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la comédie au Bénin se porte mal, 
elle Bat de l’aile...
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Edito  

Nous avons abordé 
2015 plein d’espoir et 
confiant. En décidant 
de nous ouvrir à 
plus d’expériences, 
nous espérons mieux 
contribuer à la visibilité 
de nos arts et cultures. 
Certes les défis sont 
grand et la tâche ardu 
mais nous restons fidèle 
à notre idéale, Faire de 
la Culture la valeur la 
mieux partagée...

Bonne lecture! 

NB : pour toutes 

suggestions, écrivez 

nous à :

lyric@ajdacong.org
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ENtrEtIEN 

FREDDY «la comédie benin se porte mal, elle bat de l’aile...

Lyric’Art : En 2001, Il faisait ses débuts sur l’émission Bisso na Bisso de la chaîne de 
télévision LC2. Un comédien béninois qui a fait bien de chemin depuis ce temps. 
Aujourd’hui, on ne le présente plus. Bonjour FADONOUGBO Alfred alias Freddy ! 
Comment se porte la comédie béninoise aujourd’hui ? 

Freddy : Bonjour. Vous me permettrez de préciser que mes débuts sur l’émission 
Bisso na bisso ne sont pas synonyme de mes débuts au théâtre et dans le monde 
audiovisuel car beaucoup pourraient faire cette lecture et se seraient trompés.  
J’insiste pour en parler parce que beaucoup pensent en effet que Bisso na bisso 
marque le début de ma carrière artistique et même à la télévision. Ce n’est pas le cas. 
Ceci dit, je réponds à votre question en disant sans ambages que la comédie au Bénin  
se porte mal. Je suis gêné de le dire mais avouons-le, elle se porte mal. Pourquoi ? Je 
dois dire que l’émulation sur le plan de la création théâtrale que j’ai pu observer au 
début de mes premiers pas dans le secteur théâtral dans les années 90 contraste avec 
ce qu’on peut constater depuis les années 2000. Il y avait vraiment de l’effervescence, 
de la créativité, on créait des spectacles qui avaient vraiment une âme. Aujourd’hui 
malheureusement les spectacles il y en a très peu, alors qu’il y a aujourd’hui beaucoup 
plus de comédiens, de créateurs d’œuvres théâtrales sur le terrain.  il y a plus de 
comédiens sur le terrain mais ils travaillent très peu ! Malheureusement c’est un 
paradoxe mais le constat est là, il travaille très peu. 

	 Qu’est ce qui est à la base de ça ? 

	 J’ai envie de dire au risque de déplaire à certain, que c’est le Fonds d’Aide à la 
Culture (FAC) ; un fonds créé par le gouvernement béninois pour soutenir les artistes, 
et que les artistes aujourd’hui attendent avant de créer. Ce sont ces fameux  milliards 
culturels qui sont de mon point de vu la principale raison.  Aujourd’hui donc c’est la 
course à l’argent. Au lieu de courir pour se former, pour acquérir des connaissances 
pour améliorer ses capacités et potentialités, les « créateurs » j’ai envie de dire les 
faux créateurs nés  du fait de l’existence de ce fonds et appâtés par lui se lancent 
dans des projets mal ficelés et inaboutis.  Les vrais créateurs, découragés par cet état 
de chose observent impuissant la descente aux enfers du secteur. Ils subissent ce 
semblant de foisonnement de créations et d’émulation qui en réalité n’ont pas d’âme, 
de profondeur, de pertinence et donc de durabilité. Ce sont malheureusement des 
feux de pailles qui s’allument et qui s’éteindront  inexorablement dans leur majorité.  
L’espace de créativité est un espace où l’on s’expose et tout se voit. Le bon se voit et le 
mauvais aussi.  Ceux qui ont aujourd’hui  d’une façon ou d’une autre une responsabilité 
dans la gestion et l’octroi des financements au niveau du FAC doivent travailler à ce 
que ceux qui sont effectivement formés, outillés pour produire du vrai émergent. 
Certains le font mais ils constituent un grain de sable dans le désert.  Pour me 
résumer donc, il y a l’influence négative du FAC sur les vrais créateurs et l’absence de 
vrais projets de formation orientés vers les réels besoins des créateurs béninois dans 
le domaine du théâtre et du cinéma. Mais il y a aussi, il faut avoir le courage de le 
dire, l’irresponsabilité, l’inconséquence et la boulimie de certains porteurs de projets 
(promoteurs, producteurs et même certains Directeurs sous tutelle du ministère de 
la culture) qui au lieu d’associer les compétences avérées existant sur le terrain sur 
des créations théâtrales, des productions cinématographiques et sur des projets de 
formation, préfèrent  engager des comédiens occasionnels qu’ils peuvent mal payer 
et s’en mettre plein la poche. Conséquence, la corporation des comédiens se porte 
mal, ses acteurs contraints au chômage  subissant la risée de leur famille les regardant 
comme des problèmes car incapables de faire face à leurs charges et responsabilités 
familiales et sociales. 

	 Pour illustrer ce que je dis je donnerai l’exemple de la formation dans le 
domaine du cinéma. Nous qui sommes des comédiens et avons pratiqué longtemps 
au théâtre sommes ceux-là qui  sont les mieux outillés pour produire  des jeux, faire 
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des interprétations qui viennent de l’intérieur et donc justes. Mais nous avons besoins de formation pour aller 
facilement au cinéma parce que la grande différence qu’il y a entre le théâtre et le cinéma c’est qu’au théâtre 
on amplifie. Au cinéma, c’est juste le minimum pour jouer juste simple, la caméra est à côté, le son est à côté, 
vous n’avez pas à faire d’effort d’amplification. Nous avons besoin de la formation pour avoir ce réglage là pour 
être excellent au cinéma, malheureusement on ne l’a pas. En conclusion la comédie au Bénin, elle bat de l’aile 
malheureusement 

Lyric’Art : pour bénéficier du Fond d’Aide à la Culture, il faut d’abord faire un projet et c’est tout un jury qui fait 
validé le projet. Comment tout cela est mal gérer ? 

