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La lecture est un savoir essentiel. Chaque semaine, Marc Exavier parle de son importance dans C3 Hebdo. Ce 
65e numéro n’en fait pas exception.

Ensuite, vous retrouverez Djamina contre qui Lagrandyab s’acharne. La jeune héroïne de Gary Victor 
échappera-t-elle aux tentatives de la sorcière ?

Par ailleurs, nous avons une nouveauté : chaque semaine, un auteur de C3 Éditions ou d’ailleurs fera une 
capsule sur un sujet de société. Dans le présent numéro de notre revue, Pierre Manigat Junior parle de notre 
« mal profond » et Ricardo Seitenfus de « la sémantique de l’exclusion ».

Voilà, entre autres, ce qu’il y a dans ce présent C3 Hebdo.

Bonne lecture, chers lecteurs et lectrices.
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ÉDITO
Nous mourrons tous ?
« Qui ose encore aimer ce pays [Haïti, ndlr] et le dire ? », telle est la question – surprenante peut-être – 
que s’est posée Evelyne Trouillot dans un recueil de poèmes intitulé Sans parapluie de retour, paru pour 
la première fois en 2001. Deux décennies plus tard, la question devient moins farfelue, mais non moins 
affligeante.

Le fait est que Haïti est devenue un pays de non-droits et de non-devoirs. L’élite a abandonné sa vocation, 
et les gouvernants leurs responsabilités. Les dominés, dont on prélève taxes et impôts, sont laissés pour 
compte, ou pire à la merci des crapuleux.

Mais il est aussi un fait indéniable : « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères [et sœurs], 
sinon nous allons tous mourir comme des idiots »1. 

Certes, et c’est normal, nombreux sont ceux qui espèrent s’échapper de cette Haïti rendue difficile. Certains y 
arrivent. Et souvent, « l’exil vaut le voyage ». Mais nous ne parviendrons pas tous à nous enfuir, nous n’avons 
pas tous l’envie de nous enfuir. 

Alors, d’une manière ou d’une autre, il faudra s’organiser pour sauver ce pays. Si on n’en connait pas encore 
tous les mécanismes, on sait en revanche qu’il y a une chose dont on ne pourra pas se dispenser pour y 
parvenir : se mettre ensemble.

Samuel Mésène

1 De Martin Luther King / Discours - 31 mars 1968
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Chronique. 
2023 : année de la lecture dans les 
écoles

Mete liv nan lekòl yo
La poésie partout présente mais moins dans les écoles
À l'occasion de la journée mondiale de la poésie, ce 21 mars, il me vient à l'esprit que les livres de poèmes 
traînent très longtemps sur les étagères des éditeurs et s'écoulent à la vitesse des gouttes d'eau. Il paraît 
qu'en France c'est pareil qu'en Haïti, mais je ne peux pas vraiment parler d’autres pays, ne disposant pas 
d’informations précises.

Donc, en Haïti, les livres de poésie se vendent mal. Mais cela signifie-t-il que les gens n’aiment pas la poésie ? 
Loin de là. La vogue du rap et du slam prouve l’engouement pour les performances orales qui font ressortir 
les potentialités musicales des textes.

Au commencement, avant l’invention de l’imprimerie, les aèdes, les bardes, les troubadours, les ménestrels 
voyageaient de villes en villes pour raconter des histoires et chanter des romances en s’accompagnant de 
leurs instruments. Portées par la voix, sublimées par la musique, les paroles berçaient les foules. Tout comme 
dans les campagnes haïtiennes, les contes, chantés ou non, enchantaient les soirées des familles, animaient 
les veillées funèbres. 

La poésie, la littérature sous toutes ses formes, accompagne les grands moments de la vie et l’on n’est pas 
obligé de savoir lire pour y avoir accès. Mais, dans nos écoles, comment procède-t-on pour transmettre le 
goût de la poésie, si ce souci existe ?
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Dans les jardins d’enfants, on apprend aux tout petits des chansons, des comptines qui leur font découvrir 
la magie de la langue.

«Maman, les p’tits bateaux

Qui vont sur l’eau

Ont-ils des jambes ?

Mais oui, mon gros bêta,

S’ils n’en avaient pas

Ils ne marcheraient pas...»

Mais au fil de la scolarité la magie s’estompe, la poésie se raréfie. Et même dans les cours soi-disant de 
littérature, les élèves entendent parler de la vie des poètes, de leurs amours, de leurs douleurs, au lieu 
d’écouter et de lire des textes poétiques.

La transmission du patrimoine littéraire étant l’une des missions importantes de l’école, la lecture régulière 
de la poésie, d’autrefois et d’aujourd’hui, doit y trouver du temps et de l’espace.

