur, il peut s’accompagner d’un sentiment de colère, de frustration et d’énervement.

Comment aider votre enfant ?

Étant un trouble de l’adaptation, il disparaît habituellement après quelques jours/semaines en 
affrontant régulièrement et progressivement ses peurs.

Pour cela, la reprise des classes en présentiel est conseillée ; sortir avec son enfant, le faire passer du 
temps avec des personnes qu’il apprécie ; visiter avec lui/elle des lieux agréables comme le restaurant, le 
parc de jeux, etc.

Au cas où rien ne semble fonctionner, les expert-e-s conseillent d’aller consulter un médecin.

Source : https://haiti.loopnews.com/content/syndrome-de-la-cabane-est-ce-dangereux-pour-votre-enfant
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Ce qui font notre fierté
Déborah Henristal qualifiée pour les Knock-out à The Voice Dominicana

Déborah Henristal s’est qualifiée dimanche pour la phase des Knock-out au concours 
The Voice Dominicana.

La jeune chanteuse de 19 ans, Déborah Henristal, continue de faire des heureux à travers The Voice 
Dominicana. Après avoir fait tourner quatre juges sur quatre lors de l’étape précédente où elle avait 
interprété Al final de Lily Goodman, Déborah a gagné, dimanche 4 septembre, Las Batallas (The battles) et 
obtenu ainsi son billet de qualification pour les Knock-out.

Avec Brayan comme adversaire lors de l’interprétation « Talking to the Moon » de Bruno Mars, les deux 
concurrent-e-s ont gratifié l’assistance d’une performance à couper le souffle, vu les réactions du jury et du 
public. On pouvait lire joie et émotion sur les visages dans la salle.

Après leur prestation, le présentateur a félicité les deux talents pour ensuite tourner le micro vers les juges 
afin qu’ils puissent commenter et choisir un-e gagnant-e. 

« Qu’est-ce que je peux dire de Déborah ? Elle a eu 110/100. Déborah est un pilier », a martelé son coach 
Musicologo, qui a aussi félicité Brayan. C’est aussi Musicologo qui a prononcé le verdict final : « Qui a gagné ? 
C’est Déborah ! », s’est exclamée la star de reggaeton, qui s’est empressée de rejoindre son élève pour la 
féliciter.

Durant son appréciation, le coach Alex, de son côté, a dit souhaiter pouvoir changer de place avec Musicologo, 
question d’être aux côtés de Déborah. Il faut dire que cela a toujours été ainsi : plusieurs coaches ont 
voulu avoir la jeune Haïtienne dans leur équipe, mais elle a fait le choix dès le début de Musicologo, qui 
a accompagné aussi R-Smith, l’autre Haïtien participant à TVD cette année.

Pour sa part, la coach Milie a fait part de ses compliments aux deux postulant-e-s pour ce bon moment 
sans vraiment mettre l’accent sur aucun des deux postulants. Enfin vint le tour du coach Eddy, qui a pris 
le temps de faire l’éloge des Haïtiens qui, dit-il chantent avec leur âme et très bien. Il souligne avoir eu 
l’impression que Deborah interprétait sa propre chanson tellement elle était à l’aise.

À présent, « il nous reste quatre étapes à franchir pour la grande finale », nous a confié Déborah Henristal, 
qui réclame le soutien continu de tout un chacun dans chaque étape qu’elle aura à franchir dans ce concours. 
Rappelons que fin août, le chanteur Jean Ricard Smith dit R-Smith, s’est aussi qualifié pour la phase des 
Knock-Out au même concours. Ils comptent tous les deux sur vous.

Source : https://haiti.loopnews.com/content/deborah-henristal-qualifiee-pour-les-knockouts-voice-
dominicana
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2 adresses 
31, Delmas  31 /  90, rue Louverture, Gonaïves

c3editions.haiti@c3editions.com / www.c3editions.com / ( +509) 3422-4471 / 4026-7562 / +1 305 846 8213

Nouveautés


