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epuis août 2022, C3 Éditions organise une série de visioconférences, permettant ainsi au public,
en dépit de la conjoncture sociopolitique qui limite les déplacements, de pouvoir échanger sur des
sujets de société. La dernière thématique en date à être abordée est celle de la catastrophe dans la
littérature. C’est l’universitaire et critique littéraire Yves Chemla qui, depuis Paris, a développé cet important
sujet, dont nous vous faisons d’ailleurs un compte-rendu dans ce numéro de C3 Hebdo.
Ensuite, vous trouverez un nouvel épisode de Djamina. Encore une fois, les nerfs de la jeune héroïne de Gary
Victor sont mis à rude épreuve par les politiciens qu’elle entend discourir. Dans « Djamine et les politiciens »,
vous verrez la réaction de la jeune citoyenne.
Toutefois, dans les colonnes de cette revue, il n’y a pas que ceux qui nous déçoivent ; il y a aussi ceux qui nous
rendent fiers du fait de leurs initiatives. Aussi, nous vous présentons, dans le présent numéro de C3 Hebdo,
le challenge #Yonchanspoulavni du Centre de Développement Social et Intellectuel (CDSI).
Nous vous souhaitons bonne lecture, chers lecteurs et lectrices de C3 Hebdo !

Quand

Yves Chemla,

universitaire et critique littéraire, parle de la catastrophe
dans la littérature
À l’initiative de C3 Éditions, l’universitaire et critique littéraire franco-tunisien Yves Chamla a présenté,
via Zoom, le samedi 22 octobre 2022, une conférence autour du thème : « (D)écrire la catastrophe : ou
comment la catastrophe est traduite dans la littérature ». Retour sur un bel échange auquel une vingtaine
de personnes ont pris part.
Alors que Haïti fait face à une crise sociopolitique sans précédent qui limite les déplacements, C3 Éditions
s’est engagée depuis plus de deux mois à organiser des visioconférences (Zoom), permettant au public, grâce
à la magie de la technologie, de débattre de sujets divers. Le dernier en date a été centré sur la question de
la catastrophe dans la littérature.
C’est Yves Chemla, spécialiste des littératures d’Haïti et du Maghreb, qui, depuis Paris, a développé le sujet.
Si celui-ci, par sa formulation, fait penser à la littérature en général, c’est bien sur les lettres haïtiennes que
l’exposé de l’auteur de Littérature haïtienne 1980-2015 (C3 Éditions, 2015) s’est porté. Plus précisément, sur
les récits haïtiens autour du séisme du 12 janvier 2010.
En effet, cette catastrophe naturelle qui a frappé Haïti il y a douze ans, a fait couler non seulement beaucoup
de larmes, mais aussi beaucoup d’encre. Ni les médias ni la littérature n’y étaient restés indifférents. Mais,
si les reportages et les documentaires sur le drame ont surtout donné des chiffres (environ 300 000 morts
et des milliers de déplacés), des écrivains se sont évertués à traduire « la manière d’être debout quand
tout tombe aux alentours »1, c’est-à-dire, où « la transgression par […] la mort atteint à la plus authentique
humanité »2.
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Dany Laferrière, Tout bouge autour de moi, Mémoire d’encrier, 2011.
Makenzy Orcel, Les immortelles, Mémoire d’encrier, 2010.
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Naturellement, Yves Chemla a passé en revue un ensemble de récits sur le goudougoudou. De Tout bouge
autour de moi (Dany Laferrière) à Failles ou Guillaume et Nathalie (Yanick Lahens), en passant par Impasse
Dignité (Emmelie Prophète) et Les immortelles (Makenzy Orcel), le critique littéraire a survolé la littérature
haïtienne du séisme de 2010. Cependant, il s’est arrêté sur un texte particulièrement bouleversant : Corps
mêlés de Marvin Victor.
C’est par la voie de la fiction que ce dernier a abordé le séisme du 12 janvier 2010. Dans Corps mêlés, roman
sorti chez Gallimard en 2011, Marvin Victor, alors tout juste trentenaire, livre en effet un récit poignant à
travers la voix d’une certaine Ursula Fanon, une femme qui a laissé sous les décombres son unique enfant,
et qui, par une nuit de cigarettes et d’alcool après cette tragédie, narre à Simon Madère, son ami d’enfance
croisé au hasard dans les rues de Port-au-Prince, les récits sur lesquels elle avait bâti sa vie, tout en se
demandant « ce qu’est un enfant dont l’histoire de naissance a été trafiquée puis effacée »3.
Unique roman de Marvin Victor jusque-là, Corps mêlés va « très, très au fond d’un certain nombre de
choses », a souligné M. Chemla. « Ça va au-delà d’un simple moment littéraire […] C’est un texte presque
matriciel », a-t-il renchéri.
Tout en se demandant si toute littérature ne possède pas de la catastrophe, le conférencier et les participants
se sont interrogés sur les degrés et les structures différentes du phénomène. Un échange enrichissant, dont
vous trouverez l’intégralité sur C3 Éditions Channel, la chaîne YouTube de la maison d’édition.
Depuis août 2022, C3 Éditions a déjà organisé trois visioconférences sur les thématiques de la crise, des
conflits et de la catastrophe. Le professeur brésilien Ricardo Seitenfus a abordé le 20 août 2022, à l’initiative
de la maison, les thématiques de la transition et de la crise politique en Haïti, le professeur haïtien Eddy
Bastien, le 03 septembre dernier, celle de « l’anti-haïtianisme en République dominicaine », et l’universitaire
français Yves Chemla, celle de savoir « comment la catastrophe est traduite dans la littérature », qui est la
dernière visioconférence en date.
Samuel Mésène
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Marvin Victor, Corps mêlés, Gallimard, 2011.
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DJAMINA

