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N ap batay 
N ap travay 

Pou bon bagay
Pou Ayiti



L’année 2022 va prendre fin. Si le bilan est lourd sur le plan sociopolitique, il ne faut pas néanmoins se 
laisser aller à la mort. Il faut prendre son courage à deux mains.

Aussi, C3 Éditions veut, tout en condamnant nos mauvaises pratiques, nous présenter quelques modèles. 
Parmi eux, il y a Gary Victor, Marc Exavier, Emmanuela Dérissaint, Jean-Robert Hérard, Yves Dorestal. La 
maison d’édition sise au 31, Delmas 31 les célèbrera de manière particulière en 2023.

Car c’est ce qu’il nous faut dans ce pays : des modèles qui puissent donner le ton, une élite qui prenne la 
mesure de sa vocation.

Djamina, héroïne que Gary Victor présente dans un nouvel épisode, le sait tant et si bien qu’elle déclare : 
« Quand une ville va mal, quand un pays va mal, un jour tout explose. Et quand cela explosera, bientôt, au 
moment où l’on s’y attend le moins, les choses devront bien changer. »

C’est de cela, entre autres choses, que l’on parle dans C3 Hebdo.

Alors bonne lecture, chers amis-lecteurs !



 3 C3 HEBDO

ÉDITO
Dans quelques jours, l’année 2022 aura pris fin. Déjà, on entend des gens dire que l’heure n’est pas à la fête. 
Finies les traditionnelles festivités noëliennes et du Nouvel An. Car le pays, toute l’année, n’a pas été de tout 
repos.

En effet, pas besoin de sortir des statistiques : le bilan est lourd, catastrophique. Aucun chiffre, aussi minutieux 
soit-il, ne peut traduire le désastre humain que l’on vit, pire, auquel on assiste, impuissants ou indifférents.

Pourtant, il faudra faire quelque chose. De deux choses l’une : soit on se laisse aller à la mort, espérant le 
miracle qui ne viendra pas de lui-même ; soit on crée le miracle haïtien du 21e siècle.

Pour ce faire, il faudra de grands sacrifices, s’armer de courage, faire preuve d’abnégation pour former la 
nouvelle génération dans la culture du vrai, du bien et du beau. Car cela prendra du temps : Rome ne s’est 
pas faite en un jour.

Si l’on en est là justement, c’est parce qu’on a sans doute trop longtemps pensé, à tort, qu’un Dieu ou un 
Blanc, quelque part, viendra résoudre nos problèmes à notre place. Sans mépriser la foi religieuse ni les 
bonnes relations diplomatiques entre États, il faut convenir qu’il est cynique, sinon fou, de regarder ailleurs 
quand sa maison brûle.

En tout cas, durant cette fin d’année, avec ou sans fêtes, on fera des vœux et des souhaits de bonheur. On en 
formule déjà d’ailleurs. C’est humain que d’espérer le meilleur. Mais il faudra se rappeler, chaque fois, qu’on 
a le pays pour lequel on travaille ; il faut cesser de croire aux générations spontanées. Une Haïti meilleure 
ne saurait voir le jour sans le travail acharné, discipliné et rationnel de tous les Haïtiens et Haïtiennes, à 
commencer par les élites.

Samuel Mésène
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Pour C3 Éditions, des auteurs comme Gary Victor, Marc Exavier, Emmanuela Dérissaint, Jean-Robert Hérard 
et Yves Dorestal sont des modèles pour Haïti. Les uns et les autres ont accompli pour Haïti, sa littérature 
et sa culture, des choses dont nous pouvons être fiers. Aussi, C3 Éditions les célèbrera en 2023. Portraits.

Gary Victor

Né à Port-au-Prince, Gary Victor est l’un des auteurs les plus lus en Haïti. Agronome de formation, il est 
scénariste pour la radio, le cinéma et la télévision, et a exercé le métier de journaliste pendant plusieurs 
années et occupé des postes importants dans la fonction publique haïtienne. Ses créations, teintées de 
merveilleux, explorent sans complaisance aucune le mal-être haïtien pour tenter de trouver le moyen de 
sortir du cycle de la misère et de la violence.

Ses œuvres publiées chez C3 Éditions sont : Albert Buron : Profil d’une Élite Tome III ; Sonson Pipirit : Un 
Octobre d’Elyaniz ; À l’angle des rues parallèles ; Un homme dangereux ; La queue de Corneille Soisson suivie 
de deux autres nouvelles « La piscine » et « Les noix de coco » ; Histoires absurdes entendues ou vécues dans 
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un tap-tap (Nouvelles Tome I) ; Histoires fantastiques entendues ou vécues dans un tap-tap (Nouvelles Tome 
II) ; L’aventure de Kibou le vèvè (À partir de 7 ans) ; Djamina: La corruption expliquée aux enfants (À partir de 
9 ans), sans compter les textes collectifs dont il a dirigé la production.

