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N ap batay 
N ap travay 

Pou bon bagay
Pou Ayiti

2023, 
ANNÉE DE LA LECTURE 
DANS LES ÉCOLES

DJAMINA ET THOMASSIN

AMIS DU CENTRE CULTUREL L’AMARANTHE
JUNIOR BAPTISTE, 
UN VACANCIER QUI NE CHÔME PAS



« 2023, l’année de la lecture dans les écoles », proclame C3 Éditions. Car la lecture est à l’esprit ce que le 
pain est au corps. En ce sens, Marc Exavier, professeur de lettres et écrivain, publiera régulièrement dans 
C3 Hebdo, à partir du présent numéro, une chronique sur l’importance de la lecture.

Plus loin dans les pages de ce 58e numéro, vous retrouverez encore une fois Djamina. L’héroïne de Gary 
Victor est chez un ami de son père à Thomassin, et débat de la question des armes.

Enfin, vous ferez la connaissance d’un ami du Centre Culturel l’Amaranthe. Il s’appelle Junior Baptiste.

Bonne lecture, chers lecteurs et lectrices !
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ÉDITO
Faisons gagner Haïti
Le 24 janvier 2023, on a célébré ici et ailleurs, la cinquième journée internationale de l’éducation. Ce fut 
également la neuvième journée internationale du sport féminin. Ces deux journées internationales, 
reconnues par l’ONU, mettaient l’accent dans leur domaine propre sur l’importance de l’égalité des chances 
et de l’équité.

Mais si des avancées sociales ont été enregistrées ces dernières décennies grâce aux différentes luttes 
menées en ce sens à travers le monde, il reste encore beaucoup à faire. Surtout dans un pays comme le 
nôtre.

En effet, Haïti fait partie des pays les plus inégalitaires au monde. L’éducation, la culture et le sport y sont 
traités en parents pauvres. Or, l’indice de développement humain se mesure en fonction de ces aspects, 
entre autres.

Par conséquent, les combats en vue d’un mieux-être collectif doivent se poursuivre. S’il est important de 
célébrer les journées internationales ou mondiales, il est impérieux de travailler pour de meilleurs bilans 
chaque année. Tous les acteurs, de l’État ou du privé, sont concernés.

Alors et alors seulement, Haïti gagnera.

Samuel Mésène
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CHRONIQUE 

2023, année de la lecture dans les écoles
Mete liv nan lekòl yo
La littérature constitue un pan important du patrimoine artistique et culturel d’un pays, et même de 
l’humanité. 

Si les productions dans le domaine des arts plastiques se conservent dans les Musées, les œuvres littéraires 
sont rassemblées dans des bibliothèques, privées ou publiques, notamment les Bibliothèques nationales. 
Mais la mission de transmettre le patrimoine littéraire est principalement dévolue à l’Institution scolaire. 
C’est surtout grâce à l’École que l’on continue à lire au-delà des siècles, voire des millénaires, les grands 
classiques de la littérature.

À côté de certains auteurs universellement connus, chaque pays dresse son panthéon d'écrivains importants, 
incontournables. L'École se charge de les faire connaître aux jeunes de générations en générations. L’Hymne 
à la liberté de Dupré, La Brise au tombeau d’Emma de Coriolan Ardouin, Choucoune et Ces Allemands 
d’Oswald Durand, Les Dix Hommes noirs d’Etzer Vilaire ainsi que La Famille des Pitite-Caille de Justin 
Lhérisson, Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain, Compère Général Soleil de Jacques Stéphen Alexis 
sont des œuvres, parmi bien d’autres, que l’écolier haïtien, à un moment ou à un autre, doit absolument lire.

Ainsi les classiques haïtiens autant que les classiques universels, à côté des œuvres des écrivains 
contemporains, doivent être mis à la disposition et à la portée des élèves. 

La présence d’une bibliothèque dans chaque établissement scolaire est plus qu’une nécessité.

Mete liv nan lekòl yo!
Marc Exavier
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DJAMINA 
ET THOMASSIN
Djamina est chez un ami de son père à Thomassin. 

— Regardez-moi la belle arme que j’ai, dit l’ami.

Ce dernier brandit un fusil d’assaut.

— Dans ce quartier, nous sommes tous armés. Personne ne viendra m’importuner.

Djamina goguenarde, regarde l’ami de son père.

— Personne ne viendra t’importuner ! ironise notre héroïne.

L’ami de son père se rengorge.
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— Nous sommes tous armés.

Djamina le regarde, étonnée.

— Quand les bandits attaquaient le commissariat près de chez vous, où étiez-vous ?