Freddy : il ne suffit pas de déposer un dossier au FAC pour qu’il soit validé, malheureusement ce n’est pas la 
condition sine qua non, vous pouvez déposer un dossier mais si vous n’êtes pas bien vu par les gens qui donnent le 
financement parce qu’il y a un processus qui conduis à l’attribution des subventions au FAC, vous ne l’aurai pas. 

Lyric’Art : qu’est-ce que vous mettez dans bien vu ? 

Freddy : vous savez, nous sommes dans un contexte où, il y a un certain nombre d’acteurs qui sont amenés par la 
force des choses à se prononcer par rapport à tous ce qui se passe, par rapport à la façon dont le milieu est géré, 
organisé. Quand vous tenez des propos qui ne plaisent pas à ceux qui se trouvent aujourd’hui être dans le cercle 
où on décide de l’attribution des subventions, malheureusement, on ne vous donne rien même si vous avez le 
projet le plus excellent. 

Lyric’Art : comment êtes-vous arrivé à la comédie?

Freddy : Bon ! Je n’ai pas un parcours atypique comme beaucoup de comédiens et d’artistes convaincus béninois. 
J’ai été favorisé par les activités coopératives au collège au temps du PrPB - au moins le PrPB avait ça de bien - il y 
avait cette opportunité offerte aux apprenants, à côté de leur formation d’exploré d’autres talents qu’ils avaient. 
	 Moi je me suis retrouvé comme certainement guidé par la volonté divine dans la section théâtre où j’ai 
commencé par m’exprimé. Ceux avec qui je travaillais, ceux qui me voyait faire, ont trouvé que j’avais quelque 
chose, à un moment donné je l’ai senti, bon voilà j’ai commencé par travailler dans les troupes de théâtre à gauche 
et à droite, au collège et même en dehors du collège et par la force des choses, je me suis retrouvé comédien. 
	 Je ne peux pas dire que je l’ai voulu vraiment. Je ne me souviens pas que ça ait été un rêve pour moi de devenir 
acteur.  Non! Je me suis retrouvé embarqué avec beaucoup de plaisir sur un bateau qui  m’a conduit quelque part 
mais à un moment donné j’ai choisi ! En 1998 j’ai choisi de devenir comédien, de faire de la comédie ma profession. 
Aujourd’hui j’en suis un et voilà un peu comment je me suis retrouvé à la comédie. 

Lyric’Art : Avez-vous suivi une formation dans ce domaine ? 

Freddy : Bien sûr ! J’en ai suivi pas mal. C’est vrai, je fais partie des comédiens qui ont été formés d’abord sur le tas. 
J’ai commencé par la pratique mais après, j’ai dû soumettre mon talent, mes connaissances au moule parce qu’il 
y a, en matière de comédie des normes qu’il faut suivre. il y a le B A-BA, il y a des techniques qu’il faut acquérir 
donc j’ai dû suivre pas mal de formations, de stages par-ci par-là, au Bénin, en Afrique et en Europe et celle qui 
m’a vraiment marquée, c’est la formation que j’ai suivi sur le théâtre organique en tunisie au Centre Arabo – 
Africain de recherche sur le théâtre organique (ArAF CENtEr)à El – Hamra sous la direction de, je le dis la mort 
dans l’âme, feu Ezzedine GANNOUN, parce qu’il est décédé il y a peine quatre jours. Un grand homme de l’art 
dramatique qui vient de tirer sa révérence ! Je salue sa mémoire.
	 C’est lui qui était le  directeur de cette formation-là ; c’est lui qui m’a fait découvrir une autre dimension de 
la pratique de l’art théâtrale. 
	 Le comédien, c’est quelqu’un qu’il faut respecter au même titre que le comptable, au même titre que le médecin, 
au même titre que le menuisier qui a appris à pratiquer ; c’est lui qui m’a montré qu’au théâtre, il y a quelque chose 
de sérieux qui se passe et on peut se donner à ça. Malheureusement on se retrouve dans un environnement où 
l’art est ce qu’il est, il ne vaut pas grand-chose pour les autorités béninoises malheureusement. 

Lyric’Art : Parlez-nous de votre expériences sur Bisso na Bisso? 

