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l y a quatre mois, l’illustre écrivain haïtien Gary Victor a publié Chez C3 Éditions un recueil de nouvelles
intitulé Un homme dangereux. Lecteur attentif de la vie sociale haïtienne et grand conteur, l’auteur
de W ap konn Georges (C3 Éditions, 2018) ne cesse de nous éblouir avec des récits tantôt réalistes, tantôt
à mille lieues du vraisemsable. Un homme dangereux, dont on vous fait un résumé dans ce numéro de
C3 Hebdo, n’y fait pas figure d’exception.
Mais, si vous recherchez un récit de Gary Victor plutôt qu’un résumé ou une critique de son œuvre, vous en
trouverez un au fil des pages du présent numéro de cette revue. En effet, vous y verrez un nouvel épisode
de Djamina. Dans celui-ci, la jeune héroïne vient en aide, de la plus étonnante des manières, à un chauffeur
de taxi-moto…
Enfin, nous vous parlerons de William Clervil, un ami du Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves. Propriété
de C3 Éditions, l’Amaranthe reste une oasis pour beaucoup de jeunes de la Cité de l’Indépendance.
Bonne lecture, chers lecteurs et lectrices de C3 Hebdo !

« Un homme dangereux »,
de

Gary Victor

des sueurs froides et des rêves à la clé
« Les hommes dangereux sont légion ». C’est du moins ce que Gary Victor
a tenté de démontrer dans Un homme dangereux (C3 Éditions, 2022), son
dernier recueil de nouvelles. Mais s’il s’est avéré que la rue est peuplée
d’hommes à éviter, il n’en est pas moins vrai du côté féminin. Ce que,
d’ailleurs, ne démentent pas les quatre récits que contient le recueil. Petit
tour d’horizon.
Du « rêve fait chair », à « L’ange déchu d’Amanda » et « La remise de temps »,
en passant bien sûr par « Un homme dangereux » (titre éponyme du
recueil), Gary Victor nous sert quatre nouvelles succulentes. Celles-ci sont
composées de désirs charnels coupés en petits dés, d’amours périlleuses
bien épicées et de quelques idylles en sauce, le tout agrémenté de part en
part de petits zestes de merveilleux, à consommer avec modération.
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« Le rêve fait chair »
Le premier homme dangereux à qui l’on aura affaire est un certain monsieur Jean-Baptiste. Ce dernier se
voit engrosser des femmes sans qu’il n’ait eu à les toucher, du moins dans la réalité. Un bout de rêve lui suffit pour qu’il jouisse de toutes les délices de la chair féminine. De ces aventures oniriques, seront victimes,
entre autres, une camarade de classe, une collègue de travail et une petite paysanne. Mais comment croire
à ces histoires, sinon qu’en tordant le cou à la logique ? Jean-Baptiste, dont les rêves érotiques semblent
s’incarner à tous les coups, n’en souffrira pas moins que ses victimes.
« Un homme dangereux » pour Shahrazad
La nouvelle éponyme du recueil raconte, quant à elle, les dilemmes de Carl Vauzier, écrivain célibataire
connu et admiré, et de Shahrazad, prise au piège d’un mariage auquel elle voudrait rester fidèle et de son
attirance pour cet auteur dont elle est aussi une grande lectrice. Les deux joueront avec le feu jusqu’à ce que
quelques rêves partent en fumée.
« L’ange déchu d’Amanda »
Gwo non tiye ti chyen. Un ange est loin d’être le rôle dont rêvait Gérard. Celui d’un démon, non plus. Il voulait
juste exercer le dur métier d’homme qui était le sien. Mais le jeu de l’amour nomme parfois les actes et les
acteurs par des hyperboles qui font tomber des nues. Alors, quand Gérard, qui croyait être l’ange d’Amanda,
comme elle l’appelait souvent, est déchu de ce rôle qu’il avait fini par jouer malgré lui, ce fut comme si le ciel
lui tombait sur la tête.
« La remise de temps »
Mais, en dépit des mauvais tours que la vie et l’amour savent nous jouer, nous sommes nombreux à rêver
d’une remise de temps. Nous sommes nombreux à rêver de remonter le temps, question de corriger quelques
petites erreurs. Mais, peut-être que si l’on nous accordait cette faveur, ç’aurait été seulement dans le but de
nous faire voir au ralenti, sans pouvoir rien y changer, la séquence à partir de laquelle tout a basculé. En tout
cas, pour Carl, protagoniste de « La remise de temps », la dernière nouvelle d’Un homme dangereux, il n’en
fut pas autrement.
En 111 pages remplies de ces histoires tantôt réalistes, tantôt loufoques, et livrées dans une langue souple et
légère, Gary Victor plonge son lecteur ou sa lectrice, de récit en récit, dans des univers qui provoquent tour
à tour sueurs froides, réflexions, rêves et salives. C’est à lire d’une traite.
Un homme dangereux, Gary Victor, C3 Éditions, 111 pages, 1250 G.
Samuel Mésène
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DJAMINA