Marc Exavier 

Né en 1962 à Forges, localité de Saint-Louis du Nord, dans le Nord-Ouest d’Haïti, Marc Exavier est reconnu 
comme un poète rare et exigeant. Depuis plus de vingt-cinq ans, il enseigne la littérature, le français et les 
arts dans des universités, notamment à l’École Normale Supérieure. Passionné de radio, il a présenté des 
émissions sur la culture en général et spécialement sur la chanson et sur les livres, et dirigé à deux reprises la 
Radio Nationale d’Haïti. Mais le grand projet de sa vie est de partager le goût des livres avec tous les enfants 
d’Haïti. C’est dans ce but qu’il a fondé et animé l’association APOLECT (Action pour la lecture).  Il est l’auteur 
de : L’ombre si douce de l’Amandier (récit) ; Ania reve tounen - Haiti in Ania’s Dream - Saint Louis du Nord dans 
tous mes rêves (récit) ; Alarive Nayou – à l’arrivée Nayou (Conte, à partir de 5 ans) ; Nayou nan Festival liv / 
Nayou à la Foire du livre (Conte, à partir de 5 ans), etc.

Emmanuela Dérissaint

Lauréate du Prix Amaranthe 2021 (catégorie « fiction ») pour Au sommet de la plaine (roman), Emmanuela 
Dérissaint est née le premier février 2005, à Port-au-Prince, où elle effectue ses dernières années d’études 
classiques au Collège La Providence Cambry-Loiseau. Elle se veut de plus en plus une amie intime des mots. 

D’ailleurs, l’incipit sublime de son premier roman, Au sommet de la plaine, le prouve. « Je vous arrive de 
l’enfer. Cet éternel goût âcre et brûlant sur ma langue saburrale descend en permanence me massacrer 
l’estomac tel un pilon plantant et replantant ses griffes dans la gorge d’un mortier. Dans ma tête, c’est le 
désordre grave, une émeute. Ma tête où ça danse, ça détire, ça écrase, ça s’éteint, ça se rallume, ça crie, ça 
vacille et ça brûle. Ma tête où ça fait mal. Ma tête que je cache souvent entre mes mains aux longs ongles 
crasseux pour l’empêcher de fuir, avant le reste de mon corps. Elle y échappe cependant de temps en temps, 
malgré moi, malgré tout. Je meurs à chaque aube. », écrit-elle dans ce roman qui lui a valu le prestigieux Prix 
Amaranthe.

Jean-Robert Hérard

Jean-Robert Hérard, politologue diplômé de Columbia University (1985), ancien ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire d’Haïti en la République bolivarienne du Venezuela (2001-2004), a débuté comme 
reporter et ensuite rédacteur en chef adjoint de la revue hebdomadaire indépendante Le Petit Samedi Soir 
(1975-1980). Il était au premier rang dans le noble combat mené par un noyau d’intellectuels pour le respect 
des droits humains et l’instauration des principes et valeurs démocratiques en Haïti. 

En 2005, parut son autobiographie partielle intitulée Le Temps des souvenirs : Une Histoire du 
Mouvement démocratique 1970-80. Il collabora dans la rédaction des mémoires de Me Gérard 
Gourgue : Vivre dans le sillage des faits collectifs. Soixante années de vie publique et de faits 
historiques. Il est aussi l’auteur de : Qui est Evans «KP» Paul ? : Parcours tumultueux d’un militant ; Les 
premières dames de la république d’Haïti 1957 - 2019 : Pénétrer les secrets des intrigues de palais 
et le phénomène de la corruption. Et paraitra bientôt : Les Premiers ministres de la République d’Haïti : 
1988-2022 Détente ou guerre froide entre présidents et Premiers ministres ? …

Yves Dorestal

Professeur de Philosophie à l’École normale supérieure d’Haïti, ancien doyen de l’École nationale des arts 
et de la Faculté d’Ethnologie, docteur de l’Université de Francfort, Yves Dorestal a été invité de l’Université 
Paris 8 en janvier et février 2011. Il y a présenté un séminaire doctoral sur la Théorie Critique de l’École de 
Francfort.

Il a publié à C3 Éditions : Jacques Roumain (1907-1944) : un communiste haïtien. Et paraîtront bientôt chez 
le même éditeur : Jacques Stéphen Alexis, le réaliste merveilleux du marxisme haïtien et Joseph Anténor 
Firmin (18 octobre 1850 – 19 septembre 1911) : philosophe, politique, démocrate social haïtien.
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Djamina
et la République dominicaine
Djamina fut surprise de voir Célien, son ami, faire sa valise.

— Où vas-tu, Célien ?

— Je pars. Je vais chercher du travail en République dominicaine.

— Tu as lu sur les réseaux ce qui se passe là-bas ? lui demanda Djamina.

