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Voici le 64e numéro de C3 Hebdo. 

On y trouve la chronique de Marc Exavier sur l’importance de la lecture. Celle-ci, « comme l’amour, est 
un plaisir que le partage augmente ». Et l’auteur de L’ombre si douce de l’Amandier nous en donne les 
principales raisons.

Ensuite, on retrouvera Djamina, l’héroïne de Gary Victor. Ce dernier nous narre, dans le présent épisode de 
la série, la tristesse de la jeune protagoniste.

Par ailleurs, Samuel Mésène, rédacteur à cette revue, a annoncé samedi dernier les dates de ventes-
signatures de son livre « Tel fils » à paraître à C3 Éditions. C3 Hebdo en parle.

Bonne lecture, chers lecteurs et lectrices ! 
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ÉDITO
Que faire ?
Dans une société, de même que les citoyens y jouissent des droits, ils ont également des devoirs envers elle. 
Les deux forment ce qu’on appelle couramment le civisme et assurent la bonne marche de la société. Droits 
et devoirs sont inséparables, puisqu’en dehors d’un tel mariage s’ensuit un dangereux déséquilibre de cette 
dernière. Le chaos ne s'évitera que si les citoyens se responsabilisent.

Aujourd’hui, aborder certaines questions cruciales concernant le fonctionnement boiteux de la société 
haïtienne ne semble émouvoir guère l’Haïtien. Il ne se soucie que de sa propre petite personne et de son 
environnement immédiat. Rien ne le regarde tant que lui ou les siens n’ont été ou ne seront encore exposés 
aux dangers que confrontent quotidiennement ses concitoyens. On a comme l’impression que la notion du 
devoir pour nous n'est que de nom.

Au regard du comportement apathique de l’Haïtien face aux dangers qui le guettent jour et nuit, il y a 
lieu de se poser cette question : sommes-nous si résilients ou si négligents au point que notre déchéance 
sociale devient si familière ? Car, il doit y avoir nécessairement une explication à cette attitude nonchalante. 
Visiblement, rien ne retient dans le pays le jeune Haïtien si ce ne sont les conditions de départ qui lui font 
défaut. 

Il y a une urgente nécessité d’apporter des réponses pressantes au mal haïtien. À ce stade, seule l’action 
dirigée dans le sens du bien commun pourra nous tirer de cette situation malencontreuse. Faisons-nous ce 
devoir, chacun dans sa sphère respective, de participer à travers ses actes au rehaussement de la nation. 
Cultivons une culture d’excellence.

Davos B. Bordenave
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Chronique : 2023 
année de la lecture dans les écoles
Mete liv nan lekòl yo

Éloge des clubs et des ateliers de lecture
« La lecture, comme l’amour, est un plaisir que le partage augmente. »

Après avoir pris plaisir à lire un livre, on le prolonge en partageant avec d’autres ses impressions, ses 
jugements. Il se dégage quelque chose de magique dans les clubs de lecture, quand la renommée d’un livre 
se propage par la recommandation passionnée qu’en fait un lecteur ébloui.

Même à l’école, l’atelier de lecture est une pratique pédagogique qui rend attrayants et vivants les cours de 
langue et de littérature, et même d’autres. Il offre aux élèves l’occasion de développer diverses capacités 
intellectuelles : celles de lire et de comprendre un texte, de rédiger un compte rendu, de présenter 
oralement un exposé face à un public, d’argumenter et de défendre ses opinions. Entrainer les élèves à lire, 
réfléchir, rédiger, parler en public, argumenter : voilà comment les cours de langue et de littérature, entre 
autres, peuvent préparer les jeunes à devenir des citoyens-ennes conscients-tes, actifs-ves, performants-tes, 
influents-tes.

La jeune romancière Emmanuella Dérissaint, lauréate du Prix l’Amaranthe 2021, parle souvent de l’impact 
positif qu’a eu sur elle la bibliothèque du Collège La Providence Cambry-Loiseau où elle est entrée en 7e année 
fondamentale. Elle aime parler aussi d’un professeur qui l’encourageait à lire et à écrire, et corrigeait ses 
textes. Ainsi s’est révélé son immense talent qui s’est concrétisé dans le roman « Au sommet de la plaine », 
qu’elle a écrit à seize-dix-sept ans et qui lui a valu, devant des dizaines de concurrents de tous les âges, le 
Prix Amaranthe.