Mete liv (pwezi) nan lekòl yo.

Marc Exavier
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LA TENTATIVE 
DE LAGRANDYAB
Dans la nuit, Lagrandyab s’envole avec un grand bidon d’essence. Elle se pose tout près de la maison de 
Djamina. Elle siffle trois fois. C’est le signal convenu. Biloto sort de sa cachette et s’avance vers sa maitresse.

— Djamina et son père sont-ils dans la maison ? demande le loup-garou.

— Ils sont en train de dormir.

La sorcière se frotte les mains.

— Je vais lancer un sort pour qu’ils dorment encore plus profondément ensuite on arrose la maison avec de 
l’essence.

Elle se frotte les mains de joie.

— Et puis on met le feu. J’aurais dû y penser avant. Les trucs de sorcellerie ne marchent plus de nos jours. 
Soit Djamina et son père meurent dans l’incendie, ce qui serait une très bonne chose.
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Elle ricane tant elle est heureuse.

— Soit, ils échappent à l’incendie, mais comme le père n’a nulle part où aller, il devra appliquer pour le 
programme Biden. Sa fille sera obligée de le suivre et ainsi nous serons débarrassés de cette peste.

Biloto a une larme à l’œil.

— Je n’aimerais pas que Djamina meure. Elle est si gentille.

— Sale crétin, hurle la sorcière. Vas-y… Verse l’essence.

Biloto s’empresse d’obéir. Il fait le tour de la demeure en versant le carburant. Lagrandyab prend une boite 
d’allumettes.

— Voici un grand jour pour ce pays. Les bandits légaux que nous sommes ne peuvent pas supporter une 
petite fille honnête dans ce pays.

Au même moment, trois projecteurs s’allument et des policiers se saisissent de Lagrandyab.

— Lagrandyab ! Tu es en état d’arrestation pour tentative d’assassinat sur la personne de Djamina et de son 
père.

Lagrandyab, tout ahurie, voit Djamina avancer et embrasser Biloto.

— Merci, mon gros ! Le pays te remerciera un jour.

Lagrandyab s’étrangle de rage.

— Biloto. Je te mangerai rôti comme un gros porc que tu es !

Gary Victor

La blague
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« Ce mal profond »

En tant qu’êtres humains, ayant hérité, de nos dignes Aïeux, cette terre anciennement colonisée, nous 
sommes frappés par un mal plus profond que le désastre actuel causé par l’établissement du règne 
sanguinaire des gangs armés, entretenu par des bandits légaux, à cravate et à savates. Celui-là est mental, 
spirituel, donc, plus subtil, moins perceptible que celui-ci, ressenti, bien lourdement, dans la banalité de nos 
actes quotidiens, routiniers ou ordinaires, jusqu’ici.

Ce mal profond s’inscrit dans un processus de dégénérescence accélérée de tout ce qui constitue notre 
identité, de tous les liens culturels, symboliques, cultuels, mythiques, mystiques qui, généralement, unissent 
les hommes et femmes à leur histoire, à leurs traditions, mœurs et coutumes, à leur Nation.

Nous nous sommes, par contre, accrochés à tout ce qui est matériel, temporel ; comme le pouvoir dans 
ses apparats, ses fastes, sans autorité morale, spirituelle, naturelle ; comme l’argent, dans ses attraits 
démoniaques, sans état d’âme, sans le goût du travail, sans la beauté de la production, de la construction de 
la richesse matérielle et immatérielle.

En fait, c’est ce qu’a surtout recherché la coalition des anciennes puissances colonisatrices, racistes, 
impérialistes de l’Occident chrétien pour nous détourner du projet de Nation rebelle, rédemptrice, voire, 
humaniste, fondée par Jean Jacques Dessalines qui, jusqu’à aujourd’hui, attire une haine implacable et 
tenace pour sa bravoure, sa fierté, sa témérité d’anciens esclaves, porteur de l’évangile de dignité de la race 
noire. 

Collectivement, nous sommes donc des dégénérés.

Pierre Manigat Junior  

21 mars 2023

« Capsule hebdomadaire »
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Bon à savoir
3 choses à faire le matin pour être plus productif, selon Harvard
La productivité consiste à être performant, à aller au bout des choses et à travailler efficacement, tout en 
évitant l’épuisement, la fatigue et le stress. Selon Harvard, une journée commencée du bon pied vous 
donnera non seulement une bonne dose d’énergie et une bonne attitude, mais vous aidera aussi à tirer le 
meilleur parti de vos heures de travail et à ne pas vous précipiter.

