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Edito  

Nouvelle perspective 

Nouvelle option.

L’équipe de la rédaction de 
votre Magazine Bimensuel 
« Lyric’Art » de l’ONG 
AJDAC vous formule 
les vœux de bonheur. Il 
n’est jamais trop tard 
pour faire mieux. Nous 
vous réservons pleines 
de surprises au cours de 
cette année.

BONNE LECTURE!!!

Pharès Bignon 
AKONHOUNKPAN 
(Assistant du DP)

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez nous 
à :

lyric@ajdacong.org

EQ U IPE  D E 
REALISATION

- Directeur de 
Publication: 
Sinclair FADONOUGBO
- Assistant de 
Publication
Phares Bignon 
AKONHOUNKPAN
- Rédacteur en Chef
Ghislain TOMEHO
- Chargée de 
Communication : 
Sofiath OLOFINDJI

ENTRETIEN 

ChRISTELLR YAOvI  «il est temps que les fem ...

Lyric’Art: Artiste Peintre - plasticienne, 
Photographe, commissaire d’exposition… 
Christelle YAOVI est une artiste pleine de 
talents et de ressources. SE Mr Jos VAN 
AGGELEN, Ambassadeur des Pays Bas l’a dit 
dans le « Starting Block » : 
“ Il y a quelques années encore, elle détruisait ses 
œuvres en guise de thérapie, mais actuellement 
elle partage son monde, sa peinture forte, 
sensible, sensuelle, austère, pleine de contrastes 
et de promesses.

Et Justement nous sommes avec elle aujourd’hui pour découvrir ce 
merveilleux monde « le Monde de SICA » 
Bonjour Christelle, qu’est-ce que le « Monde de SICA »

Christelle Yaovi: Le Monde de Sica est un concept  qui met en lumière les 
liens qui existent entre les Artistes, leurs œuvres, un métissage de monde, 
de talents … Lors d’expositions collectives dont je suis l’initiatrice.

Lyric’Art: à quoi devons-nous ce concept ?

Christelle Yaovi: « Qui peut venir nous faire, ce que nous pouvons faire 
nous-mêmes ! ». Telle est la première phrase du texte écrit sur mon travail 
par Georges Adéagbo. Mon concept Le Monde de Sica est né, de toutes 
mes rencontres avec différents artistes, lors de mes voyages, de mes 
expositions. J’ai découvert leur monde, ainsi les liens qui nous unissaient 
profondément. L’envie de les retrouver sur un projet commun,  un projet 
où il y aurait un métissage, le métissage d’artistes, un métissage de monde. 
Le métissage selon le Monde de Sica, c’est un mélange harmonieux de tout 
ce que contient l’Univers. Pourquoi ne pas en être l’initiatrice ? Faisons  
nous même ce que nous pouvons faire. 

Lyric’Art: vous êtes un acteur engagé de la promotion de l’art, en témoigne 
le Starting Block et ce concept inédit, une exposition à Air France KLM « 
l’Envol ». Vous avez l’adresse de bousculer les codes, comment y arrivez-
vous ?

Christelle Yaovi: Je bouscule les codes en étant déjà celle que je suis ! Je 
suis Métisse Femme Artiste ! Métisse pas que de couleur, mais surtout 
d’un héritage de négrière esclave et royaliste, qui fait de moi une résilience 
! Alors bousculer les codes, être hors cadre dans mes projets, c’est juste 
naturel et je le revendique. Les expositions collectives sont si intenses, que 
cela me nourrit, me donne l’énergie nécessaire pour aller au bout malgré 
les embûches. Avant Starting Block avec Meschac Gaba, Thierry 
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Oussou, il y a eu Le Monde de Sica avec Diagne Chanel, 
Daphne Bitchatch et Dominique Zinkpe. Dominique 
Zinkpe et moi pour une exposition d’un soir ! Il y a une 
facette importante dans le Monde de Sica, savoir être léger, 
enjoué, prendre du plaisir. Ne pas se prendre au sérieux, 
créer avec passion, et travail !
En effet, l’exposition L’Envol à l’agence Air France KLM, 
bouscule les normes ! Le Délégué d’Air France KLM, ERIC 
MICHEL, a été séduit par l’énergie de Starting Block, une 
exposition qui soutenait Thierry Oussou pour l’optention 
de sa bourse à l’Académie des Beaux-Arts d’Amsterdam. 
Un travail d’équipe qui nous mène ce mois  vers la 2ème 
édition, qui met en vitrine le travail de Sœur Henriette.

