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epuis plus d’un an, le Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves accueille des activités dédiées
spécialement à Jacques Stéphen Alexis. Au nombre de celles-ci, on peut citer le Challenge
littéraire 2022. Il s’agit d’un jeu de questions-réponses axé sur la littérature, et auquel huit équipes
ont pris part. Ainsi, dans ce numéro de C3 Hebdo, nous vous proposons un retour sur cette
compétition qui aura été « une belle expérience » pour plus d’un.
En outre, vous retrouverez Djamina. La jeune héroïne de Gary Victor est on ne peut plus avisée. Dans sa
nouvelle aventure, elle parle du prix des carburants et des questions sociales avec une aisance telle qu’on en
voit rarement chez certains adultes.
Enfin, vous ferez la connaissance d’un artiste de rue. Il s’appelle Madogah. « Flanqué de son violon, d’un
tchatcha, d’un baladeur radio et d’un pupitre », il parcourt les rues de Port-au-Prince, chaque jour, semant
sa musique ici et là, comme un conquérant pacifique.
Bonne lecture, chers lecteurs de C3 Hebdo !

Challenge littéraire

Édition spéciale Jacques Stéphen Alexis :
Superteam remporte le Graal
Plein à craquer, le Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves a accueilli, le samedi 10 septembre 2022, la
finale du « Challenge littéraire », à l’issue de laquelle Superteam est sortie championne aux dépens de
l’équipe des Érudits. Cette dernière aura donc perdu deux finales consécutives, alors que son adversaire
du jour aura remporté le Graal dès sa première participation à cette compétition specto-cérébrale axée
sur la littérature.
Organisé par l’association Les Gouverneurs de la Rosée et le Centre Culturel l’Amaranthe, le « Challenge
littéraire » de cette année fut consacré à Jacques Stéphen Alexis, et entre dans le cadre de l’Année de la belle
amour humaine déclarée par le ministère de la Culture et de la Communication de concert avec le ministère
de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Ce jeu de questions-réponses a mis en lice
huit équipes constituées chacune de trois joueurs ou joueuses, qui ont fait montre de leur culture littéraire
devant un public gonaïvien chaleureux.
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En effet, de juillet à septembre 2022, période à laquelle la compétition s’est déroulée, ce sont plusieurs
dizaines de personnes qui ont défilé à la salle Marc Exavier du CCA. « L’atmosphère était festive et torride »,
a déclaré Herval Saint Jean, animateur principal du « Challenge littéraire », à propos de chaque rencontre
qu’il y a eue. Pour Wanderson Mérizier, champion de cette édition, ce fut « une belle expérience ». Les fans,
quant à eux, ne sont pas en reste : ils réclament déjà une nouvelle édition du « Challenge littéraire ».
Pourtant, il n’a pas fallu deux ans aux organisateurs de ce jeu de culture littéraire pour s’imposer à toute la
Cité de l’Indépendance. En effet, la première édition de ce cet événement, qui se veut un rendez-vous annuel,
a été organisée de septembre à décembre 2021. Ayant remporté du succès avec celle-ci, les initiateurs ont
alors trouvé la nécessité d’en réaliser une seconde tout de suite, cette fois-ci en partenariat avec le Centre
culturel l’Amaranthe, qui, par ailleurs, a accueilli les deux éditions.
« Challenge littéraire – Édition spéciale Jacques Stéphen Alexis »
Le samedi 10 septembre 2022 fut donc significatif pour les entités organisatrices du « Challenge littéraire ».
Le samedi 10 septembre 2022 a eu lieu la grande finale de ce jeu dédié à Jacques Stéphen Alexis.
Ayant suscité beaucoup d’admiration dès le début de cette compétition dont C3 Éditions a été le sponsor
officiel, Superteam devient l’équipe championne de cette édition spéciale dédiée à l’auteur de « Compère
Général Soleil », aux dépens des « Érudits ». L’équipe championne a reçu 50 000 gourdes et la vicechampionne 25 000 gourdes, en plus des médailles et des livres qui leur ont été attribués. Taylor Anderson
D. John a, quant à lui, reçu 10 000 gourdes en tant que meilleur challenger de ce jeu de questions-réponses
axé sur la littérature.
Samuel Mésène