— On rapatrie des Haïtiens. On les maltraite.

— Tu y vas quand même ?

Célien regarda Djamina.

— Petite fille, tu es trop intelligente pour ne pas comprendre que tous ceux qui jappent sur les réseaux 
sociaux ne feront rien pour changer les choses ici dans notre pays.
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La blague

Djamina approuva.

— Tu as raison. Si notre pays était gouverné. S’il y avait du travail pour les jeunes, s’il y avait un climat sécu-
ritaire, nous n’irions pas nous faire insulter, violenter à l’étranger.

Célien ferma sa malle. Une larme coula sur sa joue.

— Djamina, si ces gens faisaient preuve de la même indignation pour les racistes dans notre propre pays, 
nous ferions un grand pas.

Djamina vint serrer son ami contre elle. Elle fit un grand effort pour ne pas pleurer. Elle se souvint des 
propos de la Blanche. Elle se dit qu’on devrait pendre sur la place publique tous ceux qui fournissaient des 
armes aux bandits, tous ceux qui pillaient la caisse publique.

— Les choses changeront-elles un jour, Djamina ?

Djamina s’avança vers la fenêtre pour regarder la ville.

— La ville va mal, Célien. Le pays va mal. Quand une ville va mal, quand un pays va mal, un jour tout 
explose. Et quand cela explosera, bientôt, au moment où l’on s’y attend le moins, les choses devront bien 
changer.

Gary Victor
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Bon à savoir
L’astuce pour déboucher les canalisations avec un cintre en 2 min
Si vous avez un bouchon dans votre évier et que vous n’avez pas d’outil adapté pour éliminer l’obstruction, 
nul besoin de faire intervenir un plombier. La solution est dans vos placards : avec un simple objet, vous 
pouvez dégager le bouchon. On vous montre comment vous y prendre.

Il existe de nombreuses façons de déboucher un drain, mais il n’est pas toujours facile de déterminer laquelle 
pourrait être la plus efficace. Toutefois, avec un simple cintre, vous pouvez dire adieu au drain bouché. Suivez 
le guide !

Comment utiliser un cintre pour déboucher vos canalisations ?

En plus d’être une technique bon marché, l’utilisation du cintre peut donner des résultats satisfaisants, et ce 
en quelques minutes. Pour utiliser la technique efficacement et en toute sécurité, suivez ces étapes :

Tout d’abord, déroulez le cintre de façon à obtenir une 
tige et laissez le crochet. Celui-ci va servir à sortir les débris, 
les cheveux et tout ce qui bouche la canalisation. Glissez 
ensuite la tige en métal à l’intérieur du drain, puis sortez 
délicatement les résidus que vous sentez faire résistance 
au cintre. Prenez soin de les dégager avec précaution puis 
jetez-les dans un récipient que vous aurez prévu de mettre 
à proximité. Pour finir, versez de l’eau chaude dans la 
canalisation pour dégager le bouchon.

Cette solution n’est pas la seule à être efficace. D’autres moyens existent pour libérer votre drain.

Quelles autres méthodes pour déboucher vos canalisations ?

Avant de contacter un professionnel de la plomberie, vous pouvez toujours essayer quelques méthodes 
sûres et naturelles qui font souvent leurs preuves :
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Le liquide vaisselle pour les canalisations de douche et de toilettes

Commençons par la méthode la plus douce, mais non moins efficace. Comme le savon vaisselle peut 
lubrifier les drains et décomposer les résidus, il constitue une excellente méthode pour dégager les 
canalisations de douche et des toilettes. Pour l’utiliser, versez un verre de liquide vaisselle dans le drain de 
douche ou de toilettes suivi d’eau bouillante. Pour faciliter le processus, vous pouvez utiliser une ventouse.

Du Coca-cola pour déboucher les canalisations

Si le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude arrivent 
souvent en tête de liste contre les bouchons des 
canalisations, on n’accorde pas autant de crédit au Coca-
cola. Pourtant, cette boisson gazeuse reste suffisamment 
réputée pour sa capacité à déboucher les canalisations et 
même nettoyer les toilettes grâce à sa teneur en acide. Pour 
utiliser cette méthode, versez une bouteille de 2 litres dans 
le drain bouché puis laissez reposer pendant une heure. 
Vous n’aurez alors plus qu’à ouvrir l’eau chaude du robinet 
pour tout dégager.

Nuance toutefois sur l’utilisation de cette astuce, car il reste préférable de la privilégier pour les bouchons 
tenaces. Car même si l’acidité des boissons gazeuses est suffisamment puissante pour nettoyer la saleté des 
canalisations, le sirop de sucre peut laisser un film collant. Ainsi, contre un petit évier bouché, on préférera 
des alternatives plus douces telles que le bicarbonate de soude ou le vinaigre blanc.