Lyric’Art: Selon Didier HOUENOUDE, Historien de l’Art, “ 
vous êtes certainement aujourd’hui le porte – étendard des 
femmes plasticiennes du Bénin’’ comment appréciez-vous 
la présence féminine dans le domaine de l’art au Bénin ? 

Christelle Yaovi: Il est temps que les femmes artistes se 
fassent connaître, et revendiquent leur place ! Prennent 
enfin confiance ! La plupart des projets nationaux et 
internationaux sont uniquement pour les hommes artistes 
! Il y a des talents féminins mis en berne, il est temps 
de dire stop ! Je dis stop ! Et le Monde de Sica met en 
lumière les artistes femmes, mais toujours avec des artistes 
hommes ! Le métissage est absolu, pas de ségrégation. La 
prochaine exposition du Monde de Sica, met en lumière 
Sœur Henriette à l’agence Air France KLM. 

Lyric’Art: « le monde de SICA » s’ouvre – t – il a tous les 
artistes ou est – ce un cercle fermé ? Si oui quel en sont 
les conditions d’accès ?

Christelle Yaovi: Pas de cercle fermé ! Ce sont surtout des 
rencontres entre artistes du monde entier! Je travaille avec 
des artistes certes confirmés, mais c’est aussi une alchimie 
artistique. Le Monde de Sica collabore également avec la 
jeune génération, que je trouve talentueuse, et travailleuse 
! Le travail est primordial, un travail passionné, et pas 
toujours dans les meilleures conditions ! Ne pas brader 
son talent, ses rêves mais oser l’envol, le voyage… Voilà si je 
puis dire, les conditions ! Avoir du talent, être travailleur, 
être passionné, savoir oser le voyage !
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Culture et Politique !!!
 
	 la politique semble un jeu a part, réservé à 
une certaine catégorie de personne. il est évident 
que l’entrée fracassante dans ce jeu, des plus gros 
opérateurs économiques à bousculé les habitudes et 
rompu une vieille tradition mais il faut aussi noter 
l’incursion en grande pompe des artistes dans ce 
jeu désormais ouvert à tous les coup. 
	 en effet, si les meeting grand publiques et 
les campagnes à fortes couverture médiatique 
demeurent le menu principal des mobilisations 
électorales, les Single dédier ont marqués plus que 
jamais cette campagne et désormais, presque tous 
les candidats ont produit un artiste qui chante leur 
nom et leur victoire a haut cri!!! vivement qu’après 
ces joutes, cette machine de promotion artistique 
ne s’en arrête là...

Opportunités... !!!

- Réalise-toi !

DATE DE LANCEMENT : 26-02-2016
DATE DE CLÔTURE : 27-03-2016
Keewu Production lance cette année la production 
de la seconde saison de la série C’est la vie. Ce projet 
entend mobiliser de jeunes talents du continent dans le 
domaine de la réalisation. Dans ce cadre, CFI et Keewu 
Production lancent un appel à candidatures, Réalise-toi 
!, pour former huit réalisateur(trices) aux spécificités 
de la réalisation de séries TV.

- Afropolitan Nomad Festival 2016 : Appel à 
candidatures

Dans le cadre de l’Afropolitan Nomad Festival qui aura 
lieu à Cotonou du 15 au 20 août 2016, Afropolitan 
et l’agence Dekart invitent les artistes à poser leur 
candidature pour faire partie de la programmation 
des 3 showcases qui se tiendront à Cotonou, Calavi et 
Lobozounkpa.