Freddy : Bisso na Bisso ! J’ai l’habitude de dire que Bisso na Bisso c’est un accident parce que beaucoup pensent 
que j’ai commencé le théâtre par Bisso na Bisso. 
	 J’ai commencé Bisso na Bisso en 2001 alors que j’étais déjà comédien depuis 1998. J’ai commencé à flirté avec 
cet art-là dans les années 1990 mais en 1998 j’étais déjà devenu un comédien, j’avais déjà choisir de faire ça comme 
métier et ce n’est que 3 ans après que les gens m’ont découvert sur Bisso na Bisso. 
	 Bisso na Bisso il faut avouer que ça a été une très belle expérience. Au début j’ai eu beaucoup de mal à 
vraiment entré dans la philosophie, dans la dynamique de Bisso na Bisso. 
	 vous savez, le comédien, on lui donne des textes, dans ces textes-là il a à incarner un personnage donc il fait 
le travail de construction de son personnage, il a un texte qu’il apprend, qu’il dit mais sur Bisso na Bisso c’était 
purement de l’improvisation. 
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	 C’est vrai que le comédien que je suis a dans son parcours, dans sa formation appris les techniques 
d’improvisations mais sur Bisso na Bisso, j’étais à mes débuts beaucoup gêné par la caméra sur moi et donc 
tenaillé par la peur de dire des bêtises, des contresens.  Au théâtre nous  avons le temps de corriger nos erreurs 
avant de les porter à la scène. Mais sur cette émission-là, la caméra enregistrait tout directement et l’élément était 
prêt à être diffusé dès que nous avions fini. Pas donc de possibilité de correction des erreurs à moins qu’elle soit 
criardes. tout ça foutait la trouille au jeune comédiens que j’étais à l’époque et qui devait se préoccuper de soigner 
son image.
	 C’est vrai que avant Bisso na Bisso j’ai joué dans des films et tout mais là Bisso na Bisso c’était une émission 
vraiment de télévision, une émission de très grande écoute ; figurez-vous qu’elle était diffusée au moins cinq 
fois par jour, du lundi au vendredi avec rediffusion  des cinq numéros de la semaine les samedis. C’était donc la 
totale en termes de présence sur les antennes. C’était l’émission chouchou des béninois de 2001 à 2009 et plus et 
ça passait également su la NtV2 et sur internet donc suivit partout dans le monde.   reconnaissez que le jeune 
comédien que j’étais à l’époque avait des raisons d’avoir peur et d’être même déstabilisé. 
	 Alors comment procédons-nous ? Nous sommes deux animateurs Fafa et moi. Et il fallait occuper pendant 
13mn d’antenne au début puis 7mn par la suite les téléspectateurs. Il n’y avait pas de scénario pré écrit  que nous 
apprenions. on partait sur de l’improvisation. C’est vrai que nous entendions sur la thématique à développer, nous 
les étudions en amont et décidions sous quel angle les traiter. Puis on se lance.  A tel moment, disons à la moitié 
du temps on va dans tel sens et puis on finit comme ça. C’est comme ça que ça se passe et on se lance et quand 
on commence et on finit, le numéro est enregistré et prêt à être diffusé.  Je vous assure.
	 C’était un peu éprouvant pour moi et j’avoue que, c’est vrai qu’avant qu’on ne m’engage, j’avais sauté cette 
étape-là ; 
	 Sur Bisso na Bisso, pour ce que je sais, Fafa avait été déjà retenu parce que la directrice de LC2, la  télévision 
productrice et qui diffusait l’émission, Nadine LAGNIDE qui a eu l’idée de Bisso na Bisso, du concept de l’émission 
a rencontré Fafa, elle a kiffé pour Fafa, sa façon de se comporté, naturellement sa facilité à communiquer. Quand 
Fafa commence par parler ici on ne peut pas l’arrêter même quand vous la débranchez, elle vous dit  « j’ai ma 
batterie de recharge ». 
	 Nadine LAGNIDE a été séduite par cette façon que Fafa a de parler et de vivre donc elle voulait un homme 
pour l’accompagner dans une situation de couple moderne et ils ont essayé pas mal de gens. 
	 Un jour, Claude BALLOGOUN qui est un grand réalisateur, producteur de la place, m’a appelé, j’étais avec 
Brice BONOU un comédien aussi, qui aujourd’hui est plus dans l’administration, l’organisation d’évènements 
culturels. Il nous a dit venez à LC2. 
	 On était là debout dehors et on discutait, moi , Brice et Claude BALOGOUN. Des gens passaient mais il y a 
une dame qui est passée et elle est repartit et puis après Claude BALOGOUN nous a laissés quelques minutes ;il 
est allé dans la maison ; on était devant le siège de la télévision ;  il revient et il nous a dit 

	 - Freddy, c’est toi qui a été retenu ; 
	 - Je suis retenue pour quoi ? Demandai-je ? 
	 - Je vous ai appelé pour que vous fassiez un casting a – t – il répondu 
	 - Mais on n’a pas fait de casting lui dis-je 
	 - Oui, on a fait de casting et pour cette étape du casting, c’est toi qui a été retenue donc tu commences les 	
	 	 essais la semaine qui suit me dit – il. 

	 Donc on a commencé les essais, on l’a fait pendant des mois. À un moment donné ça patinait mais les autres 
avaient de la patience parce qu’ils voulaient que ça se passe avec moi. 
	 Fafa, elle n’est pas comédienne du tout, elle est chanteuse, elle était déjà chanteuse avant qu’on commence 
l’émission et moi j’étais déjà comédien. Donc je vous assure que c’est le jour où j’étais parti pour dire ; ça c’est la 
première fois que j’en parle à la presse et l’équipe même de réalisation ne l’a jamais su ; « c’est trop éprouvant pour 
moi », c’est le jour-là qu’on m’a dit c’est toi qui va faire et on est passé à l’étape de signature du contrat et puis bon 
voilà on a lancé l’émission.. 
	 Aujourd’hui Bisso na bisso est devenue, même si on ne la diffuse plus, une émission qu’on ne peut pas ne pas 
citer si on veut parler de production audiovisuel au Bénin et surtout d’émission de très grande écoute. Je continue, 
je vous assure, de répondre aux multiples questions de la raison de l’arrêt de Bisso na bisso. Malheureusement 
elle s’est éteinte et j’espère, en tout cas nous, on y travaille, qu’elle va reprendre. J’ai exprimé il y a quelques mois, 
à Nadine LAGNIDE, Directrice et initiatrice de l’émission, mon sentiment et mon ras le bol de devoir promettre  
à mes fans et ceux de l’émission que ça va reprendre d’ici là. Elle a promis y travailler. Donc wait and see. 

Lyric’Art : Comme dans tous domaines, on rencontre des difficultés, quelles sont les vôtres et quelles actions 
menez-vous pour y remédier. 

