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N ap batay 
N ap travay 
Pou bon bagay
Pou Ayiti



Dans ce 56e numéro de C3 Hebdo, il sera question du Prix Amaranthe. Ce concours littéraire est à sa quatrième 
édition et son historique vous est présenté.

Dans le même numéro, vous trouverez une « Fête de loup-garou légal ». C’est un récit de Gary Victor. Et votre 
Djamina y est.

Enfin, nous vous présentons un ami du Centre Culturel l’Amaranthe. Il s’appelle Wilberson Occéra, et il vous 
apporte son témoignage sur le Centre.

Nous vous souhaitons donc bonne lecture, chers lecteurs !
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Édito
Dignité
C’est la deuxième semaine de l’année 2023. Haïti vit ces dernières années une crise sans précédent : 
l’insécurité sous toutes ses formes est à son plus haut niveau et la tendance à vouloir fuir le pays est plus 
réelle que jamais.

Cette situation est due au fait que l’élite a perdu de vue sa vocation, à savoir celle de donner le ton, d’éclairer 
les moins avisés et de leur tendre la main.

La main dont on parle, ce n’est pas celle de la charité condescendante, mais plutôt celle d’une aide fraternelle, 
celle d’un engagement citoyen et patriotique. Un engagement qui témoigne de sa dignité humaine et qui, de 
fait, respecte celle de l’autre.

Mais nous nous éloignons de plus en plus de cet idéal, indifférents les autres aux autres depuis un certain 
temps.

Pourtant, redonner la dignité aux fils et filles d’Haïti est plus que jamais nécessaire. Il est grand temps que la 
République tienne ses promesses : celles de créer le bien-être pour tous au lieu de cet environnement qui 
est infernal presque pour tout le monde.

Samuel Mésène
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Prix Amaranthe :
petit historique d’une 
distinction littéraire 
haïtienne

Le 31 janvier 2023 est la date limite à laquelle ceux qui veulent participer au Prix Amaranthe 2022 doivent 
envoyer leur texte inédit. De 2018 à aujourd’hui, six œuvres – trois romans et trois recueils de poèmes – ont 
été distinguées par ce prix littéraire. Ce papier vous propose des extraits et des commentaires concernant 
ces six joyaux de la littérature haïtienne contemporaine.

1- « Sombres existences », de Bergie Depta Léger (Amaranthe 2018, fiction) : Gary Victor en parle 

« Un premier roman. Un premier prix. Il y a de quoi être surpris par ce texte présenté par cette écolière de 
17 ans qui, jouant dans la cour des grands, nous propose un récit d'un réalisme parfois brutal, une plongée 
dans la vie des oubliés de notre terre, avec ses violences, ses mépris, ses préjugés aveugles et surtout cette 
ignorance presque crasseuse si bien utilisée par nos politiques. Un récit pourtant simple qui tourne autour 
d'une violence conjugale qui va jusqu'à détruire une famille et imprimer même un seau de malédiction à 
tout un village. Alors que beaucoup de jeunes plumes se tournent vers des sujets clichés, voici un texte à la 
fois novateur, mais en même temps curieusement ancré dans notre tradition littéraire. Le traitement de la 
langue, ces allées et venues constantes du français au créole réalisées par cette jeune romancière méritent 
qu'on s'y attarde. »

2- « Koze m », de Daphney Jacques (Zanna) (Amaranthe 2018, poésie) : Marc Exavier en parle

« Zèv sa a se yon testaman, yon temwanyaj, yon eksplorasyon tout longè jouk nan fon kè yon inivè ki chaje 
ak mistè. Menm jan powèt franse Paul Claudel te ka revandike lafwa katolik li, avèk Koze m Zanna akouche 
yon pwezi voudou : atmosfè, referans, vokabilè, kadans plonje nou nan yon anbyans seremoni kote « Sekrè 
linivè devwale ». Pwezi Zanna se yon pwezi ki selebre lavi, « nòs alchimik ant lanmò ak lavi », ki antre nan 
nannan yon kilti, nan fon mistè yon nanchon. Se pa pawòl sèlman pou bèlte, se yon kèt laverite, verite ki pa 
dwe kache, verite yo pa dwe bliye, verite ki pa dwe pèdi. 

