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C3 Éditions, fondée en 2011, s’est lancée dans la production de manuels scolaires en 2015. Tout en 
continuant à enrichir la littérature haïtienne avec des œuvres littéraires de qualité, elle a permis depuis 
tantôt sept ans à des écoles de bénéficier d’ouvrages scolaires qui répondent aux normes du MENFP et au 
standard international. En outre, elle offre à ces écoles sept avantages exceptionnels. Nous vous en parlons 
dans le présent numéro de C3 Hebdo.

Dans ce même numéro, vous aurez, comme d’habitude, un récit dont Djamina est la protagoniste. Elle défie 
un militant assez typique de la réalité politique haïtienne.

Nous vous souhaitons bonne lecture, chers lecteurs de C3 Hebdo.
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7 avantages 
pour les écoles qui adoptent les 
manuels scolaires de C3 Éditions

Dans le numéro de C3 Hebdo de la semaine dernière, nous vous avons parlé des 12 raisons pour lesquelles 
un écrivain devrait publier son livre chez C3 Éditions. Dans le présent numéro, il sera question des 
7 avantages offerts par la maison d’édition aux écoles qui adoptent ses  manuels scolaires.

Les voici : 

1- Séminaires pour les professeurs

Un professeur est un guide pour l’élève. Aussi doit-il être à jour régulièrement de la situation du chemin 
qu’il veut indiquer à ceux qu’il accompagne. Pour ce faire, C3 Éditions, qui s’est lancée dans la production de 
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manuels scolaires depuis 2015, met à la disposition des écoles qui adoptent ses ouvrages des professeurs 
qualifiés et toujours informés des dernières connaissances pédagogiques, pour séminaires et autres séances 
de formation. 

2- Rabais allant jusqu’à 50% sur achat de livres de lecture pour la bibliothèque des écoles

Une école n’en est pas une s’il n’y existe pas de bibliothèque, car « la lecture est à l’esprit ce que l’exercice est 
au corps », comme on dit. De ce fait, C3 Éditions offre aux écoles qui adoptent ses manuels, une réduction  
allant jusqu’à 50% sur tous ses ouvrages littéraires afin qu’elles puissent remplir leur bibliothèque au bénéfice 
des élèves. Ainsi, ces derniers pourront rendre « fit » chaque jour de plus en plus leur culture littéraire.

3- Ateliers de lecture

S’il est vrai que la lecture est l’un des meilleurs moyens d’aiguiser ses connaissances, il n’en est pas moins vrai 
qu’il nous faut au moins un guide pour faire ce voyage qu’elle représente. Du moins, quand on est apprenti-
lecteur. En ce sens, C3 Éditions met à la disposition des élèves de ses écoles partenaires, des moniteurs qui 
puissent les orienter, selon leur âge, dans l’univers littéraire.

4- Ateliers d’écriture

« Un grand écrivain est d’abord un grand lecteur », dit souvent l’écrivain et académicien Dany Laferrière. 
Consciente que les meilleurs lecteurs pourront avoir envie d’exercer le métier d’écrivain, C3 Éditions offre 
régulièrement des ateliers d’écriture dans ses deux salles d’animation et dans les écoles qui l’invitent. 
Animés le plus souvent par le romancier et nouvelliste haïtien Gary Victor, ces ateliers donnent à ceux qui s’y 
intéressent l’opportunité de se faire encadrer par de grands créateurs littéraires tels que l’auteur d’À l’angle 
des rues parallèles ou d’autres grands auteurs de la maison d’édition fondée par Fred Brutus.

5- Publication des meilleurs textes des ateliers

C’est toujours un bonheur et une grande excitation pour un auteur de voir son œuvre publiée. En ce sens, 
C3 Éditions publie chaque année des recueils de textes collectifs, dont certains proviennent des ateliers 
qu’elle initie, afin de faire émerger de nouvelles têtes littéraires au bénéfice de notre littérature.

6- Conférence pour les élèves

Chaque mois, C3 Éditions invite des auteurs spécialistes à prononcer des conférences sur des sujets de 
société. Ces auteurs, par l’entremise de C3 Éditions, se feront le plaisir de se rendre pour la même cause, aux 
écoles partenaires de la maison d’édition.

7- Abonnement gratuit sur C3 App

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 PDF. C3 App est également synchronisée avec le site de la 
maison d’édition (www.c3editions.com). Les écoles qui adoptent les manuels de C3 Éditions ont le droit à des 
abonnements gratuits sur C3 App pour leurs élèves.

Samuel Mésène
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DJAMINA 
ET LE MILITANT
Djamina était une petite fille qui aimait observer.

Elle avait vu une jeep s’arrêter et quelqu’un descendre remette à Julio une liasse d’argent. Puis la personne 
avait regagné la jeep qui était partie en trombe.

Julio était le militant le plus intraitable du quartier.

— Il faut que nous les brûlions tous, hurlait-il devant la barricade qu’il commandait. J’ai la liste de tous ceux 
que nous devons dechouke. Nous avons trop souffert.

Djamina, toujours intrépide, s’approcha de Julio.

— Quand tu auras tout brûlé, tout détruit, que nous restera-t-il, Julio ?