Freddy : la première difficulté que nous avons dans le domaine de l’art en général et dans le domaine théâtrale 
en particulier, c’est que nous souffrons de l’ignorance des politiques. Ils ne savent pas ce que sait que l’art, ils ont 
l’habitude de dire hypocritement que l’art c’est la meilleure chose qui soit mais quand ils ont le coton et l’art, ils 
préfèrent le coton. Nos autorités ne savent pas ou en tout cas elles ne donnent pas l’impression de savoir ce que 
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c’est que l’art. 
	 Si vous faites vos enquêtes, vous allez voir que les gens les plus riches dans ce monde c’est les artistes. Les 
artistes américains si vous voyez comment ils vivent et ce qu’ils ont… ce ne sont pas les hommes politiques, ni les 
vendeurs de drogue les plus riches hein, ce sont les artistes. 
	 L’art, ce que ça peut générer comme plus-value pour l’économie de notre pays ! Les autorités n’en prennent 
pas conscience. C’est la première difficulté que nous avons. 
	 La seconde difficulté, c’est le problème d’organisation. Le secteur n’est pas organisé. Il faut un statut pour 
l’artiste, aujourd’hui on l’a mais c’est un texte mais les décrets d’application… Nous avons besoin de la maison de 
l’artiste pour formaliser la pratique. 
	 Il faut que nous ayions un code de déontologie et d’éthique de l’exercice de la profession comme par exemple 
les journalistes parce qu’aujourd’hui tout le monde est comédien ! Malheureusement il suffit qu’on vous fasse 
passer devant une caméra et vous devenez comédien. 
	 Nous souffrons du manque d’organisation, de manque de formation. Aujourd’hui nous avons togbin, l’EItB 
(l’Ecole International de théâtre du Bénin) dirigé par mon ainé ALOUGBINE Dine, qui forme les comédiens. 
	 Il y a quelques initiatives privées de formation, J’en ai une d’ailleurs que je vais lancer dans quelques jours, 
Initiation à la Pratique du théâtre Organique financé par le FAC. 
	 L’autre problème qui me désole vraiment c’est la petitesse d’esprit des comédiens béninois, l’ignorance des 
acteurs. Ils ne savent pas ce qu’ils valent et quelque part ça se comprend. 
	 Quand on n’a pas un parcours, quand on n’a pas souffert, quand on n’est pas allé à l’art parce qu’on a été 
piqué par cette fièvre, par cette passion qui vous amène à le pratiquer, et que c’est parce que vous avez appris qu’il 
y a de l’argent quelque part que vous pouvez aller prendre et faire de la comédie, c’est normale que ça se passe 
comme ça. 
	 Aujourd’hui les acteurs ne savent pas, ils n’ont pas les armes, les atouts, les référents pour jauger leurs 
valeurs ! 	 Conséquence, quand ils sont en face de quelqu’un qui veut les employer, ils ne savent pas évaluer ce 
qu’ils valent. 
	 Ainsi, aujourd’hui on peut vous appeler pour une publicité et dire “c’est 50 000F qu’on a” ; on peut vous 
appeler pour une création et dire “2 mois de travail c’est 100 000F qu’on a” ; on peut vous appeler dans un film 
et vous proposer 10 000F. Ils sont beaucoup à prendre ça et nous sommes très peu à refuser parce que nous 
connaissons notre valeur, Nous savons ce que nous avons souffert pour avoir cette compétence. 
	 Les gens souvent quand ils appellent un comédien pour prester, soit pour une animation soit dans une publicité, 
ils pensent que nous sommes des amuseurs publics, des saltimbanques. très peu connaissent la différence qu’il y 
a entre le comédien et l’humoriste. Quand vous dite que vous êtes comédien, on pense que vous êtes là pour faire 
rire alors que ce n’est pas ça du tout. 
	 Quand les gens vous appel pour une publicité et vous dites 5 000 000, ils disent « type énin on é do gandji a 
min » (ce type est malade) alors qu’ailleurs les gens prennes 10 000 fois plus. Bref nous souffrons de beaucoup de 
chose. 
	 Moi conscient de cela, j’ai initié en 2012 le réseau des Comédiens du Bénin dont je suis aujourd’hui le président 
et c’était justement pour opérer un toilettage, structurer la corporation de sorte que désormais au Bénin on 
qualifie de comédien celui qui mérite de l’être ; qu’on puisse communiquer avec nos partenaires, nos employeurs, 
les gens qui sollicitent nos compétences pour que nous soyons mieux traiter en termes de rémunération de nos 
prestations, pour que nous puissions vivre mieux. 
	 Donc j’ai initié la création du réseau des Comédiens du Bénin, ça a démarré tant bien que mal mais j’ai 
constaté que la majorité des gens qui était autour de moi n’avaient pas vraiment conscience de ce que c’est de se 
mettre ensemble, de parler d’une seule voix, de travailler pour qu’ensemble on puisse mieux vivre. C’est des gens 
qui veulent se contenter du peu, qui sont prêt à aller vous vendre, quand vous mettez en place des stratégies pour 
que les choses changent ils vont vendre ça à ceux qui peuvent leur donner des miettes. 
Voilà un peu les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans l’exercice de cette profession là au Bénin. 

Lyric’Art : pour finir ? 

Freddy : je veux parler à mes frères qui se disent comédiens. Je veux leur demander de se prendre au sérieux. Je 
veux leur demander de se s’interroger sur ce qu’ils apportent à cette profession qu’ils ont décidé d’exercer. Je veux 
leur dire de prendre conscience, de comprendre que si le comédien doit vivre de son art au Bénin, parce que c’est 
possible, Ce n’est qu’en se mettant ensemble, en pansant ensemble notre profession, nos difficultés, comment nous 
organiser pour que les gens nous respectent en temps que créateur de richesse, en tant que citoyen responsable 
qui participe à l’économie et au développement de son pays, un citoyen qui peut payer ses impôts. C’est possible, il 
faut qu’ils arrêtent de se faire manipuler, il faut qu’ils reviennent au sein de ce creuset que nous avons eu l’idée de 
créer, pour que nous parlions d’une seule voix, pour que nos familles puissent vivre mieux et mieux nous respecter. 
Il faut que les comédiens se prennent au sérieux pour mériter qu’on les prenne au sérieux. 
Lyric’Art : Merci Freddy et à très bientôt !
 