4

Jeudi 15 septembre 2022

Djamina

et les politiciens.
Des amis du père de Djamina discutaient du prix des carburants. L’un d’eux déclara qu’il fallait augmenter le
prix de l’essence, car dans tous les autres pays, l’essence était beaucoup plus chère. La petite fille qui écoutait
posa alors une question qui surprit tout le monde.
-Que fera-t-on avec l’argent qui servait à subventionner le prix de l’essence ?
Comme personne n’osait répondre, la petite fille continua.
-Il n’y a pas de matériel dans nos hôpitaux. Nos écoles publiques sont dans un état déplorable. Nos routes
sont presque impraticables. Personne ne se préoccupe du prix des loyers et de la nourriture. L’insécurité est
partout.
La petite fille regarda ce beau monde avec un regard furibond.
-On ne subventionne plus l’essence et tout cet argent économisé ira remplir les poches des pourris qui nous
gouvernent.
C3 HEBDO
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Le père de Djamina ouvrit grand les yeux.
-Djamina… Tu n’as pas le droit de dire des choses pareilles.
-J’ai le droit de parler ainsi, papa. Dans les autres pays où l’essence est plus chère, il y a des gens qui gouvernent.
Ici, nous avons des bandits. Quel pays laisseront ces imposteurs de dirigeants pour nous, les enfants. Quand
nous serons grands, qu’aurons-nous ? Déjà, nous n’avons rien. Même pas un parc pour aller jouer.
Elle secoua la tête tristement.
-Nous ne devrions pas avoir ces choses à la tête de mon pays.
Elle répéta.
-Ces choses…
Elle quitta le salon, laissant son père et ses amis dans le plus total embarras.
Gary Victor
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Bon à savoir

8 choses insolites sur la reine Elizabeth II
© Jacob King/ AFP

Le règne d’Elizabeth II est le plus long de l’Histoire britannique: 70 ans! Et presque le plus long tout court
puisque seul Louis XIV et ses 72 ans de règne a fait mieux. Ses diamants étaient les plus gros du monde, elle
conduisait sans permis et ne possédait aucun papier d’identité... Elizabeth II, une reine exceptionnelle en 8
infos insolites.
Un look d’enfer…
La reine avait peur des coups de vent qui relevaient ses jupes, ainsi tous ses ourlets étaient plombés. Quant
aux couleurs très acidulées de ses bibis et tailleurs, de préférence le turquoise, le jaune poussin ou le rose
bonbon, elles permettaient que la souveraine soit repérée en toutes circonstances. C’est aussi pour cette
raison qu’elle ne portait que des parapluies transparents! Un secret qui est toujours resté bien gardé: le
contenu de son sac à main, qu’elle porte même dans les couloirs de Buckingham.
Philip, son amour d’enfance…
Elizabeth a 13 ans lorsqu’elle voit Philip pour la première fois, le 22 juillet 1939, il en a 18. Un coup de foudre
pas vraiment réciproque qui n’enthousiasme guère ses parents. Mais la princesse s’entête: ce sera lui et
personne d’autre! De leur mariage, le 20 novembre 1947, à sa mort le 9 avril 2021, Philip ne cessera jamais
de l’appeler ma saucisse et de la faire rire comme personne.
La femme la plus célèbre de la planète…
Pas un être humain qui n’ait jamais vu le doux minois de celle qui a régné sur 15 états du Commonwealth. Ne
serait-ce que sur les pièces, billets et timbres britanniques! Depuis 1952, 60 milliards de pièces de monnaie
ont été frappées à son effigie.
Son oncle fait basculer son destin…
Le 10 décembre 1936, Elizabeth a 10 ans quand son oncle, le roi Édouard VII, abdique pour avoir épousé une
Américaine doublement divorcée, Wallis Simpson. Son père devient alors le roi George VI; à cet instant elle

comprend qu’à son tour, elle deviendra reine. Un drame terrible pour celle qui rêvait de vivre paisiblement à
la campagne, entourée de ses chers chevaux.
Au sommet d’un arbre, elle devient reine…
Le 6 février 1952, tandis que dans son château de Sandringham (Norfolk), le roi George VI expire, la
princesse Elizabeth, à des milliers de kilomètres, dans le parc kényan des Aberdares, profite du panorama
dans une cabane en bois, au sommet d’un figuier. Lorsqu’elle regagne le plancher des vaches, on lui apprend
que désormais elle est la reine.
Quand l’émotion la submerge en public
La reine n’a presque jamais laissé transparaître son émotion... à quelques exceptions près. Ainsi, le 11
décembre 1997, pour des raisons budgétaires, le yacht de la reine, le Britannia, à bord duquel elle a fait le
tour du monde, est désarmé. Les photographes capturent le regard embué de la reine.
Un inconnu assis sur son lit…
Le 9 juillet 1982, la reine dort du sommeil du juste lorsqu’elle sent une présence dans sa chambre. Un
homme, Michael Fagan, est assis sur son lit! L’homme a escaladé la façade de Buckingham; au chômage, il
souhaite expliquer de vive voix à la reine les ravages de la politique de Margaret Thatcher. Il échange durant
10 minutes avec la souveraine avant d’être arrêté. Cet épisode rocambolesque a fait l’objet d’un épisode de
la saison 4 de la série The Crown.
Elle possède tous les dauphins du royaume!
Depuis une loi édictée en 1324, le souverain britannique possède tous les esturgeons, baleines, marsouins et
dauphins du Royaume-Uni. Mais aussi les cygnes et particulièrement ceux de la Tamise! Le Swan marker s’en
occupe à plein temps au nom de la reine, ils sont comptés chaque année au cours d’une cérémonie
traditionnelle.
Source : https://www.notretemps.com/loisirs/histoire/choses-insolites-reine-elizabeth-angleterre-42501
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Gary Victor

La blague

a maîtresse demande à Toto de lui citer
– Bonjour monsieur . Pouvez-vous me donner votre âge ?
ix animaux
africains. Toto lui répond :
Le blond compte alors sur ses doigts, et finit par répondre :
– 22
La girafe,
l’éléphant et… 8 lions ! »
C’est un blond qui se présente à un entretien d’embauche pour une place de
responsable de vestiaire dans un grand restaurant.

