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C3 Éditions est l’une des meilleures maisons d’édition d’Haïti et de la Caraïbe. Fondée en 2011, elle

est riche d’un catalogue de plus de 300 titres, allant du roman à l’essai et de la fiction à la poésie. Ayant la
responsabilité d’assurer la promotion des œuvres qu’elle publie, elle offre à cet effet douze (12) avantages à
ses auteurs, c’est-à-dire 12 raisons pour lesquelles quelqu’un, qui ne l’a pas encore fait, devrait aussi y publier
ses livres. Elles vous sont présentées dans ce numéro de C3 Hebdo.
Le présent numéro, comme à l’accoutumée, vous présente également un épisode de Djamina. La jeune
héroïne de Gary Victor parle des inégalités sociales avec monsieur Poussah. Au bout de ce dialogue, on
comprendra l’une des raisons pour lesquelles ces inégalités se creusent chaque jour de plus en plus en Haïti.
Nous vous souhaitons une agréable lecture, chers lecteurs et lectrices de C3 Hebdo !

12 raisons
de publier votre livre
chez C3 Éditions
En mai 2011, soit un peu plus d’un an après le séisme du 12 janvier 2010 qui a frappé considérablement
Haïti, en particulier la zone métropolitaine de Port-au-Prince et quelques villes du sud du pays, Fred Brutus
et ses associés fondent C3 Group S.A. Cette société, connue du grand public sous le nom commercial de
C3 Éditions, deviendra en une décennie l’une des meilleures maisons d’édition en Haïti et dans la Caraïbe.
Outre les services fondamentaux de corrections, de mise en pages, d’impression et de publication, voici 12
raisons qui sont liées aux services précités, mais qui ne sont pas offertes partout ailleurs.
1- Affiches promotionnelles (Bientôt, Disponible, vente-signature et tournée)
Que la maison accepte de publier votre livre à compte d’auteur ou à compte d’éditeur, vous avez la garantie,
une fois que votre œuvre est soumise aux travaux d’édition, qu’elle bénéficiera de différentes affiches
promotionnelles, telles que « bientôt », « disponible », « vente-signature » et « tournée ». Le premier
privilège, en l’occurrence le flyer « bientôt », vous permet d’annoncer le livre ainsi que ce dont il parle ; on
y publie un texte descriptif et une petite présentation de l’auteur. Le flyer « disponible » fait savoir, comme
son nom l’indique, que le livre est en vente, une fois qu’il est publié. Or, passé cette étape, vous serez invité
à organiser des ventes-signatures et des tournées pour écouler vos exemplaires, puisqu’un livre est fait pour
être lu. Dans ce cas, C3 Éditions est aussi là pour vous accompagner : à votre demande, ses graphistes vont
concevoir vos flyers.
2- Deux (2) salles pour vente-signature (Gonaïves et Delmas 31)
Cela va sans dire : vos ventes-signatures doivent se faire dans des endroits attrayants et adaptés. C3 Éditions
vous en offre deux : le Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves et la salle de conférence Michel Soukar à
Delmas 31. Le premier comporte la salle Marc Exavier, capable de contenir 120 personnes assises, le second
peut accueillir 80 personnes assisses.
3- Animer des conférences dans les deux salles (Gonaïves et Delmas 31)
En devenant auteur à C3 Éditions, elle pourra vous inviter à prononcer des conférences sur les thématiques
dont vous êtes spécialiste. Vous pourrez, au besoin, en faire la demande également. Eh bien, vous aurez les
deux grandes salles de la maison à votre disposition.
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4- Publication sur nos réseaux sociaux des affiches promotionnelles