ET LES POLITICIENS
Djamina, assise bien sagement, entendait des politiciens faire de la politique.
— On ne fait pas confiance à Alain. Dans le temps, il travaillait pour Pedro.
— Et Pedro est un vrai coquin. Quand il était au ministère, il s’est approprié de tout.
— Jean-Jean serait la bonne personne.
— Jean-Jean ! Pas question… Sa femme est la sœur d’Yves.
— Il faut bien qu’on monte ce Conseil.
— Que pensez-vous de Gustave ?
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— Gustave, on ne sait pas trop bien ce qu’il a en tête.
— Et il est toujours à diner avec les ambassadeurs.
— On pourrait approcher ceux du groupe des neuf ?
— Vous êtes fous. Ce groupe des neuf ne veut que le pouvoir.
— Même en leur sein, ils se donnent des coups de poignard dans le dos.
— L’Association des Patriotes conséquents ?
— Cette association magouille pour avoir le contrôle de plein d’institutions.
— La politique est vraiment difficile, dit l’un d’eux avec un soupir.
— J’ai trouvé, s’écria un autre. Biliard ! Il est compétent.
— Oh non, pas Biliard, s’écria un autre. Biliard est le cousin par alliance de Philippe qui est le beau-fils d’un
ami du père d’une ex-maitresse du Premier ministre.
Djamina n’en pouvait plus. Elle explosa.
— J’en ai marre de vous écouter. Vous dites que vous faites de la politique et vous ne faites que radoter. La
politique, c’est discuter des problèmes de mon pays, de ses citoyens et proposer des solutions. Vous êtes
une bande de ridicules, d’attardés mentaux.
Elle sortit en claquant la porte.
— Et qu’on ne vienne pas me dire que je suis une petite fille sans éducation. Eux, ils sont des adultes qui
feraient pitié même à des ânes.