- Fonds International pour la Diversité 
Culturelle (FIDC) | 7ème Appel à Projet

Le septième appel à demandes de financement du 
Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) 
a été lancé le 16 février 2016 sur la plate-forme de 
demande en ligne.

pour en savoir plus : https://www.benincultures.com/

ACTU +
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Lyric’Art: beaucoup le disent, l’art est vaste, les acteurs se catégorisent chacun dans son domaine 
et cette absence apparente de collaboration crée un déséquilibre Culturel ! Partagez – vous cet avis 
? Êtes-vous amener à collaborer avec d’autres artistes qu’ils soient peintres, plasticiens, comédiens 
ou chanteurs…

Christelle Yaovi: Il existe une absence apparente de collaboration ! Je ne parlerai pas de déséquilibre 
culturel, mais d’un gâchis … Ceci étant ce n’est qu’une apparence, le Monde de Sica le prouve, mais 
pas seulement, il existe de plus en plus un métissage d’artistes, récemment, un artiste photographe 
écrivain  français de passage à cotonou, Cédric Jacquemont, a collaboré avec moi et bien d’autres. 
Il fait la lecture de ses œuvres, et fait participer des chanteurs, danseurs, peintres… Nous sommes, 
je pense dans une nouvelle ère, dans un changement de vision, et une mise à jour, mise en lumière 
de tous les liens qui existent entre tous les acteurs de l’art, qui étaient niés.

Lyric’Art: Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Christelle Yaovi: Mener à bien, les 4 éditions à l’agence Air France KLM. Je travaille sur 2 projets 
personnels, que je construits chaque jour. Je n’en connais pas encore la destination, alors je respire, 
je peins, je photographie, je sculpte, j’installe, désinstalle, et je rêve !

Lyric’Art: pour finir ?

Christelle Yaovi: Merci de prendre le temps de découvrir le monde des différents artistes, afin de 
le partager ! Cela contribue à abolir l’ignorance, et créer un pont entre l’art et le monde ! 

 itw : Sinclair FADONOUGBO
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Sans oublier ses collaborations avec 
les autres artistes de l’Afrique et de 
l’Occident.  Comme Abou Nidal, 
Arafat DJ pour Do as I do, Marvin 
pour Kissing (french remix), Wande 
Coal, Chidinma pour Selense…

Titre:  SUGAR
Quelques soient tes revers

[intro]
oh ha/yemi alade/sugar/it ’s 
ef izy baby/sugar/haha haha

phil  geez on the beat
[pre chorus]

Aaaaaaaaaaaaaaaaaah/
ahhhhhhhhhhh/sugar
Aaaaaaaaaaaaaaaaaah/

ahhhhhhhhhhh
[chorus]

rekale dekale/maloma dekale/
coincidental  dekal/me i  don 
perform am/rekale dekale/

maloma dekale/coincidental 
dekal/me i  don perform am/

sugar
[hook]

mama riba riba/mama 
riba riba ribari/ribari/yaya 

babadi/mama riba riba/
mama riba riba ribari/sibari/

mama sibari
[verse]

sweet mirinda/mirinda/my 
sweet mirinda/mirinda/you 
dey make me dey wonder/
mirinda/you dey make me 

dey wonder/mirinda/
my mirinda hey

[hook]
mama riba riba/mama riba 

riba ribari/ribari/yaya babadi
mama riba riba/mama riba 

riba ribari/sibari/mama 
sibari/sugar
[pre chorus]

Aaaaaaaaaaaaaaaaaah/
ahhhhhhhhhhh/sugar
Aaaaaaaaaaaaaaaaaah/

ahhhhhhhhhhh/you want 
some sugar

Aaaaaaaaaaaaaaaaaah/
ahhhhhhhhhhh/sugar
Aaaaaaaaaaaaaaaaaah/

PAROLE DE CHANSON 

   SUGAR  - YEMI ALADE
ahhhhhhhhhhh

[chorus]
rekale dekale/maloma 

dekale/coincidental  dekal/
me i  don perform am/
rekale dekale/maloma 

dekale/coincidental  dekal/
me i  don perform am/

sugar
[verse]