itw : Sofiath OLOFINDJI
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sa sortie , Double Disque d’or 6 mois après 
sa sortie, et il est désormais disque de 
platine avec 100 000 exemplaires vendus. 
	 Le troisième album solo de Kenza 
Farah sera disponible dans les bacs, courant 
2010..      

titre:  Coup De Coeur
Kenza Farah featuring Soprano 

[Kenza]
 toi et moi ça a tout de suite été le 
coup de cœur 
Malgré nos différences,  les soucis 
et les coups de gueule 
On a cru en nous,  en notre coup 
de foudre 
Saïd c’est toi et moi le reste on s ’en 
fout 
Avec la patience aujourd’hui nous 
voi là unis 
Devant dieu et nos famil les on s ’est 
dit  oui ,  pour la vie 
Fusionnel dès le début 
J ’ai  jamais aimé si  vite ,  en l ’amour 
je ne croyais plus 
Mais quelques mois plus tard,  le 
rêve devient cauchemar 
J ’apprends que mon cœur de jour 
en jour s ’affaibl it 
trop bel le était  l ’histoire 
Je n’ai  plus d’échappatoire 
I l  me faut  un donneur au p lus 
vite 
Prends ma main,  serre la fort ,  j ’a i 
s i  peur 
reste auprès de moi mon cœur 
Prends ma main,  serre la fort ,  j ’a i 
s i  peur 
reste auprès de moi mon cœur 

[Soprano] 
J ’a i  juré  devant  dieu de fa ire  la 
guerre à tes côtés 
Oui de ne jamais déserter face à tes 
problèmes de santé 
Bébé sans toi  je  ne suis  r ien du 
tout 
La vérité ,  tu es cette chaise sous 
mes p ieds  quand une corde me 
tient le cou 
Kenza t ’as toujours été le pansement 
de toutes mes plaies 
Quand dans ma tête c ’était  le feu 
tu venais jouer les pompiers 
Aujourd’hui  je  ne suis  pas  prêt 
d’entendre les médecins 
Pour toi je me battrais jusqu’à que 
Joe Black me tende la main 

[Kenza] 
Je sais mais le temps passe,  je me 
demande ce que tu fais 
tu n’es  plus présent ,  je  me sens 
comme abandonnée 
Surement avec des potes à trainer 

PArOLE DE CHANSON 

    COUP DE COEUr  -Kenza Farah
dans les hal l 
Pendant  que  j e  por te  ce t te 
maladie seule sur mes épaules 
J ’attends toujours que sonne ce 
foutu bipper 
Je vois la f in,  tu es absent 
Et j ’a i  s i  peur 
L’espoir fait  vivre 
Mais d’après les docteurs i l  en 
reste si  peu, je dois me préparer 
au pire 
Prends ma main,  serre la fort , 
j ’a i  s i  peur (N’aie pas peur) 
reste auprès de moi mon cœur 
Prends ma main,  serre la fort , 
j ’a i  s i  peur (N’aie pas peur) 
reste auprès de moi mon cœur 
Allo c’est moi,mon bippeur vient 
de sonner j ’ai  un donneur 
[Soprano] 
A ton révei l  je voudrais que tu 
saches  l ’honneur  que  j ’a i  eu 
d’être à tes cotés 
La chance de m’être levé à côté 
d’une tel le beauté 
J ’ai  passé les 7 plus bel les années 
de ma vie 
Mais l ’ai- je mérité ? Moi,  de vivre 
au paradis 
Quand j ’y  ré f l éch i s  avec  du 
recul 
Nos engueulades,  nos prises de 
bec ridicules Aujourd’hui  j ’en 
rigole avec une larme au coin de 
l ’œil  bébé 
repense à tout ça pour pouvoir 
faire ton deuil  bébé 
Pardonne-moi de ne pas avoir 
été à tes côtés 
Mais  quand j ’a i  su que j ’éta is 
compatible 
J ’a i  pas hésité ,  une seconde à 
être le donneur 
Désormais c’est pour la vie que 
je suis ton coup de cœur 
Prends ma main,  serre la fort , 
j ’a i  s i  peur (N’aie pas peur) 
res te  auprès  de  mo i  mon 
cœur 
Prends ma main,  serre la fort , 
j ’a i  s i  peur (N’aie pas peur) 
res te  auprès  de  mo i  mon 
cœur 
Prends ma main,  serre la fort , 
j ’a i  s i  peur (N’aie pas peur) 
res te  auprès  de  mo i  mon 
cœur 
Prends ma main,  serre la fort , 
j ’a i  s i  peur (N’aie pas peur) 
res te  auprès  de  mo i  mon 
cœur 
reste auprès de moi 
Je reste auprès de toi 
reste auprès de moi 
A jamais je vis en toi 
X 2 

BIOGrAPHIE
Née en Algérie à 
Bejaïa le 8 juillet 
1986, dans une 
famille de six 
enfants (cinq 
filles et un fils), 
Farah grandit 
à Marseille 
dans le 15e 

