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L

e samedi 15 octobre 2022, Mikaben, icône de la musique haïtienne, a rendu l’âme subitement lors
du concert-retrouvailles de Carimi à l’Accor Arena de Paris. Une crise cardiaque à laquelle il n’aura
pas survécu. En cette circonstance troublante et pénible, de nombreux médias du pays et du monde
entier se font le devoir de lui rendre hommage. De son côté, C3 Hebdo honore, dans le présent numéro, non
seulement le virtuose qu’il a été, mais aussi le citoyen concerné dont il a fait preuve de son vivant.
Dans les pages suivantes, vous retrouverez votre Djamina comme à l’accoutumée. La jeune héroïne de Gary
Victor fait, dans sa nouvelle aventure, la plus belle des rencontres : celle d’un arc-en-ciel, auquel elle a parlé
d’Haïti.
Ce pays est aussi au centre des actions de C3 Éditions. Son slogan — « N ap batay, n ap travay, pou bon bagay,
pou Ayiti » —, qui est en fait un idéal citoyen, en est une preuve parmi tant d’autres. Nous vous en disons
davantage ici.
Bonne lecture, chers lecteurs et lectrices de C3 Hebdo !

Mikaben,

jusqu’au bout du geste

Le samedi 15 octobre 2022, Haïti l’a vécu sous le choc de la terrible nouvelle du décès sur scène, à
l’Accor Arena de Bercy (Paris), de l’artiste haïtien Mikaben, des suites d’un malaise cardiaque, alors
qu’il venait de donner du plaisir à ses fans au concert-réunion — après six ans de dissolution — de
Carimi, dont il était ce samedi soir un chanteur invité. Ce papier est un hommage à l’un des artistes
les plus talentueux de sa génération.
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Ce que l’on retiendra de Michaël Benjamin « Mikaben », c’est que, en plus d’avoir été un artiste polyvalent
et une grande voix de la musique haïtienne, il était animé par un amour immense pour son pays, dont il est
mort avec le drapeau, comme un symbole. Symbole du déchirement qui nous habite, entre fierté pour notre
grande histoire, la douleur de notre présent bouleversé et l’inquiétude vis-à-vis de notre futur de peuple.
Symbole aussi, et justement, de l’urgence de faire pays.
L’un des tubes les plus populaires de Mikaben, qui représente d’ailleurs une preuve de son amour pour sa
terre natale, est « Ayiti se ». Il y chante nos patrimoines (historique, touristique, culinaire, etc.) Une façon
sans doute pour lui de nous faire prendre conscience de notre richesse, nous qui ne cessons d’offrir au
monde le spectacle de la pauvreté et de la démesure.
D’ailleurs, ce concert à l’Accor Arena, dont il ne croyait pas qu’il serait son dernier, il y a participé avec la plus
grande générosité. Une manière, peut-être, de nous dire qu’il y a plus de richesse à donner qu’à recevoir.
Mieux encore, à rendre, chaque jour inlassablement, ce qui nous a été légué. Un peu comme un État qui se
doit de remettre à ses citoyens, sous forme de services, les contributions qu’il leur a prélevées.
Évidemment à Haïti, où le fils du respectable chanteur et acteur Lionel Benjamin est né et a grandi, il devait
se sentir beaucoup redevable. Aussi, certainement, a-t-il beaucoup donné à ce pays, en particulier à sa
musique, qui reste, aux côtés de sa littérature, sa meilleure ambassadrice.
En effet, en 21 ans de carrière, la voix de « Ou pati » a laissé une discographie riche et variée. Du konpa au
rap, en passant par le dancehall et le reggaeton, Mika aura conquis des milliers de cœurs de la Caraïbe et du
monde entier. Du concours « Chante Nwèl » de Télémax en 2000 à l’Accor Arena de Paris, le natif de Port-auPrince aura fait un très grand parcours, semé bien sûr de défaites, mais surtout de beaucoup de victoires.
Cependant, on présume que la victoire qu’il aurait aimé savourer le plus serait celle de son pays sur les
forces ténébreuses qui l’empêchent d’accéder à la voie du développement et du progrès. Mais l’interprète
de « N ap kite l pou yo » n’est plus. À nous, l’absent non moins présent dans nos cœurs nous fait penser à
cette question existentielle : « Quel usage faut-il faire de sa présence au monde ? »
Réponse : « Le meilleur, jusqu’au bout du geste. » Comme on peut, et avec le talent et les dons dont on
bénéficie de la nature ; les compétences que nous aurons acquises au cours du chemin. À l’instar de Michaël
Benjamin (1981-2022), à qui C3 Éditions et C3 Hebdo rendent le plus grand hommage.
Samuel Mésène