Débouchez les canalisations avec le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc

Le pouvoir légèrement abrasif du bicarbonate de soude complété par le vinaigre blanc est souvent utilisé pour 
nettoyer les surfaces de nos maisons. Il s’avère, dans le cas présent, qu’il peut aussi éliminer les obstructions 
légères, notamment celles de l’évier de votre salle de bain.

On verse d’abord de l’eau bouillante dans la canalisation puis on laisse reposer quelques minutes. Par la 
suite, mettez un demi-verre de bicarbonate de sodium à l’intérieur du tuyau bouché suivi d’un verre d’eau 
chaude. Laissez agir la poudre sur les causes du bouchon puis versez un verre de vinaigre blanc. Laissez 
reposer le vinaigre pendant une heure ou plus. Le mieux est encore de laisser le produit reposer le plus 
longtemps possible pour garantir la décomposition de l’obstruction. Pour terminer, laissez couler l’eau 
chaude du robinet pour évacuer les résidus. Si l’eau ne s’écoule toujours pas comme elle le devrait, le mieux 
est de faire appel à un professionnel de la plomberie.

Ces méthodes peuvent souvent suffire pour dégager les bouchons. N’hésitez donc pas à les exploiter.

Source : https://www.santeplusmag.com/111120047-lastuce-pour-deboucher-les-canalisations-avec-un-cintre-en-2-

min-entretien-et-menage-05-12-2022/
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Ceux qui font notre fierté
Duckens Nazon reçoit le « Prix du mérite » pour HumanAyiti, 
à Paris

Le footballeur haïtien Duckens Nazon vient de recevoir le « Prix du mérite » lors de la deuxième édition du 
dîner des arts et de la culture organisée par l’association culturelle « One vision » à Paris, le jeudi 1er dé-
cembre 2022. 

C’est l’attaquant du CSKA Sofia de la Bulgarie qui en a fait l’annonce sur son compte Instagram.

« C’est avec une immense fierté que je reçois ce titre du mérite, décerné lors de la seconde édition du dîner 
des arts et de la culture. », commente le numéro 9 de la sélection nationale haïtienne.

À cet événement qui récompense des personnalités de différents univers dans le domaine de l’art et de la 
culture organisé à Paris, Nazon a été récompensé pour le travail qu’il effectue à la tête de son organisation à 
but non lucratif, HumanAyiti.

« Ce titre est le symbole et la récompense de multiples efforts, notamment en Haïti avec notre association 
HumanAyiti. Ce trophée c’est aussi le vôtre », a conclu le footballeur et président de l’organisme HumanAyiti, 
qui à son tour, a utilisé le même réseau social pour féliciter son président. 

« Un énorme bravo à notre président Duckens Nazon, qui s’est vu décerner “prix du mérite” au dîner des arts 
et de la culture de Paris ! ».

Lors de la première édition du dîner des arts et de la culture qui s’est tenu à Paris, le chanteur français Fianso 
et le rappeur français Joey Starr ont été récompensés pour leur travail dans la musique française.

Pour rappel, après le tremblement de terre du 14 août 2021 qui a ravagé le grand sud du pays, Duckens Nazon 
avait annoncé, avec son organisation HumanAyiti, la construction d’une vingtaine de maisons parasismiques 
pour les habitants. En mars 2022, le footballeur avait communiqué sur l’avancement du projet, annonçant 
que seulement 10 maisons allaient être construites en guise de 20, à cause de l’insécurité qui règne dans le 
pays.

Source : https://haiti.loopnews.com/content/duckens-nazon-recoit-le-prix-du-merite-pour-humanayiti-paris-0
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Les activités de C3 Éditions

Atelier de création littéraire avec Gary 
Victor

Du mercredi 7 au vendredi 9 décembre 
2022, l’écrivain haïtien Gary Victor anime, 
à la salle Monferrier Dorval de C3 Éditions, 
un atelier de création littéraire. Deux 
fois reporté pour des raisons liées aux 
turbulences sociopolitiques des deux 
derniers mois, cet atelier, qui est organisé 
régulièrement par C3 Éditions, se veut un 
cénacle pour les écrivains en herbe qui y 
participent.

Cadeaux de Noël à prix réduit et de 
grande qualité à C3 Éditions

C3 Éditions offre des cadeaux de Noël 
à prix réduit et de grande qualité. En 
effet, sont offerts aux amis-lecteurs de 
la maison une réduction de 20% sur des 
packages d’ouvrages littéraires et un 
spécial de livres (soit une vingtaine) à 100 
gourdes l’exemplaire, ce, jusqu’au samedi 
17 décembre 2022.

À rappeler que les portes de C3 Éditions 
seront fermées à partir du lundi 19 
décembre 2022. La réouverture est 
prévue pour le mercredi 4 janvier 2023.



Manuels scolaires 
2022-2023
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