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N ap batay 
N ap travay 
Pou bon bagay
Pou Ayiti



2023. Nouvelle année. 
La Rédaction de C3 Hebdo vous adresse ses vœux les meilleurs. Pour les projets à exécuter, pour les combats 
à livrer.

Dans cette bataille qui s’annonce rude, C3 Éditions veut apporter ses armes : présenter des modèles pour 
Haïti, mieux protéger l’environnement, aider les écoles à remplir leur bibliothèque, etc. Et nous vous en 
parlons dans ce 55e numéro de C3 Hebdo, le premier pour l’année 2023.

Djamina, la même malgré cette nouvelle année, continuera aussi à mener ses combats. La jeune héroïne de 
Gary Victor vous invite à ses côtés.

Nous vous souhaitons bonne lecture, chers fidèles lecteurs !
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Édito
Bonne année ! Bon combat !
L’année 2022 s’est achevée, nous laissant un défi immense à relever. Celui de nous prendre en main plus 
que jamais. C’est pourquoi cette nouvelle année sera celle de tous les combats. Celle de la résistance dans 
la dignité.

En effet, résistance et dignité, tels sont les maîtres mots pour 2023. Car, n’a-t-on pas trop souvent laissé 
faire ? N’a-t-on pas trop souvent laissé tomber ? N’a-t-on pas trop souvent attendu qu’on vienne assumer 
nos responsabilités à notre place ?

Certes, beaucoup d’entre nous se sont battus, suant sueur et eau pour essayer d’exécuter des projets, réaliser 
un rêve. Parfois sans succès. Beaucoup d’entre nous ont fait feu de tout bois pour répondre à leurs besoins 
les plus élémentaires. Beaucoup d’entre nous se sont sacrifiés pour eux-mêmes, pour leur famille, pour le 
pays. Souvent sans résultats satisfaisants.

Cependant, il y a ceux qui se sont attribué tous les titres et toutes les fonctions honorables, jouissant de tous 
les privilèges y relatifs sans assumer aucune responsabilité. Il y a ceux qui se balancent royalement du bien-
être d’Haïti, ou pire, font tout pour que ce pays n’y accède jamais.

En 2023, nous devons nous battre pour nous aider nous-mêmes et ceux qui le méritent. Nous devons 
également nous battre pour nous débarrasser de ceux qui n’ont le mérite de rien. Nous devons soutenir les 
uns et sanctionner les autres. Le combat sera rude. Souhaitons-nous du courage !

Samuel Mésène
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C3 Éditions en 2023
C3 Éditions a annoncé plusieurs projets et décisions pour 2023. Présenter des modèles pour Haïti, mieux 
protéger l’environnement ou encore aider les écoles à remplir leur bibliothèque sont, entre autres, les 
priorités de C3 Éditions cette année, en plus de sa mission d’enrichir la littérature haïtienne. Faisons le 
point.

« Des modèles pour Haïti »

Gary Victor, Marc Exavier, Emmanuela Dérissaint, Jean-Robert Hérard et Yves Dorestal font partie des auteurs 
que C3 Éditions considère comme 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.

En effet, Gary Victor est un auteur prolifique, l’un des écrivains les plus lus en Haïti1 ; Marc Exavier est un 
poète rare et exigeant2 et depuis plus de vingt-cinq ans, il enseigne la littérature, le français et les arts dans 
des universités, notamment à l’École normale supérieure ; Emmanuela Dérissaint, 17 ans, a été lauréate du 
Prix Amaranthe 2021 pour son roman « Au sommet de la plaine » ; Jean-Robert Hérard est un politologue 
diplômé de Columbia University (1985), ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Haïti en 
la République bolivarienne du Venezuela (2001-2004) et 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 ; Yves Dorestal3 est 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 
et 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.

« En 2023, pas de sachets en plastique »

L’environnement est notre bien commun. Pour le protéger, C3 Éditions veut qu’on n’utilise plus de sachets 
en plastique à partir de cette année. La maison d’édition vous invite à utiliser des objets biodégradables de 
préférence. Et elle se propose de donner l’exemple.