Fait remarquable et surprenant : Bergie C. Depta Léger, lauréate du Prix Amaranthe 2018, était à cette 
époque une élève du Collège La Providence Cambry-Loiseau. C’est peut-être une preuve que la présence 
dans une école d’une bibliothèque et de professeurs inspirants peut produire des êtres lumineux et créatifs 
dans ce pays où l’on se plaint de la faillite du système éducatif et de la dépravation de la jeunesse.

Mete liv nan lekòl yo.
Marc Exavier
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TRISTESSE DE 

DJAMINA
— Pourquoi es-tu aussi triste, Djamina ? lui demande son père.

Djamina essuie une larme sur sa joue.

— Quand je vois tous ces gens qui se battent pour laisser Haïti, cela me fend le cœur.

— La situation est si difficile, Djamina, dit son père. Que veux-tu qu’ils fassent ?

Une bouffée de colère manque d’étouffer notre héroïne.

— Cela ne fait ni chaud ni froid à ceux qui nous dirigent. Premier ministre, ministres, politiciens, etc. On 
regarde tous ces jeunes partir et cela ne vous dit rien.

— Ils sont même heureux que tous ces gens partent, fit remarquer son père.
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— Je sais. J’ai rencontré ce grand nigaud de Biloto au marché. Il m’a dit que sa maîtresse prie ses démons 
pour que je parte.

— C’est le but de tout cela. Vider le pays de ceux qui pourraient le changer en bien.

Djamina serre ses petits poings.

— Moi, je ne partirai pas.

Son père sourit.

— Ton ennemie Lagrandyab doit réfléchir à un plan pour te faire partir.

— C’est elle qui devrait partir, dit Djamina. Un jour, nous enverrons au pays de Biden tous ces bandits et 
bourgeois et politiciens corrompus qui nous polluent la vie.

Le père de Djamina serre sa petite fille contre lui.

— Je suis fier de toi, ma fille.
Gary Victor

La blague
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Quand 

Samuel Mésène 
annonce la sortie de son livre « Tel fils »

Les premières dates de ventes-signatures du récit « Tel fils » (C3 Éditions) de Samuel Mésène, 25 ans, sont 
connues. Dans une note publiée sur ses comptes Facebook, Instagram et Twitter, le jeune rédacteur web a 
fait savoir que « la vente-signature de [s]on livre « Tel fils » [se fera] le dimanche 30 avril, à partir de 3h PM, 
au Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves et le samedi 06 mai 2023, à partir de 10h AM, à la salle Michel 
Soukar de C3 Éditions à Delmas. »

Présentant l’histoire d’un fils et de son père se questionnant sur leur relation fébrile et les moyens de 
l’améliorer, « Tel fils » est une semi-autobiographie dont voici un extrait :

« [...] Ma mère dit que l’inimitié entre mon père et moi a commencé alors que je n’avais pas encore un an. 
C’est un jour que je pleurais beaucoup, que je criais très fort à l’église, en plein culte du dimanche. Je refusais 
de téter, maman ne savait quoi faire pour m’apaiser. Alors mon père, énervé, est venu me claquer une solide 
fessée, si solide que j’ai arrêté du même coup de crier. Depuis ce jour, mon père et moi ne sommes que lait 
et citron. »

À noter que le livre peut être précommandé à 750 gourdes jusqu’au 23 avril 2023. 

©C3 Hebdo
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Bon à savoir
Bien-être au travail : Faut-il devenir amis avec ses collègues de travail ?

L’amitié en entreprise est aujourd’hui « décomplexée » et même encouragée, jusqu’à un certain point.

Améliorer l’ambiance, favoriser la communication, faciliter la collaboration et réduire le stress : avoir des amis 
au travail peut rendre la journée plus agréable en offrant au collaborateur une connexion supplémentaire à 
son entreprise.