arrondissement. À partir de 14 ans, elle 
commence par faire des concerts de 
quartier puis remporte des concours de 
chants. Suite à ces concours, elle rencontre 
un membre de son Futur label Karismatik, 
qui lui permet d’enregistrer quelques 
morceaux en studio, dont Mon Ange qui 
lui donnera une certaine popularité à 
l’intérieur de la ville. 
	 Elle est remarquée par le producteur 
Abdel B qui lui permet de signer la 
production d’un album en décembre 2006 
avec un label naissant, Karismatik. 
	 Premier album : Authentik son 1er 
album, contenant les singles «Je me bats», 
«Appelez-moi Kenza» et «Lettre du front» 
et la participation de Big Ali, Sefyu et Idir, 
sort le 11 juin 2007 et se classe 5e au top 
album. L’album est certifié disque d’or.
	  En mars 2008, à l’Olympia, Kenza 
Farah s’est vue décerner le trophée d’artiste 
r’n’b de l’année à la Cérémonie des trophées 
du hip-hop de Virgin 17. 
	 Le dimanche 12 octobre 2008, elle 
sort d’un studio d’enregistrement quand 
une voiture la percute violemment avant 
de prendre la fuite. 
	 Elle est hospitalisée, et on annonce 
le 13 octobre que Kenza Farah est hors de 
danger et que son album prévu ne sera pas 
décalé et sortira le 17 Novembre 2008. 
	 Certains journaux mettent toutefois 
en doute la réalité de cet accident, indiquant 
qu’il ne s’agirait que d’une façon de faire 
parler d’elle avant la sortie de son album. 
	 Elle explique dans une interview 
publiée par le magazine Planète rap Mag 
qu’elle a effectivement été renversée par 
une voiture, mais qu’elle est sortie indemne 
de l’accident. Elle ajoute : « cet accident a 
été grossi par les médias, alors qu’il n’y 
avait rien de grave ». 
	 Son second album «Avec le cœur» 
sorti le 17 novembre 2008, est le premier 
double album du r’n’b français. Il a été 
certifié Disque d’or en deux semaines après 
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CONSEILS PrAtIQUE 

HyPErtENSION ArtérIELLE - Dr Marie PHILOMENE

Lyric’Art: l’hypertension est un mal silencieux qui fait bien de victime dans notre pays. Nous avons tendu 
notre micro au Dr Marie PHILOLMENE, D.E.S en cardiologie pour nous éclairer sur la question. 

Bonjour Dr Marie PHILOMENE, Qu’est-ce que l’hypertension artérielle ? 

Dr Marie PHILOMENE : l’hypertension artérielle c’est une élévation anormale et permanente de la 
tension artérielle au-dessus d’une certaine valeur notamment supérieure ou égale à 140 mm de mercure 
pour la tension artérielle systolique et supérieur ou égal à 90 mm de mercure pour la tension artérielle 
diastolique.

	 Quand on prend la tension chez les patients, on donne souvent les valeurs 14 et 8 qui correspondent 
respectivement à la tension artérielle systolique et diastolique.

Lyric ’Art: quel différence fait – on entre la tension artérielle systolique et diastolique?

Dr Marie PHILOMENE: la tension artérielle systolique c’est la pression artérielle qui règne dans les 
artères, dans les vaisseaux artériels en fait. Quand le cœur éjecte le sang, il l’éjecte sous une pression 
et c’est cette pression qui est la pression systolique. Plus le sang va évoluer, plus cette pression dans 
les vaisseaux va diminuer et on peut donc mesurer la pression artérielle diastolique. C’est un peu la 
pression sous laquelle le sang circule dans les vaisseaux chez un patient

Lyric’Art: comment savoir, au regard des valeurs cités si sa tension est normale ?

Dr Marie PHILOMENE: revenons à la définition de l’hypertension artérielle : la valeur normale doit 
être inférieure, pour la tension artérielle systolique, à 140 mm de mercure et pour la tension artérielle 
diastolique à 90 mm de mercure et cette valeur doit être supérieur ou égale à 100 pour la tension 
artérielle diastolique. Si la tension d’un patient est à 120 / 80 mm de mercure c’est normal puisque c’est 
au-dessus de 140 qu’on parle d’hypertension artérielle. 
En réalité on tient compte des deux valeurs, c’est soit l’un ou l’autre. Si la diastolique est supérieurs à 
90 mm de mercure, que la tension artérielle soit supérieurs ou égal à 140 mm de mercure, le patient 
peut s’inquiéter.

Lyric’Art : des rumeurs disent que l’hypertension est  asymptomatique, comment arrivez-vous à la 
diagnostiquer ?

Dr Marie PHILOMENE : le diagnostic de l’hypertension artérielle est clinique et il y a des circonstances 
de découverte. Dire que l’hypertension est asymptomatique, c’est un peu faux, parce qu’il y a des 
symptômes qui peuvent être lié à l’hypertension artérielle. On caractérise ces signes de « signe de Dieu 
la foi » ; en fait un patient qui chaque matin a des céphalées matinales obstétricales qui régresse au 
cours de la matinée, c’est un symptôme qui peut faire penser à une hypertension artérielle. 

	 Si un patient se plaint de céphalée, des épistaxis avec des saignements au niveau des narines, une 
asthénie, des vertiges, des acouphènes ou des bourdonnements d’oreille ; tous ces symptômes sont 
des signes qui peuvent faire penser à une hypertension artérielle. Lorsqu’on examine le malade, on 
procède à la mesure de la pression artérielle et quand les chiffres retrouvés sont supérieurs à 140 / 80 
et, ou la diastolique est supérieur ou égale 90 mm de mercure, on ne peut pas affirmer à la première 
consultation que le patient est hypertendu. 

	 Il est important de faire une deuxième consultation sinon normalement on doit prendre au 
moins deux mesures pendant la consultation espacées d’une minute et on doit faire trois consultations 
successives espacées au moins de trois mois. C’est ce qu’on faisait avant mais actuellement il y a des 
méthodes pour faire un diagnostic précoce de l’hypertension artérielle. 

	 Quand on a une suspicion de l’hypertension artérielle notamment un chiffres de tension élevé 
associé à des symptômes, on peut demander au patient de mesurer lui-même sa tension espacée d’une 
minute à la maison : on parle de l’auto mesure de la pression artérielle. Il le fait alors trois fois le matin 
et le soir en position assis et il fait la moyenne. Il répète l’exercice pendant trois jours et après, il apporte 
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le résultat. Lorsque la pression artérielle moyenne est supérieure à 
135/85 mm de mercure, on peut dire que le patient est hypertendu 
lorsqu’il amène ces valeurs à  la deuxième consultation. 