et le chauffeur de taxi-moto
Djamina, qui se promenait dans la rue, vit un jeune chauffeur de moto penché sur sa machine. Il avait les
larmes aux yeux.
— Pourquoi pleures-tu ? lui demanda la petite fille.
— Djamina… En une semaine, je n’ai trouvé que trois clients. L’essence est chère. Je ne travaille plus et c’est
sur moi que compte ma famille.
Djamina sentit son cœur se déchirer. Il semblait si gentil, ce chauffeur de taxi-moto.
— Il ne faut pas être aussi triste, mon ami… Il faudra bien qu’un jour, les choses changent.
— Crois-tu, Djamina ? On a l’impression que tout va de mal en pis.
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— Tu as raison mon ami. Avec ces gens qui se disent des politiciens, on risque d’être encore longtemps dans
cette galère. Cesse de pleurer. Emmène-moi chez ma marraine.
Djamina lui donna une adresse. Le chauffeur fut content d’avoir trouvé une cliente. Mais arrivée à l’adresse
indiquée, Djamina lui dit :
— Ramène-moi. J’ai oublié quelque chose que je devais apporter pour ma marraine.
Le chauffeur de taxi-moto ramena Djamina.
— Attends-moi cinq minutes, lui dit la petite fille.
Elle alla dans sa chambre et prit ses petites économies des deux derniers mois. Elle sortit et tendit l’argent
au chauffeur de taxi-moto.
— Tiens pour course. Je ne vais plus chez ma marraine. Rentre chez toi mon ami et, aujourd’hui, oublie tes
pleurs.
Le jeune chauffeur de taxi-moto s’en alla tout surpris. Il avait deviné que la petite fille n’avait voulu que l’aider
et qu’il n’y avait aucune marraine à l’adresse qu’elle lui avait indiquée. Refuser l’argent aurait été un affront.
— Il y a encore des filles qui sont des anges, pensa le jeune chauffeur de taxi-moto.
Gary Victor

La blague

6

Jeudi 07 novembre 2022

Bon à savoir
3 signes qui prouvent que vous manquez de calcium
Minéral essentiel à la croissance du squelette, le calcium — que l’on retrouve essentiellement dans les produits
laitiers — est nécessaire à tout âge. Mais comment déceler les signes d’une carence ? Éléments de réponse.
« Ça, c’est parce que tu manques de calcium ». Qui n’a jamais entendu cette phrase sortir de la bouche de
l’un de ses parents durant son enfance. Si ce diagnostic parental servait essentiellement à nous faire finir
notre yaourt, une carence de calcium peut réellement fragiliser la croissance, et notamment les os. Les
signes d’un manque de calcium dans le sang — également appelé hypocalcémie — apparaissent uniquement
lorsque le taux de calcium est relativement bas pendant très longtemps. Quels sont donc les indices clés pour
reconnaître une carence ?
LES SIGNES MAJEURS D’UNE CARENCE EN CALCIUM ?
Vous avez des crampes régulièrement… Depuis quelques mois, vous souffrez de crampes au niveau du dos,
des jambes et des doigts de pieds. C’est normal : les crampes font partie des premiers symptômes d’un taux
de calcium assez bas. Pire encore, les personnes qui souffrent d’une carence plutôt sérieuse vont également
ressentir des douleurs et de spasmes musculaires et risquent de se fracturer les os à la moindre chute.
Vous souffrez de picotement… Quand la carence est suffisamment importante, il n’est pas rare de ressentir
des picotements au niveau des doigts (mains et pieds) ainsi que des lèvres et de langue.
Vous avez des pertes de mémoire… Vous sentez que vous êtes au ralenti, que votre mémoire flanche.
Dans les cas plus graves, vous êtes victime d’hallucination. Un seul coupable ? Le calcium. Ou plutôt, son
taux bas dans votre sang. Une carence, surtout lorsqu’elle est mal soignée, peut avoir des conséquences
neurologiques. Une fois le taux de calcium revenu à la normale, ces symptômes disparaissent.
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Si d’autres symptômes plus graves (dépression, intolérance au lactose, hypertension artérielle, etc.)
persistent, n’hésitez pas à consulter votre médecin.