«Mete liv nan lekòl yo»

C3 Éditions invite les directeurs d’école à remplir la bibliothèque de leur école au bénéfice des élèves. « 2023 : 
l’année de la lecture dans les écoles. Mete liv nan lekòl yo », a lancé la maison d’édition sise au 31, Delmas 
31. Et pour donner sa contribution, elle offre jusqu’à 50% de réduction sur le prix des ouvrages littéraires 
disponibles sur ses étagères.

Faites votre part !

1 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 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)
2 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 ; Alarive Nayou – à l’arrivée Nayou (Conte, à partir de 5 ans) ; Nayou nan Festival liv / Nayou à la Foire du livre (À partir 
de 5 ans), etc. 
3 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 NOUVELLE ANNÉE
La sorcière Lagrandyab dormait du sommeil agité des méchantes quand des coups frappés à sa porte la 
réveillèrent. En rogne, elle alla ouvrir en se demandant qui osait venir ainsi troubler le repos d’un loup-garou. 
Sa surprise fut grande de voir Djamina devant elle, un cadeau à la main.

— Bonjour Lagrandyab, dit la petite fille. Je suis venu te souhaiter une bonne année.

La sorcière resta sans voix. Se moquait-on d’elle ou y avait-il un piège quelque part ?

— Il faut que nous cessions de nous haïr, dit Djamina. Il faut que nous cessions de nous détruire. Nous 
sommes filles d’un même pays. Oublions toutes nos divergences et travaillons pour un lieu où nous serions 
heureux de vivre.

Elle est vraiment folle, cette petite fille, pensa Lagrandyab. C’était la bonne occasion pour la capturer et la 
dévorer. Mais son sang ne fit qu’un tour quand elle vit le policier Anélus qui accompagnait la petite fille.

— Allons Lagrandyab, parla le policier de sa grosse voix. Même les animaux sauvages ne vivent pas comme 
nous. On prépare une fête au village. Tu es invitée.
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— Moi ! s’étonna Lagrandyab.

— Oui, toi, dit Djamina. Je t’ai apporté un bon parfum qui t’aidera à devenir une bonne femme.

Lagrandyan ricana.

— Moi une bonne femme ! Ce n’est pas une magie de ta part, Djamina ? Moi qui ai voulu tant te faire de mal.

— Je te pardonne tout, Lagrandyab, lui dit Djamina. Fais un effort, Lagrandyab. Nous voulons tous un autre 
pays. Sans violence, sans corruption, sans kidnapping, sans meurtre.

Lagrandyab prit le cadeau de la main de Djamina.

— Je vais y réfléchir, Djamina. Tu es vraiment un ange.

Djamina lui envoya un bisou.

— Bonne année Lagrandyab. C’est ta dernière chance pour changer.

La petite fille s’en alla avec le policier. La sorcière ferma la porte.

— Mais elle est vraiment folle, cette petite fille, pensa-t-elle en se frottant les mains de rage. Je suis méchante, 
corrompue et fière de l’être.  Avec ce gouvernement, je suis un loup-garou légal. J’irai à cette fête. Je vais leur 
concocter une surprise dont ils se souviendront.

La blague
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Bon à savoir
Sur cette petite île, personne ne ferme sa porte : « Je ne sais même 
pas où sont mes clés ! »
La plupart des portes de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont presque jamais verrouillées. Cette habitude est 
devenue une véritable coutume dans cet archipel français de l’Atlantique, situé au sud de l’île canadienne de 
Terre-Neuve. Reportage.

Les maisons en bois colorées égaient les rues de Saint-Pierre, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Rouges, jaunes 
ou encore bleues : chacune d’entre elles est unique et elles font la signature de l’île. Outre l’esthétique, 
l’autre point commun de ces logements réside dans leur porte d’entrée : beaucoup restent ouvertes, jour et 
nuit. « Je ne ferme jamais chez moi », confirme Anne-Catherine. La quinquagénaire vit sur l’île de l’archipel 
français, au sud du territoire canadien de Terre-Neuve, depuis qu’elle est née, et elle ne comprend presque 
pas le concept du verrou. Toujours en rigolant, elle ajoute : « Je ne sais même pas où sont mes clés ! » Plus de 
6 000 personnes résident à Saint-Pierre-et-Miquelon et tout le monde se connaît. La petitesse de l’île suscite 
une proximité inévitable. La confiance règne.