3- « Mon agonie » de Fédeline Bigot (Amaranthe 2019, fiction)

« La bête n'avait pas hésité ensuite à plonger sur moi et s'offrir ce qu'il ne devrait jamais me demander. 
J'étais une adolescente. Pucelle. Il m'a violée ! Lui que ma grande sœur avait emmené chez nous après la 
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mort de notre mère et que j'appelais « tonton ». Depuis ce jour, ma vie a connu les pires tourments. Chassée 
de ma maison par sa faute, j'ai dû vendre mon corps pour subvenir à mes besoins. Après les dégâts causés 
dans ma vie ces huit dernières années, l'auteur de tous mes maux ne doit pas faire la fête, m'étais-je promis. 
S'il me faut trainer encore avec toutes les crapules pour me venger, alors Conscience, tu me puniras après. »

4- « L’encre des aubes tardives », de Samuel Taillefer (Amaranthe 2019, poésie) : Marc Exavier en parle

« Les rues de Port-au-Prince ne sont pas sûres 

Plus maintenant 

On y est sali 

Que ce soit par la boue 

Que ce soit par son propre sang 

Ou par la folle folie des hommes 

On y est souillé 

Ce qui touche et retient dans L’encre des aubes tardives c’est une musique discrète, secrète, presque invisible. 
Loin des acrobaties verbales et des clichés modernisants, le poète pose sa voix dans un ton clair et nuancé 
et dit le quotidien avec tendresse et ferveur. »

5- « Au sommet de la plaine » d’Emmanuela Dérissaint (Amaranthe 2021, fiction)

Mélange de prose romanesque, de poésie et de théâtre, Au sommet de la plaine est un récit d’expression 
française parsemé de créole, et dont la trame de fond est la question migratoire. Il raconte la folie des 
hommes et la vie haïtienne tant dans sa beauté que dans ses contradictions, avec un incipit sublime : « 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. » 

6- « Kwaze leuit » de Carl Henry Burin (Amaranthe 2021, poésie)

Pour Marc Exavier qui en a fait la préface, Kwaze leuit est « une danse sur un volcan » (yon dans sou yon 
vòlkan). « Une cadence vive, rapide, avec des vers courts caractérisés par beaucoup de répétitions, beaucoup 
d’anaphores :

lanmè woule m

lanmè pote m

lanmè kapote m

li lage m bò kote w.

Mais à mesure que l’on avance, le son change, la parole devient amère : absence, douleur, misère, déses-
poir, mort débitent des notes sombres :

« Matisan kouche nan sann
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La blague

San vizaj, san vi

Chak rid sou po l

S on rigòl san

Ki pote ale mounite

Tout yon jenerasyon », écrit-il.

À noter que le Prix Amaranthe 2020 n’a pas été attribué, le concours ainsi que la cérémonie de remise du 
prix ayant été rendus impossibles par la crise sanitaire de la Covid-19. Ce prestigieux Prix doit son nom à 
Amaranthe Brutus (1916-2020), éducatrice de carrière et mère du PDG de C3 Éditions, Fred Brutus. Il est 
décerné chaque année au Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves, sauf en 2022 où cette traditionnelle 
cérémonie a été organisée à la salle Michel Soukar (31, Delmas 31).
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FÊTE
DE LOUP-GAROU LÉGAL
Lagrandyab était aux anges… pour ne pas dire aux diables. Le cadeau que lui avait laissé Djamina était un 
parfum. Ce parfum lui plaisait tellement qu’elle s’en aspergea copieusement.

— Moi ! Changer ! ricana-t-elle. Je suis un loup-garou légal avec un gouvernement de bandits légaux. Ils vont 
avoir une belle surprise.

Une fois habillée, elle se rendit au village. On avait installé des tables sur la place publique. Des musiciens 
jouaient. On mangeait, on dansait. Tout le monde était heureux. Djamina vint vers Lagrandyag.

— Viens t’asseoir près de moi, Lagrandyab. On est heureux que tu sois là et que tu te sois décidée à devenir 
une bonne femme, une bonne citoyenne.

« Parle toujours », pensa Lagrandyab. Elle vint s’asseoir entre Djamina et le policier Anélus. « Ce policier qui 
se veut honnête. Il sera mon garde du corps bientôt. Mes amis bandits ont des policiers comme garde du 
corps.»
On vint servir Lagrandyab et Djamina. Tout le monde applaudit. Enfin, on allait avoir la paix. La sorcière avait 
décidé de changer.
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— Tu voudrais certainement dire quelque chose aux habitants du village, lui dit Djamina. Ils veulent 
certainement t’entendre.

Lagrandyab gloussa de joie. C’était ce moment qu’elle attendait. Elle avait fouillé dans ses grimoires pour 
trouver la formule magique capable de transformer une foule en un ramassis d’idiots qui se mettraient à 
genoux devant celui devenu leur maître. Elle avait répété toute la soirée la formule pour être certaine de 
réussir son coup.

— Ne sois pas timide, Lagrandyab, lui fit Djamina un rien taquine.

Lagrandyab se leva sous un tonnerre d’applaudissements.

— Déjà des idiots, se dit-elle.