Mettre un réveil

Se lever tôt est essentiel. Le but n’est pas de se lever aux aurores, mais simplement de tenir compte de 
l’heure à laquelle vous êtes le plus productif (généralement le matin), et programmer votre alarme à une 
heure qui vous donne le temps de faire tout ce que vous devez faire (vous habiller, prendre votre petit-
déjeuner, faire de l’exercice, promener le chien…) sans avoir à vous dépêcher. Ce temps supplémentaire le 
matin vous permet de préparer le reste de votre journée et d’arriver au travail détendu, à l’heure et paré 
pour une bonne journée de travail.

Rester actif

Le sport est essentiel pour garder la forme et rester en bonne santé, surtout lorsqu’on commence à prendre 
un peu d’âge. Mais il ne s’agit pas seulement de gagner en muscles, en force ou en endurance : les avantages 
sont aussi psychologiques et peuvent grandement améliorer votre productivité. Lorsque vous faites de 
l’exercice le matin, vous êtes de meilleure humeur (parce que l’exercice libère des endorphines) et vous 
avez donc plus d’énergie pendant la journée. Cela permet également au cerveau de se détendre et, selon 
certaines études, de prolonger votre durée et votre qualité de vie. Et si vous le faites en plein air, c’est encore 
mieux, car l’exposition à la lumière du soleil vous rend plus éveillé. 

Nourrir son esprit

Selon Harvard, certaines des personnes qui ont le mieux réussi dans le monde se réservent un moment le 
matin pour nourrir leur cerveau, que ce soit en lisant un livre, en suivant l’actualité (ce que fait souvent Bill 
Gates) ou en rédigeant un journal, au cours duquel ils peuvent réfléchir à leur journée et à ce qu’ils veulent 
accomplir. Cela permet d’avoir un plan d’action, mais aussi de continuer à apprendre et de garder le cerveau 
alerte et actif, tout en étant un bon moyen de fixer des priorités et de prendre de meilleures décisions.

Initialement publié sur GQ Mexico

Source : https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/3-choses-a-faire-le-matin-pour-etre-plus-productif-selon-harvard
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Yvette Bonny 
Pédiatre-hématologue, 

professeure d’université

Pendant plus de 35 ans, cette pédiatre-hématologue émérite s’est occupée d’enfants souffrant d’anémie 
falciforme, de cancer, de leucémie, appliquant dans ses thérapies une approche fondée sur la compassion 
et l’humour.

Yvette Bonny est née à Port-au-Prince, en 1938. Elle a fait des études en médecine en Haïti, et une fois son 
diplôme obtenu, elle part se perfectionner à l’étranger. Arrivée au Québec en 1962, elle s’est spécialisée en 
pédiatrie et s’est ensuite spécialisée en hématologie.

En 1980, Yvette Bonny a réalisé la première greffe de moelle osseuse chez un enfant au Québec. De 1980 à 
1998, elle a dirigé l’unité provinciale de transplantation médullaire pédiatrique de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont et, à ce titre, elle a réalisé toutes les transplantations de moelle osseuse au Québec chez l’enfant 
(près de 200).

Dr Bonny, appelée par ses collègues la « Patch Adams » de la pédiatrie, s’est occupée d’enfants très malades. 
Elle a reçu plus d’une vingtaine de prix et distinctions. Aujourd’hui retraitée, elle est toujours active, 
notamment comme enseignante et conférencière.

Source : CDSI – Centre de Développement Social et Intellectuel 

cdsihaiti@gmail.com

Ceux 
qui font notre fierté
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Les activités de C3 Éditions

Conférence à la salle Michel Soukar de C3 Éditions à 
Delmas : Sur l’importance de la lecture

Le samedi 25 mars 2023, le professeur Marc Exavier 
prononcera une conférence autour du thème : « La 
lecture, un savoir essentiel » à la salle Michel Soukar 
de C3 Éditions à Delmas à partir de 10h AM. Nous 
vous invitons à y prendre part.

Débat à la salle Michel Soukar de C3 Éditions à 
Delmas : Sur l’utilité d’une constitution qui répond 
aux exigences du peuple haïtien

Révision constitutionnelle ou nouvelle constitution  : 
Quel choix pour Haïti ? L’ancien conseiller électoral 
et professeur aux universités, Dr Ricardo Augustin 
répond à la question. Cette conférence se tiendra le 
mardi 28 mars 2023.

À l’occasion, le dernier livre de Dr Ricardo Augustin, 
« Voter autrement en Haïti. Le vote électronique au 
cœur de la réforme électorale », sera en signature au 
prix promotionnel de 1000 gourdes.
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Manuels scolaires 
2022-2023
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