Un célèbre magicien espagnol décède en
plein spectacle : “Le public a d’abord cru
à une blague”
Un spectacle qui a viré au drame. Arsenio Puro, célèbre magicien
espagnol de 46 ans, a été victime d’une crise cardiaque alors qu’il
effectuait une représentation dans une salle bondée à Madrid.
À son arrivée à l’hôpital, l’artiste était décédé, relate le média
espagnol El Mundo.
Source : El Mundo
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DJAMINA

ET L’ARC-EN-CIEL
L’averse avait duré quelques bonnes minutes. Djamina n’en croyait pas ses yeux. Les rues étaient recouvertes
d’un tapis d’immondices laissé par les eaux.
— Comment en est-on arrivé là, se lamenta-t-elle. Un jour, je serai présidente et mon pays changera.
Au même moment, un arc-en-ciel apparut dans le ciel dégagé de tout nuage. L’arc-en-ciel tombait sur les
bidonvilles de la montagne.
— Arc-en-ciel, se dit Djamina. Si tu étais un doigt magique, tu changerais tout cela. On aurait ici une montagne
verte. De beaux immeubles. Et les averses n’auraient pas produit tous ces torrents de boue.
Un bout d’arc-en-ciel vient tournoyer autour de la petite fille.
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— C’est toi la petite fille qui a de si belles pensées ? demanda-t-il.
— C’est moi, dit Djamina.
— Moi
également
j’aurais
voulu
êtredeunlui.doigt
l’arc-en-ciel.
Je suis attristé
ce que je vois sur
Partout
où il passait,
on se
moquait
C’estmagique,
qu’il était dit
vraiment
sale et dégoutant
avec sespar
haillons
boueux,
croutes,
visage.
Même Anélus le policier lui demanda de passer son
cette
terre.ses
C’est
pour ses
celamains
que et
tumême
ne meson
vois
pas souvent.
chemin.

Djamina serra bien fort l’arc-en-ciel contre elle.
Il vint frapper à la porte de la maison de Djamina.

— Fais l’effort de te montrer plus souvent, dit-elle à l’arc-en-ciel. Plein d’enfants auront comme moi de
— Un peu d’eau petite fille. Je meurs de soif.
meilleures pensées pour ce pays. Nous n’allons pas tous partir, nous enfuir pour l’étranger.
La petite fille le fit entrer, lui donna une chaise où s’asseoir puis elle alla chercher un verre et un grand pot

L’arc-en-ciel
lavieillard
petite fille.
d’eau biensourit
fraiche.àLe
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.

— Tu me verras plus souvent. Chaque mois plante un arbre en pensant à moi. N’aie crainte de dire à ceux qui
— Elle faitde
la grandes
charité. Penses-tu
que Dieu
pardonnera
péchés
pour
cela ? Tu
es bien naïve.
se pensent
personnes,
maistequi
ne sont tes
que
de très
petites
personnes,
ce que tu penses.
Dans la nuit, une pluie se mit à tomber. Une pluie qui se transforma en une violente averse. L’eau tomba du

Le bout d’arc-en-ciel s’envola. L’arc-en-ciel devint encore plus brillant comme pour saluer Djamina puis il
ciel des heures. Des torrents s’abattirent sur le village. Au lever du soleil, quand la pluie cessa, il ne resta du
disparut.
village que la maison où logeait Djamina et son père.
— Reviens vite, mon ami, dit Djamina. Reviens vite.