La blague
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Gary Victor

Bon à savoir
Ordinateur qui bug ? Voici comment le débloquer facilement en appuyant sur un bouton.
Votre ordinateur a bugué une fois de plus et vous ne savez pas comment faire pour résoudre ce problème ?
Découvrez cette astuce qui va vous permettre de le débloquer sans problème.
L’ordinateur est un accessoire important du quotidien, surtout s’il est utilisé comme outil de travail. Dès lors,
cet appareil indispensable doit rester performant toute la journée. Mais il est possible qu’il se bloque sans
que vous ne puissiez l’utiliser par la suite.
Comment débloquer un ordinateur portable grâce à une simple astuce ?
L’ordinateur portable est un accessoire et un appareil qui peut être très utile surtout si vous êtes un adepte du
télétravail ou que vos enfants doivent suivre des cours à distance. Autrement, vous pouvez aussi l’utiliser pour
jouer, regarder des films et des séries ou encore écouter de la musique. Mais avec le temps, votre appareil
peut devenir de plus en plus lent et se bloquer automatiquement sans raison. Afin de réaliser quelques
économies et éviter de faire appel à un technicien inutilement, découvrez cette astuce qui va vous permettre
de remédier à ce problème rapidement afin que votre appareil redevienne de nouveau performant.
Utilisez cette astuce pour débloquer votre ordinateur portable
Si vous avez besoin de votre ordinateur portable et qu’il s’est bloqué sans raison particulière, vous pouvez
utiliser cette méthode simple afin qu’il fonctionne à nouveau correctement. Vous n’aurez pas besoin de
l’éteindre ou de le rallumer, en risquant de perdre au passage vos données personnelles ou les derniers
documents que vous aviez créés. Pour cela, il suffit de taper simultanément sur les touches « Ctrl + Alt
+ Suppr » pour débloquer votre ordinateur. En appuyant sur ces touches, votre ordinateur affichera
automatiquement une boîte de dialogue qui va vous permettre de choisir entre différentes options.
Vous pourrez choisir entre autres, l’option « se déconnecter » afin de relancer votre machine et de vous
reconnecter à nouveau en saisissant votre identifiant et mot de passe. Votre appareil fonctionnera alors
comme à son habitude.
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Si votre ordinateur est bloqué et que vous souhaitez le faire redémarrer de manière rapide, suivez ces
quelques astuces.
Redémarrez votre ordinateur sans échec et restaurer
Si votre PC se bloque dès le démarrage et que vous n’avez aucune solution pour le relancer, vous pouvez
suivre cette méthode. Appuyez plusieurs fois sur la touche « F8 » après avoir rallumé votre ordinateur et
vous verrez sur l’écran apparaître un menu avec différentes options proposant notamment le « mode sans
échec ». Sélectionnez cette option et validez-la. Une fois que votre ordinateur portable aura redémarré,
allez dans les paramètres de votre appareil et rendez-vous dans « restauration du système » ou dans la barre
de recherche du menu « Démarrer » tapez « Restauration du système ». Suivez les étapes qui s’afficheront
sur votre écran. Cette option vous permettra de choisir une date antérieure à laquelle votre ordinateur
fonctionnait correctement.
Fermez tous les logiciels que vous utilisez sur votre ordinateur portable
En cas de blocage de votre ordinateur portable, vous pouvez fermer toutes les fenêtres de votre ordinateur
ainsi que tous les logiciels que vous utilisez. Pour fermer simultanément toutes ces fenêtres, appuyez sur
les touches « Alt » et « F4 ». Si votre appareil fonctionne à nouveau, c’est que l’un des logiciels que vous
utilisez est probablement la cause du blocage de votre ordinateur portable. Vous pourrez, dès lors, réutilisez
votre appareil comme à votre habitude.
Source : https://www.santeplusmag.com/111119104-ordinateur-qui-bug-voici-comment-les-debloquer-facilement-enappuyant-sur-un-bouton-ma-vie-au-quotidien-17-10-2022/
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Ceux qui font notre fierté
Le Centre de Développement Social et Intellectuel (CDSI) et le challenge #Yonchanspoulavni
Antoine de Saint-Exupéry disait « Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité ». Cela fait maintenant