« Si tout le monde le fait, c’est qu’il n’y a pas de risques »

Yannick loge dans une maison orange, une couleur qu’il a choisie « parce que ça flashe ». Le retraité ne 
verrouille pas non plus sa porte. Le jour ? « Ça permet à mes amis de rentrer sans toquer. » La nuit ? « À 
quoi bon ? Je suis de toute façon là, aucun risque. » La seule exception est lorsqu’il quitte l’archipel plusieurs 
semaines, pour des vacances par exemple. Mais ce geste n’est pas pour protéger sa demeure : c’est seulement 
pour signaler son absence aux proches voulant passer chez lui.

Plus qu’une habitude, cette originalité est une véritable coutume. Les non-locaux l’acquièrent aussi 
rapidement. Originaire de la Manche, Cyrielle est arrivée à Saint-Pierre en août. Sa porte en métropole, c’est 
systématiquement triple tour. Ici, la jeune femme a vite pris le pli. « Si tout le monde le fait, c’est qu’il n’y a 
pas de risques », explique l’éducatrice spécialisée, avant de se réjouir : « C’est quand même un vrai confort 
de ne pas avoir à se soucier si c’est fermé ou non. »
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Ne pas laisser ouvert la nuit

Certains Miquelonnais et Saint-Pierrais ont pris la décision de clore leur porte, au moins la nuit. Pour Yann, 
c’est surtout une question de tranquillité. Il y a quelques années, en plein sommeil, le quinquagénaire a 
entendu du bruit dans son salon : une jeune personne saoule, calme et inoffensive, était assise dans son 
canapé ! « Ça m’a surpris, d’autant plus qu’elle était déguisée ! », réagit le Saint-Pierrais à la maison blanc et 
brun. L’événement ne s’est produit qu’une fois, mais a suffi pour le convaincre de verrouiller l’entrée la nuit 
tombée. « Il m’arrive quelquefois d’oublier de fermer, je ne me prends pas la tête avec ça », nuance Yann.

D’autres sont plus radicaux. Heidi est responsable de rayon dans l’une des quincailleries du centre-ville. 
Elle réussit à vendre plusieurs fois par mois des serrures électroniques à code : « C’est une protection 
supplémentaire qui reste légère. Les gens veulent juste éviter d’être embêtés par quelques enfants qui 
viendraient faire des bêtises chez eux, par surprise. » À défaut, les systèmes d’alarme et de vidéosurveillance 
ne partent pas. Les cambriolages et autres infractions sont quasi inexistants sur l’archipel.

À Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons ne sont pas les seules à rester ouvertes. Les voitures le sont aussi, 
parfois avec la clé sur le contact. Comme il se dit ici : à quoi bon voler, il n’y a nulle part où s’en aller.

Source : https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-12-28/sur-cette-petite-ile-personne-ne-ferme-sa-porte-je-
ne-sais-meme-pas-ou-sont-mes-cles-d018b653-8246-436c-a5eb-505f9569d530
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Ce qui font 
notre fierté
L’Haïtiano-Américaine 

Claudine Gay 
élue Présidente d’Harvard

Claudine Gay, fille d’immigrés haïtiens, 
spécialiste en sciences sociales, 
vient d’être nommée Présidente de 
l’Université d’Harvard. L’annonce 
a été faite par l’université, hier, 
jeudi 15 décembre 2022. Elle devient 
la trentième Présidente d’Harvard 
et la première Présidente noire de la 
prestigieuse université américaine.

La nomination de la professeure 
d’études africaines et afro-américaines 
à Harvard depuis 2006, a été saluée 
par le directeur du Centre Hutchins 
pour la recherche africaine et afro-
américaine de Harvard, Henry Louis 
Gates Jr, qui voit en cette nomination 
« une victoire pour la diversité et 
l’excellence ».