my sweet mirinda/mirinda/
my sweet mirinda/mirinda/

you dey make me dey 
wonder/mirinda/you dey 

make me dey wonder/
mirinda/mirinda hey/

aaaaaaaaaaaaaaaaaah/see 
you are just how i l ike it/
aaaaaaaaaaaaaaaaaah/and 

you play l ike magician/you 
bad/

and you know just how 
to get me haaa/just how 
to get me ahhhhhh/my 

mirinda hey
[hook]

mama riba riba/mama 
riba riba ribari/ribari/yaya 

babadi/mama riba riba/
mama riba riba ribari/

sibari/mama sibari/sugar
[pre chorus]

Aaaaaaaaaaaaaaaaaah/
ahhhhhhhhhhh/sugar
Aaaaaaaaaaaaaaaaaah/

ahhhhhhhhhhh/you want 
some sugar

Aaaaaaaaaaaaaaaaaah/
ahhhhhhhhhhh/sugar
Aaaaaaaaaaaaaaaaaah/

ahhhhhhhhhhh/my mirinda 
hey/

Aaaaaaaaaaaaaaaaaah/
ahhhhhhhhhhh/my sweet 

mirinda/
Aaaaaaaaaaaaaaaaaah/

ahhhhhhhhhhh
[outro]

Mirinda/
aaaaaaaaaaaaaaaaaah/

ahhhhhhhhhhh/mirinda/
Aaaaaaaaaaaaaaaaaah/

ahhhhhhhhhhh.

BIOGRAPHIE

YèmI ALADE 
de son vrai nom 
et de son nom 
d’artiste, est 
une chanteuse 
de la nouvelle 
génération qui 
danse sur les 
rythmes les 
plus en vogue 
de l’Afrique de 

l’Ouest.

Originaire du Nigéria ; cette étoile du 
pays au couleur Vert et Blanche est 
née d’une mère affairiste battante et 
d’un père de la loi un commissaire 
de police. Notre artiste est la 5ème 
enfant d’une fratrie de 7 enfants 
et a vu le jour un 13 Mars 1989 
Yemi Eberechi ALADE. A 12ans elle 
a commencé par chanter dans la 
chorale de son église. Amoureuse des 
chants de Mariah Carey et Whitney 
Houston.

Elle a obtenu son baccalauréat en 
Géographie en 2010. Avec le soutien 
de ses amies et de ses proches, elle 
s’est mise à la musique Afrobeats et 
R&B la musique contemporaine en 
2005.

Son premier album a vu le jour en 
2014 avec le titre fâ JOHNNY qui a 
été repris par nombreux artistes. Elle 
a son actif plusieurs chansons dont 
Ghen ghen love en 2012, Bamboo 
en 2012 Ghen ghen love remix en 
2013, Faaji en 2013, Johnny en 2013, 
Tangerine en 2014, Johhny (French 
version) en 2014, Kissing en 2014, 
Kissing (French remix) en 2015, Na 
gode en 2015, Do as I do en 2015, 
Sugar en 2015, Selense en 2015, Koffi 
Anan en 2016…
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CONSEILS PRATIQUE 

TOUT SAVOIR SUR LE Fâ (GéOMANCIE) - Mr Honoré AKOGBEGNON

Lyric’Art : Bonsoir     Mr Honoré AKOGBEGNON,  vous êtes Socio – Anthropologue, praticien du Fâ, 
Rapporteur de l’Association des Bokonon (Prêtre du Fâ) du département des Colline, précédemment 
Secrétaire Générale des artisans de la sous-préfecture de Savalou d’alors.
Vous êtes aussi un coiffeur né, ce qui vous a valu d’être Secrétaire Général de l’Association des Coiffeurs et 
Coiffeuses de Calavi pour ne citer que ceux-là.
	 Merci de nous recevoir ce soir pour parler du Fâ, en Français Géomancie mais avant de commencer 
parlez-nous un peu de vous.