quelques années qu’Haïti se voit confrontée à une aggravation de la crise sociopolitique et économique dont
l’ombre froide et macabre plane de façon endémique sur tout le territoire national depuis toujours. Cette
énième pique atteinte par la crise est telle qu’il devient difficile pour tout individu, notamment les jeunes,
de se projeter dans l’avenir derrière les frontières haïtiennes. C’est donc avec effroi que nous observons la
population s’engouffrer dans une course infrahumaine pour la survie tout en se faisant dépouiller de ses
droits les plus fondamentaux : les droits à la vie, à la santé, à l’expression, à la libre circulation et, pire que
tout, le droit au rêve. C’est de ce triste constat que s’inspire le staff du Centre de Développement Social et
Intellectuel (CDSI) pour pousser les jeunes à revendiquer leur droit au rêve.
Le CDSI, actif depuis fin 2017, est une association de jeunes bénévoles évoluant à Carrefour dans le domaine
de la formation sociale, culturelle, professionnelle et intellectuelle dans une perspective d’épanouissement
des individus ainsi que du développement des communautés. Cette association compte de nombreuses
initiatives à son actif dont « Le piquenique de la Saint-Valentin » pour le renforcement de la coordination et
de la gestion des couples ; « Zantray Lakay », une formation sur le théâtre ; plus récemment, la « Tournée
Scolaire de Littérature » pour permettre aux écoliers de rencontrer de jeunes auteurs susceptibles de les
inspirer à trouver leur voie et à s’investir, et, les « Journées portes ouvertes sur le Gaming » pour familiariser
le public haïtien avec le monde très vaste des jeux vidéo et le potentiel économique exponentiel de ce
secteur d’activité.
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Si les projets du CDSI sont généralement orientés vers le renforcement des capacités des individus sur
les plans social, informatif et formatif, le projet actuel de l’association se veut particulier, car il offre au
public un espace de parole et de partage qui s’intéresse principalement à la réappropriation du rêve. En
effet, le challenge « Yon chans pou lavni (#Yonchanspoulavni) » est une invitation lancée à l’ensemble des
Haïtiens, notamment la jeunesse haïtienne, à dire leurs sentiments cachés concernant la crise actuelle et
l’insécurité multiforme qui vient diluer toute la substance du rêve dans le quotidien des citoyens. C’est
un challenge de cent dix (110) mots, en créole ou en français, au cours duquel les gens partagent leurs
sentiments profonds ainsi que leurs rêves pour mieux les revendiquer. Cette initiative permet également
aux participants d’adresser un message soit à la population soit à la classe dirigeante. « Plus qu’un simple
challenge, #Yonchanspoulavni est une démarche saine et libératrice à laquelle les gens prennent part pour
chasser leurs démons et décongestionner leurs rapports avec le rêve dans une Haïti qui souffre, car figée
dans le temps », nous confie Guethie Laine (21 ans), coordonnatrice de projet au sein du CDSI et participante
au challenge.
Ce challenge de 110 mots (non-restrictifs) est aussi une tentative d’aider les jeunes à construire un discours
sain et cohérent en peu de mots. C’est une formule brillante qui marche, car, bien que la barre des 110 mots
soit dépassée quelquefois, les messages sont clairs et vont vers l’essentiel. Cette démarche attire pas mal
de jeunes au nombre duquel nous comptons Samuel Taillefer (Prix Amaranthe 2019, catégorie Poésie), Carl
Henry Burin (Prix Amaranthe 2021, catégorie Poésie) et le jeune Poète Grégory Jean Floriyo qui a récemment
publié « Mots ailés, Jeux Mots-dits ».
Il faut voir dans ce projet qui a été magnifiquement accueilli par les jeunes, une réaffirmation de la rage de
vivre propre aux descendants d’esclaves que nous sommes. C’est une façon pacifique et généreuse d’engager
une lutte non pas contre un ennemi, mais une lutte pour la vie. Une vie décente ; une vie digne, affranchie
de la prison d’un quotidien de désespoir. Ce que nous dit le CDSI, c’est qu’il est temps de dépoussiérer nos
rêves et de les balancer résolument à la face du monde.
Daniella Saint-Louis
Journaliste
Responsable de communication au CDSI
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Nouveautés

2 adresses
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