5 aliments riches en calcium pour être en bonne santé
Le poisson en conserve est un aliment riche en calcium
Pour atteindre l’apport conseillé de 900 mg par jour, on va faire un tour du côté des
poissons en conserve qui sont une excellente source de calcium. Lesquels manger ?
Dans l’ordre, on choisit la sardine (798 mg/100 g), l’anchois (296 mg/100 g), le
pilchard (250 mg/100 g) ou encore le maquereau (123 mg/100 g).

Les fruits secs et fruits à coque sont un aliment riche en calcium
Il faut savoir que, même adulte, il est important de continuer à nourrir notre
squelette, qui évolue et se dégrade tout au long de la vie. Les fruits secs comme
la figue (167 mg/100 g) ou les fruits à coque comme l’amande (248 mg/100 g),
la noix du Brésil (150 mg/100 g) ou la noisette (135 mg/100 g) permettent de
faire une pause gourmande, tout en endiguant la dégradation osseuse.

Les légumes-feuilles sont un aliment riche en calcium
L’épinard cuit (141 mg/100 g) et le cresson (130 mg/100 g) sont de bonne source
de calcium. Bon à savoir, chez la femme de plus de 55 ans et chez les personnes
âgées, les besoins augmentent et passent à 1200 mg/jour. Il faut donc continuer à
se mettre au vert.

Les produits laitiers sont un aliment riche en calcium
Impossible de parler de calcium sans parler du lait (121 mg/100 g) et de tous ses
dérivés, yaourts (167 mg/100 g) et fromages confondus (de 20 à 1200 mg/100 g).
Néanmoins, ils sont souvent riches en sel et en graisses saturées, attention aux excès !

Les fruits de mer et crustacés sont un aliment riche en calcium
La crevette (225 mg/100 g), la noix de saint-jacques (176 mg/100 g) ou encore le bigorneau (130 mg/100 g) permettent de faire le plein de calcium, le minéral le plus abondant dans le corps humain.