Gary Victor

Gary Victor

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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un idéal citoyen
Plus qu’une maison d’édition, C3 Éditions est une institution citoyenne. Fondée en 2011, elle a à son actif
de plus de 300 titres publiés. Mais au-delà de ses réalisations éditoriales de qualité supérieure, c’est sur
un socle patriotique qu’elle base ses services et actions. Faisons un tour d’horizon.
Deux salles de conférences
Les avantages offerts par C3 Éditions à ses auteurs sont multiples. On en cite les deux salles de conférence
qu’elle met à leur disposition pour vente-signatures : la salle Michel Soukar (31, Delmas 31) et la salle
Marc Exavier du Centre culturel l’Amaranthe (90, rue Louverture, Gonaïves). Les auteurs de C3 Éditions y
prononcent aussi, au bénéfice des participants, dont des jeunes en général, des conférences gratuites sur les
thématiques dont les intervenants sont spécialistes.
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Des visioconférences
Il arrive que, en raison des crises sociopolitiques récurrentes, les déplacements soient limités. Dans ces cas
particuliers, quoiqu’elle le fasse en temps normal aussi, C3 Éditions organise des visioconférences via Zoom.
Nous y abordons des thématiques variées telles que : transition, luttes pour le pouvoir, lecture, etc. L’objectif
est toujours de vulgariser les connaissances (scientifiques, philosophiques, littéraires, etc.) en faveur du plus
grand nombre d’Haïtiens et d’Haïtiennes.
Deux bibliothèques
Aux Gonaïves, il y a la bibliothèque Dany Laferrière où, chaque jour, des assoiffés de connaissances viennent
désaltérer leur esprit. Elle est logée au Centre culturel l’Amaranthe, propriété de C3 Éditions. Cette dernière,
dont le bureau central est situé à Delmas 31, abrite la salle Monferrier Dorval, qui contient également une
bibliothèque ouverte au public par occasion.
Ateliers d’écriture
C3 Éditions organise chaque mois des ateliers de création littéraire. Proposés gratuitement, ils sont les
plus souvent animés par l’illustre écrivain haïtien Gary Victor. Les participants y bénéficient des conseils en
écriture littéraire et d’autres accompagnements.
Le Prix Amaranthe : une distinction littéraire
Nombreux sont ceux qui rêvent de devenir écrivains alors que leurs œuvres dorment, pour diverses raisons,
dans leur tiroir. Dans sa volonté de faire émerger de nouvelles têtes littéraires haïtiennes, C3 Éditions a
lancé en 2017, à l’attention des Haïtiens d’ici et d’ailleurs, un concours de textes inédits dénommé « Prix
Amaranthe ». Divisé en deux catégories, à savoir fiction et poésie, ce dernier a déjà récompensé six grands
talents, dont les deux derniers en date sont Emmanuela Dérissaint, pour Au sommet de la plaine (roman, C3
Éditions, 2022) et Carl Henry Burin pour Kwaze leuit (poésie, C3 Éditions, 2022).
Des réductions spéciales
Que ce soit pour les écoles qui adoptent ses livres ou pour des serviteurs de la République (enseignants,
policiers, militaires et agents de l’Administration publique), C3 Éditions offre des réductions spéciales pouvant
aller jusqu’à 50 %.
Cityonneté dans la littérature
Les différents services et réalisations susmentionnés s’inscrivent dans cette ligne éditoriale qui peut être
traduite par cette expression : la citoyenneté dans la littérature. Le livre, qui est le domaine d’intervention de
C3 Éditions, n’est qu’un prétexte pour celle-ci d’impacter la société de manière positive et par les meilleurs
moyens qui soient. D’où son slogan, mieux, son idéal citoyen : « N ap batay, n ap travay, pou bon bagay, pou
Ayiti ».
Samuel Mésène
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Bon à savoir
Pourquoi faut-il faire un trou dans l’éponge à vaisselle ?
Il existe plusieurs façons d’utiliser une éponge à vaisselle. En principe, la plupart d’entre nous utilisent les
éponges de cuisine uniquement pour faire la vaisselle et les jettent une fois usées. Or, vous pouvez désormais les
utiliser différemment. Mais comment ?
Éviter le gaspillage du liquide à vaisselle
Cette astuce consiste à faire un trou au centre de l’éponge. Certains d’entre vous se posent déjà la question :
À quoi, cela peut bien servir ? En faisant la vaisselle, vous avez sans doute, à un moment donné, été gêné par
le gâchis et les traces laissées par le liquide vaisselle dans ou sur votre évier. Eh bien, pour éviter une telle
situation et réaliser des économies, il suffira de verser le produit à vaisselle à l’intérieur du trou que vous
aurez fait au centre de votre éponge. Cela vous permettra d’utiliser une toute petite quantité de liquide à
vaisselle et de garder votre évier propre.
Limiter la prolifération de bactéries
Saviez-vous que même nettoyée, votre éponge à vaisselle peut abriter des milliards de bactéries ? En plus des
restes d’aliments piégés à l’intérieur de ses pores, une éponge à vaisselle reste constamment humide, faisant
d’elle un véritable nid à bactéries.
Après avoir percé un trou au centre de l’éponge, vous pourrez la fixer au robinet après avoir effectué
votre vaisselle. Grâce à cette astuce, elle pourra sécher correctement et restera toujours propre, cela limitera
par conséquent le risque de propagation de bactéries.
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Autres utilisations pratiques de l’éponge à vaisselle qui vous faciliteront la vie
Mis à part le nettoyage des couverts, l’éponge à vaisselle peut être utilisée à d’autres fins. Elle ne manquera
pas de vous surprendre par son efficacité et son utilité.
Prolonger la durée de vie de vos fruits et légumes
Placez quelques éponges sèches dans le bac à fruits ou à légumes de votre réfrigérateur, puis déposez-y vos
aliments. Cela permettra d’absorber l’humidité, ce qui prolongera la durée de vie de vos fruits et légumes.
Absorber les mauvaises odeurs du réfrigérateur
Votre réfrigérateur dégage une odeur loin d’être agréable ? La solution est simple. Il suffit de prendre une
éponge à vaisselle humide, la saupoudrer de bicarbonate de soude et de la placer dans votre réfrigérateur.
Évitez cependant de la placer à côté des aliments. Cette astuce permettra de rafraîchir votre frigidaire et de
chasser les mauvaises odeurs par la même occasion !
Grâce à ces astuces, vous n’utiliserez plus votre éponge à vaisselle de la même manière. N’hésitez donc pas
à adopter ces techniques, qui à n’en pas douter, vous faciliteront la vie au quotidien.
Source : Pourquoi faire un trou dans l’éponge à vaisselle ? L’astuce méconnue qui facilite la vie (santeplusmag.
com)
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Ceux qui font notre fierté
Richard Pierrin, photojournaliste : « Une passion devenue un
métier »