Elle ouvrit la bouche pour lancer sa formule magique. Mais sa surprise fut grande de voir qu’elle la disait à 
l’envers. Elle s’arrêta pour recommencer. Elle la dit encore à l’envers. Et si elle le disait à l’envers c’était elle 
qui deviendrait l’idiote du village. Elle comprit que le parfum offert par Djamina avait le pouvoir de prévenir 
toute mauvaise action de sa part. De colère, elle se transforma en une boule de feu et s’éleva telle une fusée 
dans les airs pour disparaître.

— Elle ne changera jamais, Djamina, dit Anélus.

Une larme coula sur la joue de la petite fille.

— Ces bandits légaux ! fit-elle. Il faudra finalement vraiment s’en débarrasser s’ils refusent vraiment de 
changer.

Gary Victor
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Bon à savoir

8 choses à éviter en 2023 pour garder un cerveau en bonne santé :
1. Respirer les vapeurs des produits d’entretien toxiques 

2. Consommer de la nourriture qui contient des colorants artificiels ou des édulcorants

3. Mettre vos écouteurs à plein volume

4. L’isolement social

5. Un temps excessif passé devant les écrans

6. Consommer trop de sucres

7. La sédentarité

8. Des mauvaises habitudes de sommeil 

Source : https://www.vogue.fr/beaute/article/habitudes-cerveau-neuroscientifique
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Amis du Centre Culturel l’Amaranthe 

Wilberson Occéra se nourrit de lecture à l’Amaranthe

Depuis 2018, le Centre Culturel l’Amaranthe dessert la 
jeunesse intellectuelle de la ville des Gonaïves. Wilberson 
Occéra, 25 ans, est de ceux qui en sont bénéficiaires. 
Témoignage.

Étudiant en philosophie et lettres modernes à l’Université 
publique de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG), Occéra 
considère l’Amaranthe comme une « aide fondamentale » 
dans la consolidation de « [s]on idéal ». « Il m’aide à 
construire et à élargir mon champ de connaissance 
préféré, qui est la littérature », fait-il savoir.

Abritant la bibliothèque Dany Laferrière contenant 
plus de 4 000 livres et une salle d’animation de plus de 
150 places dénommée Marc Exavier, le Centre Culturel 
l’Amaranthe constitue en effet un bastion du savoir dans 
la Cité de l’Indépendance. Le jeune étudiant y trouve une 
bibliographie allant de la fiction à la poésie, des essais 
aux revues, en plus des conférences qui y sont offertes 
régulièrement.

C’est pourquoi, sans doute, il considère l’Amaranthe 
comme sa maison, s’y présente presque chaque jour et s’y nourrit l’esprit avec la lecture qui est sa « nourriture 
intellectuelle préférée ».

Par ailleurs, Wilberson Occéra invite la jeunesse gonaïvienne à donner davantage de temps aux activités 
intellectuelles. « Notre pays vit un moment noir, la vie semble inexistante. Par contre, étant la force vive de 
la nation, on peut redonner de l’espoir, on peut construire quelque chose d’utile à la société. Pour y parvenir, 
la jeunesse doit prendre son destin en commençant à se livrer dans la lecture », conclut-il.

Samuel Mésène
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Ceux qui font notre fierté
Christopher « Freedom » Laroche (né le 31 décembre) est un chanteur, auteur-compositeur, rappeur, 
producteur et philanthrope haïtien. FREEDOM, l’un des fondateurs du rap haïtien (Rap Kreyol), a joué un rôle 
important dans la création d’une musique de motivation populaire inspirant la paix et l’unité dans le monde 
entier. Sa voix représente l’espoir et la vérité. Avec des chansons comme « Sove Peyi Mwen » (sauver mon 
pays), « Move On » et « Dream A World » devenant des succès dans le monde entier, il a été présenté sur des 
plateformes mondiales telles que CNN, BET, et plus encore. FREEDOM est connu pour donner une voix au 
peuple et a créé un mouvement pour un changement positif. La chanson à succès « RUN » figurait en bonne 
place dans le film à succès n° 1 de Netflix « Cut Throat City ». Il a été réalisé par RZA avec Eiza Gonzales, Kat 
Graham, Terrence Howard, T.I., Ethan Hawke et Wesley Snipes. La musique de film a toujours fait partie de 
la vision de Freedom et il travaille actuellement avec diligence sur plusieurs sorties passionnantes à venir.

Source : https://www.discogs.com/fr/artist/3582830-Christopher-Laroche
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Manuels scolaires 
2022-2023



 13 C3 HEBDO

2 adresses 
31, Delmas  31 /  90, rue Louverture, Gonaïves
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Bientôt