Nous en avons parlé à la raison numéro 1 : C3 Éditions conçoit des affiches promotionnelles pour ses auteurs.
Mais ce n’est pas tout : elle les publie sur tous ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
Tiktok), et même sur ses différents groupes WhatsApp ou ceux dont elle fait partie.
5- Publication du livre sur notre application mobile et site internet
C3 App, c’est le nom de l’application mobile de C3 Éditions. On y poste des flyers promotionnels (temporels
ou intemporels), ainsi que des livres en version EPUB ou PDF. C3 App est également synchronisée avec le site
de la maison d’édition (www.c3editions.com).
6- Vidéo de promotion avec l’auteur
C3 Éditions offre également un service vidéographique. À travers la rubrique « C3 et ses auteurs », l’auteur
est invité à parler, face à la caméra, de lui, de ses œuvres et de ses astuces de création. La vidéo sera postée
sur YouTube, et partagée sur tous les réseaux sociaux. C3 Éditions en fait de même pour les conférences
prononcées à la salle Soukar.
7- EPUB pour Amazon sur demande (mais la publication sur Amazon est votre responsabilité)
Si les travailleurs de la plume sont toujours heureux de tenir la version imprimée de leur œuvre, il est devenu
courant au 21e siècle d’en avoir une version numérique. À cet effet, la plateforme fondée par l’entrepreneur
américain Jeff Bezos est, à ce jour, la plus grande boutique virtuelle mondiale. Aussi, C3 Éditions y poste, à
votre demande, votre livre.
8- Vente de livres dans les foires nationales et internationales
C3 Éditions est invitée chaque année à participer à des foires littéraires. Que ce soit à Livres à en folie, la plus
grande foire littéraire annuelle nationale, ou le Salon du livre de Paris par exemple, C3 Éditions n’est jamais
aux abonnés absents. Ce, au bénéfice de ses auteurs.
9- Tournée dans les écoles de la capitale et celles des villes de province
On ne peut concevoir « l’École moderne » sans activités littéraires, telles des foires du livre par exemple.
Aussi, chaque année et même parfois plusieurs fois dans une année, des écoles, dans le souci de répondre
à ces exigences standard, invitent-elles C3 Éditions en leurs « Journées du livre ». C’est toujours avec plaisir
qu’elle répond à ces invitations.
10- Distribution dans les librairies et chez nos représentants à travers le pays
Comme toutes les maisons d’édition, C3 Éditions a des représentants et des librairies qui lui sont partenaires.
Ils contribuent à la meilleure distribution de votre livre sur tout le territoire national. C’est toujours un plus.
11- Impression de qualité supérieure
Ses clients en témoignent : C3 Éditions offre l’un des meilleurs services d’impression du pays, si ce n’est le
meilleur. Vous avez intérêt à lui soumettre vos travaux d’édition et d’impression.
12- Promotion de votre livre sur Radio Télé Cosmos et ses réseaux en Haïti et dans la diaspora
Depuis le 4 septembre 2022, C3 Éditions présente son émission hebdomadaire sur Radio Cosmos, 97.9 FM. Il
s’agit de « C3 Éditions à l’antenne », où l’on fait, chaque dimanche, pleins feux sur les auteurs de la maison,
leurs astuces de création et les coulisses de C3 Éditions. On y parle également des actualités du livre et de la
culture, d’ici ou d’ailleurs.
Voilà. Avec ces douze (12) privilèges que vous offre C3 Éditions, la promotion de votre livre est assurée.
Profitez-en.
Samuel Mésène
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DJAMINA