Julio regarda la petite fille avec dédain.
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— Tu ne connais rien à la politique, Djamina.

Djamina sourit.

— Si, je m’y connais un peu. La liste de ceux qu’il faut dechouke, brûler, qui te l’a donnée ?

Julio se fâcha.

— Personne ne m’a donné de liste, Djamina. Nous savons tous qui sont nos bourreaux.

— Et ceux qui t’ont payé pour faire ce que tu fais ? Ils ne sont pas aussi nos bourreaux ? Ne proteste pas. J’ai 
vu quand on te donnait l’argent.

Julio tenta de frapper Djamina.

— Tu dis encore un mot et il t’en coûtera, Djamina.

Djamina monta sur un pneu qu’allait utiliser Julio et le pointa du doigt.

— Il vient de recevoir de l’argent pour parler et agir de la sorte. C’est un faux militant. Imposteur. Vendu. 
Fouillez-le. Vous trouverez sur lui l’argent.

Les autres jeunes qui se trouvaient là savaient que Djamina ne mentait jamais. Ils se saisirent de Julio et 
découvrirent sur lui une liasse de billets verts.

— Je vais vous expliquer, bégaya Julio. Je vais vous expliquer.

— Surtout, ne lui faites pas trop de mal, dit Djamina aux jeunes qui faisaient passer un mauvais quart d’heure 
à Julio. Méfiez-vous de ces prétendus militants. Ils sont nombreux ! 

Gary Victor
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Bon à savoir
Voici pourquoi les téléphones ne sont-ils plus livrés avec un chargeur dans la boîte

À l’occasion du lancement de l’iPhone 12, Apple a déclaré que les boîtes de ses smartphones n’incluraient 
plus de chargeurs. Si d’autres concurrents ont d’abord ridiculisé cette démarche, certains ont finalement 
suivi la tendance. À présent, Samsung ne fournit plus de chargeur dans la boîte de son S22, ni dans celles 
des Z Fold 4 et Z Flip 4, récemment sortis. Par ailleurs, Google a fait de même pour son Pixel 6. Enfin, 
Xiaomi a annoncé également que son smartphone Redmi Note 11 sera livré sans chargeur dans la boîte.

En effet, les chargeurs ne sont plus commercialisés avec les téléphones pour 3 raisons principales. Les voici :

Réduction de coûts

Naturellement, ne pas inclure de chargeurs dans les boîtes des smartphones a contribué favorablement à la 
réduction des coûts ! Dès lors, les fabricants ont pu produire des emballages plus fins et plus petits, et par 
conséquent bénéficier de moins de coûts logistiques.

Raison commerciale

Les raisons commerciales y sont aussi pour quelque chose ! En effet, Apple, Samsung et les autres grandes 
firmes mettent en vente séparément, des chargeurs sans fil et des écouteurs. Ainsi, elles feront nettement 
plus de profits que si ces accessoires étaient inclus dans les boîtes des téléphones !

L’enjeu environnemental : la raison principale derrière le retrait des chargeurs des boîtes de smartphones

Réduire l’impact environnemental et l’empreinte carbone, telles sont les raisons principales de cette 
démarche. C’est donc un choix écoresponsable qui s’inscrit dans le cadre de la protection de l’environnement. 
À en croire Canalys, un cabinet d’études, plus de 1,37 milliard de smartphones ont été vendus en 2019. 
Énormissime ! Supposons qu’il y ait eu un chargeur dans toutes les boîtes de ces téléphones, il y a aurait 
donc 1,37 milliard de chargeurs ajoutés au 1,4 milliard qui ont été vendus en 2018 ainsi qu’au 1,55 milliard 
en 2017. Cela indique la présence de tonnes de déchets électroniques dans les tiroirs de chacun et dont nous 
allons, nous en débarrasser, tôt ou tard.

Source : https://www.santeplusmag.com/111118804-voici-pourquoi-les-telephones-ne-sont-ils-plus-livres-
avec-un-chargeur-dans-la-boite-ma-vie-au-quotidien-28-09-2022/
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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
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À méditer
« Il n’y a qu’avec du sang que je peux remplir une page », 
par Jean D’Amérique

Être haïtien, c’est naître dans le sang, grandir dans le sang — ou souvent ne pas avoir le temps de grandir — 
et finir dans une flaque de sang. Être haïtien, c’est attendre sa balle. C’est attendre la balle qui vous dévorera 
le souffle, où que vous soyez dans le pays. Être haïtien, c’est presser le pas vers l’au-delà. Être haïtien, c’est 
pleurer, c’est crier. Mais depuis le temps que ça saigne. Mais depuis le temps que ça pleure. Depuis le temps 
que ça crie… Il faut croire que le sang ne suffit pas.