Première personne noire devenue 
Présidente d’Harvard, Madame est 
cependant la deuxième femme à 
occuper ce poste. Elle entrera dans 
ses nouvelles fonctions, après avoir 
occupé le poste de Doyenne de la 
Faculté des Arts et des Sciences à la plus ancienne institution d’enseignement supérieur des États-Unis, et 
succédera à Lawrence S. Bacow qui a démissionné afin de passer plus de temps avec sa famille.

« C’est une excellente dirigeante universitaire avec un esprit vif, de grandes compétences en leadership et 
en communication, un excellent jugement et une décence et une gentillesse de base qui serviront bien 
Harvard », a déclaré Bacow dans un communiqué. « Peut-être le plus important, elle commande le respect 
de tous ceux qui la connaissent et ont travaillé avec elle. », ajoute le Président sortant.
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« Avec la force de cette institution extraordinaire derrière nous, nous entrons dans un moment de 
possibilité, un moment qui appelle à une collaboration plus profonde à travers l’université, à travers toutes 
nos remarquables écoles. », déclare la Présidente élue, Claudine Gay, dans une courte vidéo publiée par 
l’Université d’Harvard.

Dans son discours de circonstance, Claudine Gay a exprimé son souhait de voir Harvard s’impliquer beaucoup 
plus considérablement dans le monde en apportant « une réflexion audacieuse, courageuse et pionnière à 
nos plus grands défis ». Claudine est aussi celle qui a fondé l’initiative de Harvard sur l’inégalité en Amérique, 
qui étudie des questions telles que les effets de la pauvreté et de la privation des enfants sur les opportunités 
éducatives et l’inégalité américaine dans une perspective mondiale.

La nomination de la Docteur en Administration publique à la tête de l’Université d’Harvard, arrive à un 
moment où l’université fait face à une décision de la Cour suprême américaine qui entendrait l’obliger à 
revoir ses conditions d’admission, critiquées pour avoir trop longtemps pris en compte, dans l’évaluation des 
dossiers, l’origine ethnique des candidats.

Source : https://haiti.loopnews.com/content/lhaitiano-americaine-claudine-gay-elue-presidente-dharvard

Les activités de C3 Éditions
Visioconférence avec Yves Dorestal : « Pensée et 
action de Jacques Stéphen Alexis »

C3 Éditions et le professeur Yves Dorestal vous 
invitent à une visioconférence (Zoom) qui aura 
lieu le vendredi 06 janvier 2023, à 10h AM, autour 
du thème suivant : « Pensée et action de Jacques 
Stéphen Alexis ». Cette conférence sera relayée 
sur nos réseaux sociaux.

À titre de rappel, l’année 2022 a été consacrée 
à Alexis dans le cadre de la célébration de son 
centenaire de naissance. Né en 1922 en effet, il est 
considéré comme l’un des plus grands écrivains 
haïtiens. Le natif des Gonaïves, disparu en 1961, 
a laissé une œuvre impressionnante, rééditée en 
Haïti en 2021 et 2022 par C3 Éditions : Compère 

Général Soleil ; Les arbres musiciens ; L’espace d’un cillement ; Romancero aux étoiles ; Le Marxisme, seul 
guide possible de la révolution haïtienne ; Manifeste du Parti d’Entente Populaire ; Lettre à mes amis peintres, 
etc.
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Bientôt sur Anténor Firmin

C3 Éditions a annoncé la publication pour bientôt 
de deux textes sur Joseph Anténor Firmin : Joseph 
Anténor Firmin : 18 octobre 1850 – 19 septembre 
1911. Philosophe, politique, démocrate social 
haïtien de Yves Dorestal ; Le lieu à l’épreuve de la 
complexité : Appropriation et usages chez Joseph 
Anténor Firmin de Georges Eddy Lucien.

Né en 1850 et mort en 1911, Anténor Firmin est 
un homme politique et intellectuel haïtien. Il est 
l’auteur du célèbre essai intitulé De l’égalité des 
races humaines.
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Manuels scolaires 
2022-2023
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2 adresses 
31, Delmas  31 /  90, rue Louverture, Gonaïves

c3editions.haiti@c3editions.com / www.c3editions.com / ( +509) 3422-4471 / 4026-7562 / +1 305 438 6922

Bientôt