	 En dehors de l’auto mesure de la pression artérielle il y a un 
appareil qu’on l’appelle la MAPA (la Mesure Ambulatoire de la 
Pression Artérielle), c’est un brassard qui permet de prendre la 
tension artérielle du patient au cours de la journée à n’importe quel 
moment. 

	 La seule condition qui permet donc de conclure que le patient 
est hypertendu à la première consultation, c’est lorsqu’il y a une 
tension qui est supérieur ou égale à 180 / 110 mm de mercure car ce 
n’est pas n’importe qui, qui peut avoir des tensions si élevés mais 
lorsque la tension artérielle est inférieur à 180 / 110 mm de mercure 
il faut une deuxième consultation avant de pouvoir conclure que le 
patient est hypertendu ou pas.

Lyric’Art : quels sont les conséquences de l’hypertension artérielle 
?

Dr Marie PHILOMENE : l’hypertension tension artérielle est 
grave surtout par ses complications. Comme complication de 
l’hypertension artérielle, on peut avoir : 

	 Au niveau oculaire des artérioscléroses  au niveau des artères 
oculaires ; 

	 Au niveau rénal notamment une insuffisance rénal, sténose des 
artères rénales par formation des plaques d’athéromes au niveau 
d’une des artères rénales ; 

	 Au niveau nerveux notamment les Accidents Vasculaires 
Cérébraux (AVC),  ischémique ou hémorragique, des hémorragies 
méningée, des encéphalopathies hypertensif ; 

	 Au niveau cardiaque, l’hypertension tension entraine en fait une 
résistance à l’éjection du ventricule ce qui fait que la paroi du cœur 
peut s’hypertrophier et peut se dilater à la longue ; 

	 L’hypertension artérielle a également des complications au 
niveau du vaisseau artériel. La pression étant trop élevée, on a une 
lésion de la paroi des vaisseaux qui entraine la formation des plaques 
d’athéromes qui obstrue la lumière des vaisseaux et diminues donc 
le flux artériel en aval avec ces plaques d’athéromes. 

	 Comme autre complication, on peut avoir un infarctus du 
myocarde parce que, en fait, il existe dans des coronaires qui 
vascularise le myocarde et du fait de l’hypertension artérielle qui a 
occasionnée la formation de la plaque d’athérome, ces artères sont 
obstruées donc le sang n’arrive plus à bien circulé dans ces artères 
coronaires pour vascularisé le myocarde et le myocarde qui n’est 
pas vascularisé c’est-à-dire qui n’est pas nourri de son oxygène, de 
ses métabolismes dont il a besoin, peut être ischémié c’est-à-dire 
déficient en oxygène et puis à la longue nécrosé.

Lyric’Art : qu’est-ce que le myocarde ?

Dr Marie PHILOMENE : le cœur normalement a trois couches : 
l’endocarde, le myocarde et le péricarde. Je peux dire que le myocarde 
est la paroi musculaire, le muscle du cœur en fait.

Lyric’Art : quels sont les causes d’hypertension artérielle ?

Dr Marie PHILOMENE : Dans 90 à 95% des cas, aucune cause 

SAuCE TOmATE à LA viANDE DE 
mOuTON (GbOLANDESSi)

iNGRéDiENTS (POuR 6 
PERSONNES)

•	 Viande de mouton 	 	 01 kg
•	 tomate fraîche	 	 	 200g
•	 Concentrée de tomate	 	 75 g
•	 Oignon 	 	 	 	 02
•	 Piment rouge et vert	 4 de chaque
•	 Crevette fumée	 	 	 6
•	 Huile d’arachide	 	 	 1/8 l
•	 Poivre, ail, sel, gingembre

matériel
1 couteau – 1 meule – 1 cuillère en bois – 1 
planche – 2 casseroles – 1 cuillère à soupe 
– 2 cuvettes – 4 assiettes – 1 mesureur – 1 
saucière

Techniques (progression)
1-Nettoyer la viande de mouton : laver, 
parer (enlever les parties non comestibles) 
et la découper en morceaux réguliers
2-	 Moudre les condiments (tomate 
fraîche, crevettes fumées, piments 
rouges, une partie de l’oignon, du poivre, 
de l’ail, du gingembre) séparément
3-	 Assaisonner les morceaux de 
viande avec  du sel, poivre, ail, gingembre 
écrasés.
4-	 trancher le reste de l’oignon
5-	 Nettoyer les piments verts entiers 
: laver, ôter la pointe noire se trouvant 
au niveau de la tête (si nécessaire) avec 
le bout du couteau
6-	 Cuire les morceaux de viande dans 
une casserole avec un peu d’eau pendant 
45 mn
7-	 Cuire la tomate fraîche dans une 
autre casserole pendant 10 mn pour 
éliminer une grande partie de son eau.
8-	 Introduire  la concentrée de 
tomates, un peu de sel, le poivre, l’ail, 
le gingembre, les crevettes fumées et 
l’oignon écrasé puis l’huile
9-	 Cuire 10 mn en remuant de temps 
en temps avec la cuillère en bois
10-	 Introduire les morceaux  de viande 
préalablement revenus dans un peu 
d’huile
11-	 Ajouter l’eau jusqu’à la consistance 
voulue et laisser cuire pendant 10 mn
12-	 Vérifier l’assaisonnement
13-	 Ajoute l’oignon émincé et les 
piments verts entiers
14-	 Présenter la sauce dans la 
saucière

bONNE APPETiT !!!
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n’est retrouvée contre les 5 à 10% restant où on a des causes. Je vais d’abord prendre le cas des HtA 
essentielles c’est-à-dire aucune cause n’est retrouvée.  Des hypothèses ont été évoquées et il y a des 
facteurs favorisants qui ont été incriminé par exemple le stress.