ET MONSIEUR POUSSAH
Monsieur Poussah était pour Djamina une énigme.
Il était riche.
Quand il s’asseyait devant chez lui et regardait tous ces gens pauvres passer, il semblait heureux.
Derrière les murs qui entouraient sa demeure luxueuse, il y avait un ghetto. Des gens, dans une extrême
misère, y vivaient.
Un jour, Djamina lui demanda.
— Te sens-tu heureux avec toute cette misère, toute cette détresse autour de toi ?
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Monsieur Poussah regarda la petite fille avec de grands yeux.
— Djamina ! S’il n’y avait pas tous ces gens misérables, il n’y aurait aucun bonheur à être riche.
Il mit ses deux mains sur sa grande panse, l’air encore plus heureux.
— Avec tout l’argent que j’ai, le feeling c’est de savoir qu’il y a tous ces gens pauvres.
Djamina n’en croyait pas ses oreilles.
— Mais tu serais plus tranquille, s’il n’y avait pas tous ces pauvres. Te sens-tu en sécurité ? Si un jour la
famine les pousse à t’attaquer ?
Monsieur Poussah sourit.
— Il y a la police, Djamina. Je paie la police. Elle est là pour me protéger.
— Les policiers sont souvent des pauvres, fit remarquer Djamina.
Monsieur Poussah sourit encore une fois.
— Les valets sont plus intraitables que leurs maîtres. C’est une leçon que je t’apprends, Djamina.
Djamina s’éloigna, totalement confuse. Elle se dit qu’avec des gens comme Monsieur Poussah, il y avait
beaucoup à faire pour qu’Haïti devienne un vrai pays.
Gary Victor
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Bon à savoir
Des vers dans la poubelle ? Versez-y une cuillère de cet ingrédient et vous ne
les reverrez plus jamais.
Vous n’êtes pas sans savoir que la poubelle de la cuisine est gorgée de micro-organismes. Les bactéries sont
quasiment invisibles à l’œil nu. Mais, les pires sont sûrement les vers : non seulement ils se voient, mais
ils se multiplient de façon vertigineuse. Si vous vous retrouvez face à une infestation d’asticots dans vos
poubelles, il est important d’agir rapidement. Heureusement, il existe des astuces infaillibles pour régler
le problème. En voici une facile et peu coûteuse. Comment mieux ranger la poubelle et éviter l’apparition
de ces parasites ? Suivez nos conseils.
Cela va sûrement vous surprendre, mais vous détenez dans votre cuisine l’ingrédient le plus efficace pour
empêcher l’invasion des vers dans votre poubelle.
Avant toute chose, il est important de la nettoyer régulièrement, une à deux fois par semaine, pour éviter
l’accumulation de résidus alimentaires. Une fois bien propre, laissez votre poubelle sécher correctement
avant d’appliquer notre méthode infaillible contre l’apparition des vers. Il s’agit d’une substance solide, mais
facilement soluble qui fera office d’une solution définitive contre ce problème courant.
On parle bien sûr du sel de table ! Versez-en beaucoup, de manière à créer une couche épaisse. Disposez
ensuite le sac-poubelle comme d’habitude. La particularité du sel, c’est qu’il va absorber tous les fluides
qui s’échappent du sac et empêchera donc la décomposition des déchets qui entraîne l’apparition des vers.
Grâce à cette astuce, votre poubelle sera toujours propre !
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3 astuces contre les mauvaises odeurs de la poubelle
Vinaigre
Réputé pour être un nettoyant hors pair, le vinaigre blanc est un allié précieux pour neutraliser les odeurs
désagréables qui émanent de la poubelle. Mélangez-en avec de l’eau dans un flacon pulvérisateur et
vaporisez les parois intérieures de la poubelle pour éliminer toutes les bactéries restantes.
Acide citrique
À l’instar du vinaigre, ce produit est également souvent appliqué pour simplifier diverses tâches ménagères.
Si vous voulez vous débarrasser des odeurs désagréables, utilisez-le de la même manière que le vinaigre. En
prime, sa senteur est moins piquante.
Chaux

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.

Vous l’employez souvent dans le jardin pour prendre soin de vos plantes ? Sachez que la chaux est aussi très
frapper à la porte de la maison de Djamina.
efficace pourIl vint
bannir
les effluves indélicats qui s’échappent de la poubelle. Pour vous protéger, enfilez des
— Un peu d’eau petite fille. Je meurs de soif.
gants puis aspergez simplement l’intérieur du seau.
La petite fille le fit entrer, lui donna une chaise où s’asseoir puis elle alla chercher un verre et un grand pot

Comment garder
la fraiche.
poubelle
propre
et bien
rangée
? de la petite fille. Il la remercia avant de s’en
d’eau bien
Le vieillard
but l’eau,
tout surpris
de l’accueil
aller. Des gens qui avaient assisté à ce qui se passait se mirent à railler la petite fille.