Honoré AKOGBEGNON : Oui, comme tu viens de le dire je suis Honoré AKOGBEGNON, originaire de 
Savalou de père et de mère. Je suis dans ma 42ème année, marié et père de trois enfants. Je n’ai qu’une 
seule femme contrairement à la plupart de mes collègues Bokonon. Je pratique le Fâ aujourd’hui.

Lyric’Art : Vous pratiquez le Fâ en plein temps ?

Honoré AKOGBEGNON : je vais sur le terrain de temps à autres pour mes enquêtes sociologiques aussi 
mais la majorité du temps je pratique le Fâ.

Lyric’Art : le Fâ est une réalité de chez nous, d’un côté c’est un instrument du diable, de l’autre côté c’est 
une science, selon vous qu’est-ce que le Fâ

Honoré AKOGBEGNON : le Fâ comme tu viens de le dire c’est une science de l’art divinatoire qui permet 
de lire le futur. Quand vous êtes dans une situation qui vous semble un peu confus il faut recourir au Fâ 
mais l’efficacité du Fâ dépend du praticien. Tu viens de dire qu’à un bord c’est diabolique et à l’autre c’est 
scientifique, je suis parfaitement d’accord et comme je le dis souvent, le Fâ est beaucoup plus orienteur 
que sacrificiel et cela dépend du Bokonon (Prêtre de Fâ) qui le fait. Si le Bokonon t’oriente mal cela ne 
peut que te paraitre diabolique. 

Lyric’Art : le Fâ est donc une science mais est-ce exact que cela vient directement de notre tradition ?

Honoré AKOGBEGNON : le Fâ ne vient pas que de notre tradition, cela existe aussi ailleurs sous d’autres 
appellations. L’origine même du Fâ est l’Egypte et chez nous c’était les Yoruba qui pratiquaient ça avant 
que la pratique ne se répand à d’autres régions. Alors en Egypte on ne l’appelle pas Fâ ni en Inde par 
exemple, donc ce n’est pas que notre réalité, c’est l’appellation que nous lui avons donné ici sinon Le Fâ est 
universel.

Lyric’Art : le Fâ est universel et de Cotonou à Haïti il véhicule toujours le même message et révèle les 
mêmes réalités mais le Fâ dit – il toujours la vérité ?

Honoré AKOGBEGNON : le Fâ dit toujours la vérité et avec certitude. Tout dépend du Bokonon qui vous 
fait la consultation. En fon ont dit « yé tè Fâ oun yé ni tè ayi ». Le Fâ ne parle qu’à travers des signes que 
nous interprétons et sa véracité dépend en grande partie de l’interprétation faite par le Bokonon. Selon 
cette interprétation le Bokonon peut bien t’orienter comme il peut te conduire dans le gouffre. Le Fâ en 
lui-même dit toujours la vérité, tout dépend du Bokonon.

Lyric’Art N° 0014 - Fév. 20166



Lyric’Art : c’est donc une science qui ne ment pas ?
Honoré AKOGBEGNON : il n’y a pas de science sans erreur mais a 99% le Fâ ne ment pas. 