Source : https://www.elle.fr/Minceur/News/Nutrition-Sante/3-signes-qui-prouvent-que-vous-manquez-decalcium-4074194
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Amis du Centre Culturel
l’Amaranthe
Quand William Clervil jouit
des délices de l’Amaranthe
Il s’appelle William Clervil, et invite le
public gonaïvien à découvrir le Centre
Culturel l’Amaranthe. L’objectif est
simple : pouvoir partager avec lui les
délices qu’il y puise.
En effet, depuis qu’il s’est inscrit à
l’Amaranthe il y a environ trois mois,
M. Clervil ne cesse de s’y présenter,
car « c’est un espace serein […] pour
travailler sur [s]es projets ». Ensuite,
il découvre à la bibliothèque Dany
Laferrière, que le Centre héberge, une
panoplie d’auteurs contemporains,
surtout en économie, qu’il a étudiée à l’École de Droit, des Sciences économiques et de Gestion du CapHaïtien, et dans laquelle il veut toujours approfondir ses connaissances.
D’ailleurs, en tant qu’enseignant, il ne saurait dormir sur ses lauriers : il doit toujours être à l’affût de nouvelles
données tant pour lui-même que pour le bien de ses élèves. Et le Centre Culturel l’Amaranthe représente l’un
des meilleurs endroits pour ce faire.
Situé au 90, rue Louverture, Gonaïves, le CCA contient une bibliothèque divisée en trois sections, dont
une pour enfants. Les deux autres sections sont respectivement réservées aux essais (philosophiques et
scientifiques) et aux œuvres purement littéraires (romans, nouvelles, poésie, théâtre, etc.). Elle abrite
également la succursale numéro 1 de C3 Éditions.
À l’étage du bâtiment, il y a la salle Marc Exavier. Agréable et assez spacieuse, elle accueille des événements
de toute sorte : ateliers de création littéraire, lectures scéniques, concerts, concours de résumés de textes,
concours de débats, jeux de questions-réponses, conférences, ventes-signatures, etc.
C’est pour tout cela, et pour bien d’autres raisons, que William Clervil tisse une amitié, de plus en plus solide
au fil des jours, avec le Centre Culturel l’Amaranthe dont il ne cesse de louer la création. Et magnanime
comme tous les enseignants, il voudrait que toute la communauté en profite.
Samuel Mésène
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Ceux qui font notre fierté
Les premières fois dans le cinéma haïtien
À chaque fois qu’il est question de faire l’histoire du cinéma dans le monde, on se réfère à la première
projection publique des frères Lumière au Salon indien du café de Paris, le 28 décembre 1895. Qu’en est-il
de l’histoire du cinéma en Haïti ?
Pour sa part, Haïti n’a pas attendu très longtemps pour accueillir sa première projection cinématographique.
Depuis, elle n’a pas cessé d’emboîter le pas, tant bien que mal, à chaque révolution dans le 7e art. Ici, LoopHaiti vous propose une liste non exhaustive des premières fois dans le cinéma en Haïti. Régalez-vous !
Première projection
Le 14 décembre 1899, un représentant du cinématographe Lumière, Joseph Filippi, a réalisé la première projection cinématographique publique en Haïti. C’était au théâtre du Petit Séminaire du Collège Saint-Martial,
quatre ans après l’invention du cinéma par les Frères Lumière en France.
Premier film haïtien
Il a fallu attendre 1960 pour voir le premier film haïtien « Moi, je suis belle » réalisé par Édouard Guilbaud et
Herby Widmaier qui n’avait alors que 15 ans. C’est Jean Dominique qui prêta sa voix à la narration.
Premier film de fiction haïtien
Alors que la fiction battait déjà son plein depuis des années dans le cinéma à travers le monde, le premier film
de ce type réalisé en Haïti fut « M ap pale nèt » avec la participation de François Latour et Jessie Alphonse.
C’était la version créole de la pièce « Bel indifférent » de Jean Cocteau et il était produit en collaboration
avec Joseph Yves Médard connu sous le nom d’artiste Rassoul Labuchin.
De la pellicule à la vidéo - Premier haïtien en vidéo
« Le véritable essor du cinéma haïtien date de 1985 avec “Funérailles”, un film de Raynald Delerme dit
Baba », selon le réalisateur haïtien Richard Sénécal. C’est justement à partir de cette période que le cinéma
haïtien allait faire le virage de la pellicule à la vidéo.
10
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Premier film documentaire réalisé en Haïti
Au lendemain de la première projection cinématographique en Haïti, le représentant du cinématographe Lumière a filmé un incendie près de la place Pétion auquel il donna le titre « Dernier incendie du 15 décembre
1899 à Port-au-Prince ». Il l’a projeté ensuite le 30 décembre, faisant ainsi de cette production le premier
documentaire réalisé et projeté en Haïti.
Premier film totalement haïtien au Festival de Cannes
Réalisé en 2021, le film Freda de la réalisatrice et actrice haïtienne Gessica Généus a reçu de nombreux prix à
travers le monde. Lors de la 74e édition du Festival de Cannes, il a été nominé dans la catégorie « Un Certain
Regard » et a été distingué de la mention spéciale « Découverte du prix François Chalais ».
Premier film haïtien pré-sélectionné aux Oscars
Pas aussi en vue que le film Freda, la réalisation de l’Haïtiano-américaine Guetty Felin « Ayiti mon amour »,
est en fait le premier film haïtien présélectionné pour l’Oscar dans la catégorie de meilleur film en langue
étrangère. Ce film réalisé en 2016 et qui dure 88 minutes est une « déclaration d’amour à ce pays brisé, fragile et inconnu qui cherche sans cesse à dialoguer avec le monde extérieur selon ses propres termes. Et plus
ce film est montré, plus il fera partie de la conversation », déclarait la réalisatrice à l’époque.
Le cinéma haïtien n’a certes pas pu suivre le rythme de l’évolution cinématographique mondiale et particulièrement nord-américaine, mais il a toutefois connu quelques moments de gloire grâce à des réalisateurs et
réalisatrices qui ont su tout mettre en œuvre pour accoucher des œuvres cinématographiques appréciées
à leur juste valeur dans des festivals et autres célébrations du cinéma à travers le monde, et ce malgré l’absence de politique culturelle de la part de l’État haïtien et le manque criant de finance tant du secteur privé
que du secteur public.
Source : https://haiti.loopnews.com/content/les-premieres-fois-dans-le-cinema-haitien
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