	 Un patient qui est trop stressé peut à la longue développer une hypertension artérielle parce 
que le stress favorise la libération de certaine hormones notamment les catécholamines qui agissent 
sur le système nerveux salvatrice et favorise donc l’élévation de la pression artérielle ; 

En dehors de stress, il y a l’obésité, la consommation de tabac, la consommation excessive d’alcool 
et de sel, la sédentarité ; donc tous ces facteurs peuvent favoriser chez un sujet à priori normal, à 
développer à la longue une hypertension artérielle.

	 Il faut préciser qu’en cas d’HtA essentielle c’est-à-dire aucune cause évidente n’est retrouvée, le 
traitement est à vie puisqu’on ne sait réellement ce qui  a provoqué la tension. 

En dehors de ça, parmi les cas où une étiologie est retrouvé, on a les étiologies endocriniennes, 
rénal ou bien toxiques c’est-à-dire certains médicaments peuvent favoriser la survenue de la tension 
artérielle par exemple les corticoïdes, les oestro - progestatifs les antis inflammatoires non stéroïdiens, 
même les alcools peuvent favoriser la survenue de l’hypertension artérielle. Les femmes enceintes 
aussi peuvent développer l’hypertension artérielle.

Le traitement de l’hypertension artérielle n’est pas à vie si on traite la cause. Que l’étiologie soit 
découvert ou pas, le traitement de l’hypertension est à part et celui de l’étiologie aussi. Dans le cas 
où l’étiologie est retrouvée, on traite l’étiologie et à la longue la tension peut se normalisé et le patient 
pourra arrêter le traitement.

Lyric’Art : comment peut-on l’éviter ?

Dr Marie PHILOMENE : dans le cas de l’hypertension artérielle essentielle c’est-à-dire aucune cause 
n’est retrouvée, c’est les facteurs environnementaux qui ont été suspecté et qui sont incriminé qu’il 
faut éviter. Par exemple on doit lutter contre l’obésité donc les patients trop obèse doivent perdre 
du poids notamment avoir un IMC entre 19 et 21kg/m2. éviter la sédentarité notamment faire une 
activité physique régulière au moins 30 mn de marche par jour. éviter l’alcool et le tabac, le stress au 
maximum, les substances excitants comme le café, les aliments trop salés.
Il faut consommer peu de sel, beaucoup de légumes et éviter les aliments trop gras…

Lyric’Art : quels conseils pouvez-vous donner à la population ?

Dr Marie PHILOMENE : à l’endroit de la population s’est surtout de respecter les mesures entre 
autres une activité physique régulière, lutter contre le surpoids, éviter la sédentarité, éviter l’excès 
d’alcool, les tabacs, les substances toxiques ; éviter les oestro-progestatifs : certaines femmes mettent 
des pommades de corticoïdes.  On a hospitalisé une patiente au CNHU qui a utilisé ça. elle est très 
claire, très joli mais elle a développé une hypertension artérielle donc ça a ses complications, ça a 
ses causes qu’il faut éviter donc essayé de respecter vraiment ces exigences diététiques, manger 
beaucoup de fruit, beaucoup de légume. Au moins cinq fruits et légumes par jour. On dit ça tous les 
jours, éviter des repas trop salé donc c’est surtout ça.

Lyric’Art : pour finir ?

Dr Marie PHILOMENE : le meilleur traitement de l’hypertension artérielle c’est surtout la prévention. 
Si tu es hypertendu, ça fait prévention secondaire notamment éviter les complications par exemple 
un patient hypertendu doit être bien suivi, il doit suivre les conseils donnés par les médecins. 
Il est surtout important d’éduquer les patients parce que c’est ça qui manque souvent et les patients 
font des complications.

Les complications de l’hypertension c’est très grave en fait. Parfois la tension est normalisée et les 
patients ont tendances à arrêter le traitement. Justement il faut qu’ils comprennent qu’ils ne peuvent 
pas arrêter le traitement, que la tension soit normalisé ou pas même pendant deux ans. 

Lyric’Art : Merci Dr Marie PHILOMENE pour votre disponibilité et à très bientôt.

itw : Sofiath OLOFINDJI

Lyric’Art N° 0011- Avril 2015
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JEux
complètez ce proverbe et gagnez un bon de formation en Hôtellerie à 
l’ONG AJDAc !!!

«Le mouton noir qui manque, que vous n’avez pas vu durant  
 le jour,...................................»

envoyez vos réponse à lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 
sexe et contact ou appeler le

+ 229 66 945 512 / 64 164 511

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, associations,
hôtels, instituts... offre :

une Initiation subventionnée en Informatique et 
Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F cFA
 O Autres Personnes : 5 000 F cFA
Module:	Microsoft Windows 7, 
	 	 Microsoft Office Word 2007, Internet
Durée : 1 mois

 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations 
à cout social en :

  TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELEcTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et c
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

JEUX Et P’tItES ANNONCES 

GAGNEr UNE BOUrSE DE FOrMAtION EN HôtELLErIE

P’TiTES ANNONCES

COrrESPONDANCE
voulez-vous renouveller votre 
carnet d’adresse, rencontrer de 
nouvelles personnes...
envoyez - nous votre 
demande suivant ce 
formulaire
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
avec qui voulez - vous 
correspondre:
 A - Hommes
 B - Femmes
 c - les deux
pourquoi voulez - vous 
correspondre:
 A - amitié
 B - flirt
 c - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
situation géographique de 
votre correspondant
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les 
informations ci dessus et 
joindre si possible votre photo. 
envoyez le tout (avec pour objet 
«correspondance Lyric’Art») à 
l’adresse suivante

lyric@ajdacong.org
déposer au siège de l’ONG 
AJDAc sous pli fermé avec la 
mention

«correspondance Lyric’Art»

   AUDIOVISUEL	 	 	   ENtrEPrENArIAt	 	 	   ELEVAGE		 	    PISCICULtUrE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
  Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche 
en venant de la pharmacie. Tel : + 229 66 945 512 / 64 164 511 
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