Richard Pierrin, 19 ans, s’est rapidement imposé dans le métier du photojournalisme en Haïti. Ses
clichés captivent, fascinent et font le tour du monde. Portrait.
[…]
Il passe toute son enfance dans le « Lakou Degand », un petit village au cœur de la ville de Petit-Goâve,
près du Lycée Faustin Soulouque. Élevé par sa mère Encie Vernet dont il est son seul enfant, Pierrin la
surnomme « sa petite chouchou ». Né le 11 janvier 2002, il a hérité du prénom de son père, Riche Pierrin,
avec qui il n’a pas eu la chance de grandir, l’homme étant séparé de sa mère quelques années après sa
naissance. Néanmoins, du côté paternel, il confie avoir des frères et sœurs.
Son tout premier appareil photographique était un argentique que sa mère avait trouvé parmi d’autres
objets usagés venus des États-Unis. Elle le lui avait offert comme un simple jouet, se rappelle-t-il. « C’était
une caméra de la marque Kodak que ma mère m’avait achetée chez des marchandes d’objets usagés. Je
n’étais qu’un gamin qui jouait avec l’appareil. M te konn gaspiye fim. », raconte-t-il en rigolant.
Après des études classiques à l’École du Sacré-Cœur de Petit-Goâve et au lycée Faustin Soulouque, sa mère
le pousse, en 2019, à rentrer à Port-au-Prince afin qu’il puisse terminer ces dernières. Mais Richard va vite
développer de la passion pour la photographie. Alors il commence en tant qu’amateur, capture tout ce qui
lui tombe sous les yeux et les poste sur Instagram.
Tout va changer pour lui en décembre 2020, après sa participation à un atelier sur le photojournalisme animé
par Dieu-Nalio Chéry, l’un des meilleurs photojournalistes haïtiens en activité, dans le cadre du Festival « Les
C3 HEBDO
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rencontres du documentaire en Haïti ». C’est Chéry qui, se souvient-il, l’a permis de décrocher son premier
job de photojournaliste dans un jeune média de la place.
[…]
« Je peux dire que Richard a beaucoup d’avenir dans ce métier et il fait montre d’un fort engouement pour
ce métier. On peut le constater à travers ses dernières images publiées sur le séisme du 14 août dernier »,
explique l’ancien lauréat du Prix Robert Capa Gold, joint par téléphone.
Richard Pierrin international
Grâce à son travail, Pierrin se fait de plus en plus remarqué, au point qu’il participe, depuis peu, à fournir
du contenu à des plateformes internationales comme Getty Images. « À présent, je fais partie de ceux qui
informent via des images. Cela me fait plaisir de voir mes photos circuler à travers le monde afin d’informer »,
se réjouit-il.
Il fait partie des plus jeunes photographes haïtiens à être pigiste au sein de Getty Images, une agence de
photographie internationale. […]
Ses meilleurs souvenirs restent une photo qu’il avait prise en date du 17 octobre 2020, qui était par la suite
devenue virale sur la toile. Elle lui a permis de prendre le deuxième prix du concours de national haïtien de
photographies de presse organisé par le Kolektif 2 Dimensyon (K2D), en mai 2021.
Le jeune Pierrin a sans doute d’autres rêves pour le métier de l’image. Il nous apprend avec fierté que c’est
lui qui est en charge de l’image et du Branding de DJ Kemissa. (Il est aussi freelancer photojournaliste pour
AFP, ndlr).
Source : Richard Pierrin, photojournaliste : « Une passion devenue un métier » | Loop Haiti (loopnews.com)
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