— Cela ne nous concernait pas, petite fille, dit l’ami. Ce sont les politiciens qui ont armé les bandits.

Djamina ne cache pas sa surprise.

— Donc, vous êtes tous armés dans le quartier, mais chacun de vous, vous calfeutrez chez vous comme des 
poltrons en vous vantant d’avoir des armes ! Chacun pense qu’il est en sécurité chez lui.

Elle rit.

— Vous êtes de grands comiques. Pourquoi n’organisez-vous pas une vigilance dans la zone ? Avec les 
armes que vous avez, cela dissuaderait les bandits.

L’ami du père de Djamina ne trouve rien à répondre à la petite fille.

— C’est ce chacun pour soi qui nous tue. Les bandits entreront chez vous un par un. Et on vous kidnappera, 
on vous tuera. Vous n’êtes que de minables comédiens avec vos armes.

Elle leur tourna le dos et alla regarder un film sur Netflix dans son téléphone.

Gary Victor

La blague
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Bon à savoir
L’astuce de génie pour se débarrasser des fourmis 

à la maison : elles ne reviendront plus

Comment se débarrasser des fourmis avec l’astuce du bouchon ?

À l’intérieur du bouchon, versez à parts égales du sucre et du 

bicarbonate de soude. Ensuite, il vous suffit de placer ce bouchon dans 
la zone infestée de fourmis, en l’occurrence le garde-manger. Vous 
vous demandez sûrement pourquoi utiliser du sucre, alors que c’est 
l’ingrédient préféré des fourmis ? Eh bien justement, son odeur va les 
attirer. Mais, comme il est mélangé au bicarbonate, un produit qui les 
révulse, elles vont rapidement fuir cet endroit. Grâce à leur flair, elles 

vont très vite détecter sa senteur insupportable et éviteront de s’en approcher. Vous aurez ainsi libéré le 
garde-manger sans pour autant tuer ces indésirables.

Autres astuces naturelles pour se débarrasser des fourmis

Menthe poivrée

Comme on l’a souligné plus haut, les fourmis ont un odorat très 
développé. Elles ne supportent pas diverses odeurs, notamment 
celles de certaines huiles essentielles. Optez donc pour la menthe 
poivrée, à appliquer seule ou mélangée avec du bicarbonate 
de soude pour un effet encore plus efficace. En plus de l’huile 
essentielle, des feuilles séchées et hachées peuvent également 
faire l’affaire. Conservez-les dans des petits sacs en tulle et Installez-

les dans les coins de la maison les plus fréquentés par les fourmis. En outre, pour qu’elles ne viennent plus 
du tout rôder dans les parages, vous pouvez aussi envisager de cultiver des plantes de menthe ou de tanaisie 
dans le jardin, le balcon ou la terrasse. Elles ont une puissante action répulsive, vous serez enfin débarrassé 
de ce fléau.

Vinaigre et jus de citron

Enfin, il existe encore un autre remède naturel qui a largement fait ses preuves. Une solution d’eau à base 
de vinaigre blanc ou de jus de citron. D’une pierre deux coups : vous pourrez l’utiliser pour nettoyer le garde-
manger et les meubles de cuisine, et en même temps chasser ces intrus. Ainsi, non seulement vos surfaces 
seront propres et désinfectées, mais en plus l’odeur de ce remède fera déguerpir les fourmis en un rien de 
temps.

Source : https://www.santeplusmag.com/111120831-lastuce-de-genie-pour-se-debarrasser-des-fourmis-a-la-maison-

elles-ne-reviendront-plus-insectes-et-nuisibles-19-01-2023/
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Ceux qui font notre fierté
Foot Féminin — Corventina : « Cela a toujours été mon rêve de porter le 
maillot de l’OL »

Ça y est ! Melchie Daëlle Dumornay arrive enfin au sommet […] La perle haïtienne 
s’engage pour trois saisons à l’Olympique Lyonnais, ce qui la rend très heureuse.

À compter du 1er juillet 2023, la milieu de terrain internationale haïtienne portera le maillot de l’Olympique 
Lyonnais féminin et ce, jusqu’au 30 juin 2026. Sollicitée par plusieurs clubs européens, l’ancienne joueuse de 
l’AS Tigresses a fait le choix de Lyon, ce qui était un rêve depuis longtemps.

« Cela a toujours été un rêve pour moi de porter le maillot de l’Olympique Lyonnais. Je sais que ce club peut 
me permettre de progresser et de conquérir des trophées. J’ai hâte de jouer ici et d’évoluer notamment aux 
côtés de Wendie Renard. C’est un modèle pour beaucoup de jeunes joueuses et j’espère devenir un jour 
comme elle, » a dit la joueuse de 19 ans.