Toutefois, quelques écueils sont à éviter. Ce sentiment naturel, dans un environnement qui l’est moins, se 
doit d’être « contrôlé ». Le maintien de limites claires entre vies professionnelle et personnelle semble être 
un préalable pour éviter des situations inconfortables où l’amitié serait entachée par des conflits d’intérêts 
ou de la jalousie. 

« La seule règle à garder en tête est celle de la transparence : se dire ce qui va, ce qui ne va pas… ou éviter 
de travailler ensemble, analyse Céline Louis. D’autant plus s’il y a un rapport hiérarchique, il faut être clair 
sur les attendus. »

Source : https://www.20minutes.fr/tempo/4027260-20230310-bien-etre-travail-faut-devenir-amis-collegues-travail
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Ceux qui font notre fierté

© MINUSTAH

Maxi Saint-Félix
[..] Sculpteur de renommée mondiale, ses œuvres sont éparpillées sur tous les continents de la planète.

Il sculpte le bois et plus particulièrement le bois de chêne et d’acajou.

Né en Haïti, Saint-Félix a commencé à sculpter en 1966. À partir de 1971, il travaillait exclusivement pour la 
galerie Nadère à Port-au-Prince. Cette aventure n’a duré que 3 années. Mais, déjà, les journaux de Port-au-
Prince parlaient du jeune prodige et les Nadère publiaient régulièrement des photos de ses pièces dans leurs 
albums de l’époque. 

Puis, il se retrouve au Canada où il sculptait quasi exclusivement pour un public juif qui admirait et admire 
encore ses œuvres.

En 1979, lors d’une exposition internationale à New York pour des artistes noirs, des œuvres de Saint-Félix 
allaient, pour la première fois, être connues de tout public. Et ce fut le début de sa consécration sur le 
marché international. 

Depuis, les grands collectionneurs américains et du monde entier n’arrivent pas à se démordre de l’œuvre 
de Maxi Saint-Félix. 

L’artiste ne veut plus sculpter pour un marché quelconque. Depuis plus d’une dizaine d’années, il travaille sur 
une collection qui fera partie de son musée personnel. Il m’a confié que, si le grand Maître de l’univers le lui 
permet, son projet c’est d’arriver à sculpter 100 dernières œuvres pour mettre fin à sa carrière. Il est sur un 
bon point.

Source : Jean Armoce Dugé, 13 mars 2023
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Les activités de C3
Conférence sur le capitalisme au Centre Culturel l’Amaranthe

Daniel Lamour interviendra sur le thème : « Capitalisme 
et identité au 21e siècle » à la salle Marc Exavier du Centre 
Culturel l’Amaranthe aux Gonaïves le vendredi 17 mars 2023 
à partir de 2h PM.

Atelier d’écriture à la salle Monferrier Dorval de C3 Éditions

L’écrivain Gary Victor anime, du mercredi 15 au vendredi 17, 
un atelier de création littéraire à la salle Monferrier Dorval 
de C3 Éditions à Delmas. Vingt-deux postulants y sont admis. 
Gratuite, cette activité s’inscrit dans le cadre de la mission 
citoyenne de C3 Éditions.

Conférence : la poésie peut-elle nous sauver de la violence ?

À l’occasion de la journée mondiale de la poésie, Litainé 
Laguerre prononcera une conférence sur le thème : « La poésie 
peut-elle nous sauver de la violence ? » le mardi 21 mars 2023 
à la salle Michel Soukar de C3 Éditions à Delmas à 10h AM.

Né en 1998 à Cité Soleil, Litainé Laguerre est étudiant à la 
Faculté de linguistique appliquée (FLA). Poète, il a publié 
« Devwa afwontman » (C3 Éditions, 2022), un recueil de 
poèmes préfacé par Lyonel Trouillot et qui fait état des lieux 
de l’Haïti d’aujourd’hui. Litainé est membre de l’Atelier Jeudi 

Soir.

Manuels scolaires 
2022-2023
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Manuels scolaires 
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