— Elle fait lasouvent
charité. Penses-tu
que Dieu teavec
pardonnera
tes péchés pour
cela ? Tu es bien
naïve.
Vous vous emmêlez
les pinceaux
les différents
conteneurs
existants
? Voici quelques conseils
Dans la
nuit,bonne
une pluiecollecte
se mit à tomber.
Une pluie
se transforma
une violentebien
averse.propre.
L’eau tomba du
utiles pour faire
une
séparée
afinquide
garder laenpoubelle
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.

Source : https://www.santeplusmag.com/111118634-des-verres-dans-la-poubelle-versez-y-une-cuillere-deGary Victor
cet-ingredient-et-vous-ne-les-reverrez-plus-jamais-entretien-et-menage-20-09-2022/

La blague
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/
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Ce qui font notre fierté
L’Haïtienne

Gaëlle Bien-Aimé,

lauréate du prix RFI Théâtre 2022 pour « Port-au-Prince
et sa douce nuit »

Le « Prix Théâtre RFI » 2022 a été décerné à l’autrice haïtienne Gaëlle Bien-Aimé pour sa pièce Port-auPrince et sa douce nuit. Il a été remis le dimanche 25 septembre à Limoges dans le cadre du festival « Les
Francophonies — Des écritures à la scène », dont RFI est partenaire. Le jury, présidé cette année par Odile
Sankara, comédienne et présidente des Récréatrales, a salué « une ode à la vie où l’amour fait un pied de
nez au malheur, comme l’écrit l’autrice. Une pièce atmosphérique, hyper visuelle où, de bout en bout, la ville
plongée dans une nuit inquiétante s’invite dans le huis clos de ce couple aux noms hérités de la mythologie
vaudou. Une pièce où l’écriture traverse tous les registres de la langue, quotidienne, érotique et poétique ».
Port-au-Prince et sa douce nuit est une histoire d’amour. Tout se passe dans le corps et les yeux de deux
personnages fatigués qui traversent la ville dans des souvenirs limpides. Le temps se dilue. Dehors il n’y a
ni lampe ni lune ni sémaphore. Dans cette chambre, le couple garde une bougie allumée. Comment s’aimer
dans une ville qui s’effondre ? Comment aimer sa ville, mais forcer d’envisager le départ pour ne pas crever ? Cette nuit interminable commence par un baiser, un poème anxieux, elle traverse la fenêtre de cette
chambre avant de couvrir la ville d’une douceur ténébreuse.
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Née en 1987 à Port-au-Prince, Gaëlle Bien-Aimé est journaliste, comédienne, humoriste, auteure, metteure
en scène et cofondatrice d’Acte, École d’Art Dramatique. Elle est également artiviste et membre de l’organisation féministe Nègès Mawon. Formée en Haïti, en Belgique et au Canada, elle a beaucoup joué sous la
direction de Jean René Lemoine, Guy Régis Jr., Pietro Varasso ou Daniel Marcellin avant de passer à l’écriture.
Port-au Prince et sa douce nuit est sa quatrième pièce de théâtre.
** Le jury 2022, présidé par Odile Sankara, était composé de Laétitia Ajanohun (autrice), Ronan Chéneau
(auteur, directeur artistique du Festival des Langues françaises du CDN de Normandie Rouen), Sabine Chevallier (directrice des Éditions Espaces 34), Corinne Loisel (responsable de la Maison des auteurs des Francophonies —Des écritures à la scène), Caroline Marcilhac, (directrice de Théâtre Ouvert), Gaëlle Massicot Bitty
( responsable Pôle Musique et Spectacle de l’Institut français), Muriel Maalouf (journaliste RFI), Leyla Rabih
(traductrice et metteuse en scène).
Source : Prix RFI Théâtre/communiqué de presse en date du vendredi 23 septembre 2022.
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