– Et quelle taille faites-vous ?
rce : https://fr.legit.ng/vie/1474318-les-meilleures-blagues-courtes-pour-rire-tres-longtemps/
Le blond se lève et prend un double décimètre qui traînait sur le bureau du
recruteur, et il essaie tant bien que mal de se mesurer.
– Environ 185 centimètres.
Voyant les difficultés du jeune homme le recruteur insiste :
– Pourriez-vous me donner votre prénom ?

Le blond commence alors à bouger sa tête de gauche à droite et
réciproquement pendant une dizaine de secondes, en remuant les lèvres
mais sans émettre un son… puis finalement il dit :
– C’est « Johnny » !
– Écoutez, je peux comprendre que vous soyez obligé de compter sur
Jeudi 07 septembre
2022 pour me donner votre âge, je peux aussi comprendre que vous
vos doigts
ne reteniez pas votre taille, mais j’aimerais vraiment savoir ce que vous
faisiez avant de me répondre que vous vous prénommiez Johnny ?
– C’était juste pour me rappeler les paroles de la chanson : « Joyeux
anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Johnny »
Source : https://www.letribunaldunet.fr/blagues/blague-du-jour-blond-entretien-embauche.html
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Ceux qui font notre fierté

Madogah,

artiste de rue et conquérant pacifique
Flanqué de son violon, d’un tchatcha, d’un baladeur radio et d’un pupitre portatif, Madogga Adam
Joseph arpente chaque jour les rues de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, offrant çà et là sa
musique, pour gagner des cœurs et…sa vie.
C’est que le jeune street artiste est un conquérant pacifique : si son art n’est pas bénévole – et il ne
s’en cache pas –, il l’exerce néanmoins pour « diminuer les frustrations de la rue ».
En effet, ce serait désespérant de croire que tous les rêves de la street ont tourné au carnage. En vrai,
quand elle est en ébullition, ce qui arrive souvent, un archet, toujours quelque part, se propose de
toucher ses cordes sensibles et l’apaiser.
Le fait est que l’homme qui tient l’archet a une histoire avec la rue. Né en 1989 à l’Hôpital de l’Université
d’État d’Haïti, dit Hôpital Général, il a vécu les dix premières années de sa vie dans les couloirs et les
artères de Port-au-Prince. La rue lui était comme une seconde mère. Ou, comme l’aurait dit Victor
Hugo, le cordon ombilical qui le relie à la société.
Aussi, quand bien même il a été accueilli en 1999 par le foyer de Ste Hélène, une entité de l’association
humanitaire dénommée « Nos Petits Frères et Sœurs », n’a-t-il pas coupé les ponts avec « le salon
du peuple », où il retournera en 2007, doté cette fois-ci d’intéressants bagages intellectuels et
techniques : il aura su lire et écrire, jouer au violon, faire de la peinture, du macramé et des crochets.
Mais, en dépit de ces connaissances diverses, c’est bien sur la musique que Madogah – son nom
d’artiste désormais – finira par jeter son dévolu. Cette dernière est sa passion. Celle qui le fait vibrer.
Celle qui le fait vivre. Littéralement. Car c’est grâce aux économies tirées de sa musique, qui est

devenue ambulante depuis tantôt huit mois, que ce trentenaire se paie le manger et le boire, le loyer
et son cours d’anglais.
Par ailleurs, son activité ne se limite pas à ces aspects pratiques : l’artiste dit se nourrir aussi des
amours croisées au détour d’une rue, des amours contenues dans un sourire, un regard admiratif,
une ovation ; il dit se nourrir de la danse que sa musique provoque, du soupir de bonheur qu’elle
suscite au quotidien, des invitations inattendues qu’elle lui vaut…
Ainsi, ce ne fut pour lui qu’un immense bonheur quand il a reçu, par ce matin ensoleillé du 12
septembre 2022, l’invitation de C3 Hebdo. Non qu’il avait une idée de ce que c’était, C3 Hebdo, mais
parce qu’il savait sans doute que ce ne serait qu’un formidable moment d’humanité. Ce qui, au final,
a bien été le cas. Comme toujours pour l’artiste. Sans désappointement pour la revue. Bref, ce fut une
pacifique conquête.
Samuel Mésène
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