Je ne voudrais pas répéter les choses. Mais la mort se répète, il faut que je le dise. Je ne voudrais pas répéter 
les choses. Mais je suis né et j’ai grandi dans cette spirale qui me poursuit partout, tatouage de ténèbres au 
cœur de mes moindres rêves de lumière. Je ne voudrais pas ressasser. Mais avec les ombres et le sang dans 
la bouche, que saurais-je dire de nouveau ? […]

J’ai longtemps rêvé d’être écrivain, j’ai longtemps rêvé d’être poète et de pouvoir guider les mots vers tous 
les vents possibles. Mais à un moment donné, il faut le dire, il faut que j’avoue ma défaite : concrètement, 
je n’arrive pas à écrire un texte, un poème, sans le lexique des armes, du sang et des cadavres. Aujourd’hui, 
avec Haïti au fond de moi, je ne sais rien de la vie, mon cœur ne sait rien de l’espoir. Je n’ai pas de cerveau 
pour penser contre la mort, je n’ai pas de corps pour écrire un texte, je n’ai pas d’esprit pour produire une 
réflexion ou formuler une quelconque opinion, je vis — pardon pour ce mot vide de sens — avec un pays 
mort dans la tête et dans le corps, je suis moi-même un cadavre en vacances. Oui, voyez dans mon corps 
celui de tous les Haïtiens qui vivent en Haïti, et vous comprendrez que je suis mort depuis longtemps. Il ne 
faut pas demander à un cadavre de discourir sur la mort, sur sa propre mort. Ceci n’est pas une tribune, il n’y 
a qu’avec du sang que je peux remplir une page. Si j’ose ouvrir ma bouche, si j’ose écrire quelque chose, je 
ne ferai que donner libre cours à la pensée rouge de mes veines.
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Ne me demandez plus les nouvelles de mon pays. Si vous cherchez mon corps, vous le trouverez sur un 
trottoir de Port-au-Prince, ma ville bénie de toutes les blessures. Si vous cherchez des balles, sachez qu’elles 
ne sont pas perdues, vous les trouverez dans le corps de chaque Haïtien. Si vous cherchez chez moi des 
bébés morts par balles, vous en trouverez. Si vous cherchez une adolescente kidnappée-violée-tuée puis 
jetée sur un tas de déchets, vous en trouverez. Si vous cherchez Monferrier Dorval après qu’il a dénoncé un 
pouvoir corrompu, vous le trouverez assassiné chez lui. Si vous cherchez Grégory Saint-Hilaire, un étudiant 
qui voulait du soleil pour son pays, vous le trouverez endormi dans la nuit éternelle par une balle d’un agent 
de sécurité du Palais national. Si vous cherchez Antoinette Duclaire, une voix qui s’élevait pour la vie et la 
dignité de son peuple, vous la trouverez morte. Si vous cherchez à compter nos cadavres, vous êtes voués à 
l’échec. Si vous cherchez des corps humains livrés aux cochons après un massacre d’État, vous en trouverez. 
Si vous cherchez des massacres d’État, préparez-vous à compter. Si vous cherchez des soi-disant grands 
pays qui soutiennent cet État assassin, vous en trouverez. Si vous cherchez la plaie qui ronge le cœur d’Haïti 
depuis une décennie, c’est le régime PHTK [Parti haïtien Tèt Kale, ndlr]. Si vous cherchez un pouvoir qui n’agit 
que par la voie de la violence et de la répression, vous en trouverez. Si vous cherchez un président qui a tout 
fait pour tuer un peuple, vous en trouverez. Si vous cherchez ce président, vous le trouverez maintenant sur 
le lit du pays anéanti, les dents arrimées au pain quotidien de la mort.

Après tout, il faudrait pleurer. Mais où iront nos larmes ?

Source : https://www.liberation.fr/international/amerique/haiti-le-pain-quotidien-de-la-mort-20210707_
LDGVZNJAJBGIVE7NPQC5JC2KGY/
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Ceux qui font notre fierté
Deuxième sélection du Prix Goncourt 2022 : C3 Éditions souhaite 

« bonne chance » à Makenzy Orcel
L’Académie Goncourt a publié le mardi 4 octobre les huit livres retenus dans la deuxième sélection de son 
prix littéraire annuel. Dans cette liste, figure le dernier roman de l’écrivain haïtien Makenzy Orcel, à savoir 
Une somme humaine (Rivages, 2022).

Dans une note publiée le même jour, C3 Éditions a envoyé des ondes positives à ce grand auteur qui a 
collaboré avec elle, il y a quelques années. « C3 Éditions souhaite bonne chance à son ancien collaborateur, 
l’écrivain haïtien Makenzy Orcel, retenu dans la deuxième sélection du Prix Goncourt 2022 pour son roman 
intitulé ‘‘Une somme humaine’’ (Rivages, 2022). », peut-on lire dans la note.

En effet, presque chaque année, un écrivain haïtien est en lice pour le prestigieux Prix Goncourt. Jusqu’à 
date, aucun d’entre eux ne l’a obtenu. Aussi, tous les amoureux de la littérature haïtienne souhaitent que 
M. Orcel soit celui qui brise ce plafond de verre littéraire cette année.

Né en 1983, Makenzy Orcel est poète et écrivain. Il est l’auteur du roman très remarqué Les Immortelles. 
En publiant en 2021 L’Empereur (Rivages), il a commencé une trilogie dont Une somme humaine est le 
deuxième tome.

Samuel Mésène
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Manuels scolaires 
2022-2023
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