Rejoignant la France en 2021 avec sa signature au Stade de Reims avec lequel elle a disputé, depuis, 28 matchs 
et inscrit 15 buts toutes compétitions confondues, l’actuelle meilleure joueuse haïtienne est convaincue par 
le projet et les nombreuses ambitions de [son nouveau] club.

« Avant toute chose, j’aimerais remercier le Stade de Reims pour tout ce qu’il m’a apporté depuis mon 
arrivée en France. Aujourd’hui c’est une grande fierté d’être dans le club dont j’ai tant rêvé pendant toutes 
ces années, l’Olympique Lyonnais. Je remercie l’OL, le président Monsieur Aulas et la coach Sonia Bompastor 
pour leur confiance. »

Née en 2003, Melchie ne cesse d’attirer les convoitises grâce à ses nombreuses prestations stratosphériques, 
maintenant elle est dans la plus grande équipe de foot féminin au monde.

Source : https://www.haititempo.com/foot-feminin-corventina-cela-a-toujours-ete-mon-reve-de-porter-le-maillot-de-

lol/



 9 C3 HEBDO

Amis 
du Centre Culturel l’Amaranthe
Junior Baptiste, un vacancier qui ne chôme pas
Junior Baptiste est étudiant à Faculté des Sciences humaines de l’Université d’État d’Haïti (FASCH/UEH), à 
Port-au-Prince. Quand il est en congé, on le retrouve souvent aux Gonaïves, la ville dont il est originaire. 
Dans cette cité, il peut se récréer au Centre Culturel l’Amaranthe.

En fait, ce n’est pas tout à fait une récréation pour M. Baptiste quand il séjourne à la Cité de l’Indépendance. 
En effet, il se sert de ses vacances pour continuer à apprendre. Aussi fréquente-il en pareille période 
l’Amaranthe pour approfondir ses connaissances. 

Justement, le Centre abrite à son rez-de-chaussée la bibliothèque Dany Laferrière, qui possède plus de 4 000 
titres, classés en fonction des thématiques qu’ils abordent. À l’étage, il y a la salle Marc Exavier où l’on 
accueille des activités libres d’accès, dont des conférences, des ateliers de lecture, des ateliers d’écriture, des 
ateliers d’initiation aux échecs, des jeux de questions-réponses, des concours de débats argumentés, etc. 
Bref, l’Amaranthe est un bastion du savoir et de la culture aux Gonaïves.

En ce sens, Junior Baptiste conseille au public gonaïvien, en particulier les jeunes, de se faire amis de 
la lecture et d’autres activités intellectuelles. Par ailleurs, il souhaite que le Centre Culturel l’Amaranthe 
grandisse davantage pour pouvoir offrir encore plus d’activités à ceux et celles qui s’y présentent.

Samuel Mésène
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Les activités de C3 Éditions

Des conférences au Centre Culturel 
l’Amaranthe

« La corruption en Haïti : entre héritage colonial et le plan 
néolibéral, un véritable défi historique » est le sujet qui 
sera débattu par les intervenants Renken Thélémaque 
et Jacques Woubins Bordenave au Centre Culturel 
l’Amaranthe des Gonaïves, le vendredi 27 janvier 2023 à 
compter de 2h PM.

Le samedi 28 janvier, à partir de 10h AM, le même 
établissement accueillera une conférence autour du 
thème suivant : « Le littoral Gonaïvien : entre espace 
abandonné et potentialité de développement ». Cette 
conférence sera présentée par les historiens-géographes 
Kerby Saintil et Luc-Sander Supervil.

Fondé en 2018, le Centre Culturel l’Amaranthe héberge une bibliothèque – dénommée Dany Laferrière – et 
la salle Marc Exavier qui accueille conférences, ateliers d’écriture, ateliers de lecture et autres activités libres 
d’accès.

Les leçons du 7 février 1986 avec le 
professeur Victor Benoît

« Les leçons du 7 février 1986 », c’est le thème de la 
conférence à laquelle nous invite le professeur Victor 
Benoît le samedi 4 février 2023, à 10h AM, à la salle 
Michel Soukar de C3 Éditions. Son exposé sera suivi d’une 
vente-signature.

Prix Amaranthe  2022 : hâtez-vous!

31 janvier 2023, c'est la date limite pour faire le dépôt de 
votre texte inédit en vue de participer au Prix Amaranthe 
2022. Fondé en 2018 par C3 Éditions, ce prix littéraire 
récompense, dans les catégories poésie et fiction les textes 

qui y sont soumis. Il est à sa quatrième édition.

Manuels scolaires 
2022-2023
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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