Lyric’Art : le Fâ est une science universelle qui se traduit par interprétation de signes qui se représentent 
de divers façon d’un pays à un autre, mais dites – nous, sa pratique n’a t – il pas de conséquence dans les 
deux sens sur celui qui consulte ?
Honoré AKOGBEGNON : la pratique du Fâ a sérieusement de conséquence sur le Bokonon. Cela a 
d’ailleurs plus de conséquence sur le Bokonon que sur celui qui vient consulter. D’abord le Fâ, si je peux 
le dire, n’est pas un métier vers lequel il faut aller pour s’enrichir. C’est un sacerdoce. Tu es Bokonon, 
par le Fâ tu oriente celui qui vient te voir pour consulter à trouver une solution et s’il est reconnaissant, 
il revient vers toi pour te récompenser mais si tu es Bokonon et que tu veux t’enrichir du jour au 
lendemain avec le Fâ, les conséquences sont lourde. Par exemple, une personne que la sorcellerie dérange 
sérieusement au point de le ruiner. Il vient voir le Bokonon qui lui révèle dans la consultation du Fâ ses 
blocages et leur source et l’oriente dans les sacrifices et rituels pour s’en sortir. La personne sort l’argent 
et fait tout ce qui a été dit et trouve satisfaction. Le sorcier qui a capturé sa proie ne va pas voir le 
Bokonon qui la lui a arrachée d’un bon œil ! Les conséquences sont donc là, et souvent ce sont les enfants 
qui en font les frais. Toi étant Bokonon, tu utilises des poudres, potions… chez toi ou ailleurs que tu ne 
pourras toujours utiliser pour tes enfants. C’est pourquoi généralement, quand tout marche bien pour un 
Bokonon son lieu de travail n’est jamais le lieu d’habitation de ses enfants.
Sur celui qui vient consulté par contre les conséquences ne sont pas énormes en ce sens que si le 
Bokonon fait bien il n’y a aucune conséquence a moins qu’il (celui qui est venu consulter) ne respecte 
les interdits parce que le Fâ a beaucoup d’interdit. Par exemple, tu vas consulter et le Fâ te révèle que 
c’est la consommation d’une nourriture qui bloque ton évolution. Si tu n’arrêtes pas de consommer cette 
nourriture tu auras toujours les mêmes problèmes.

Lyric’Art : si je comprends donc bien, le fait de recourir au Fâ, d’aller consulter peut nous aider à évoluer, 
résoudre des problèmes mais dans le respect des interdit que le Fâ nous impose !

Honoré AKOGBEGNON : c’est un aspect applicable à celui qui est allé prendre le Fâ et non pour celui 
qui est allé faire une simple consultation. Il y a une différence là. Quand tu es allé te faire initier au Fâ, on 
dit Yé Xin Fâ qui est la première étape de l’initiation et Yé Yi Zounmè Bo tê Fâ qui consiste à aller dans la 
forêt sacré pour suivre des initiations plus approfondie, c’est la deuxième étape. Cette étape t’impose des 
interdits et si tu les respectes tu auras une vie heureuse.

Lyric’Art : à partir de quand peut – on recourir au Fâ ?

Honoré AKOGBEGNON : En réalité on peut recourir au Fâ à tout moment mais la plupart du temps on 
va vers le Fâ quand on a une préoccupation, quand on est devant une situation un peu floue qu’on veut 
élucider. Par exemple, tu dois effectuer un voyage. Tu peux demander au Fâ «Dou tè dji oun non bo yi to 
élô mè bo éyon nou mi (sur quelle signe je peux effectuer ce voyage pour qu’il soit fructueux)», idem si je 
veux prendre une femme.

Lyric’Art : est-ce à dire que l’assertion qui dit « nou non gnon nou mè tcho yé non yi kankponé  (on peut 
être heureux et aller consulter)» est fausse ? 

Honoré AKOGBEGNON : non elle n’est pas fausse mais le constat général est que la majorité des gens 
ne viennent au Fâ que lorsqu’ils sont devant des situations floue et logiquement inexplicables. Celui qui 
n’attend pas une situation difficile avant de recourir au Fâ à le souci d’évoluer, de prévenir les éventuels 
chicanes.
Lyric’Art : vous avez parlé un peu plus haut de « Dou », qu’est-ce que c’est ?
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Honoré AKOGBEGNON : le Dou, le Fâ Dou, c’est le signe qui apparait quand le Bokonon jette le Akplè 
(perle divinatoire). Les principaux signes sont au nombre de seize (16) et ont chacune 16 filleuls ce qui 
donne au total 256 signes. 

Lyric’Art : 256 signes à interpréter, est – il vraiment évident que le Bokonon s’en sorte sans erreur ? 

Honoré AKOGBEGNON : dans tout métier l’expérience s’acquiert au fil des ans et d’exercice. Il peut arriver 
que le Bokonon fasse d’erreur mais le bon Bokonon doit maitriser la plupart des signes. Quand tu prends 
un Dou (Signe), il y a les Dou Gbés (Paroles liés au signe). Il y en a cinq ou six voir dix par Dou (Signe). 
Le Bokonon qui en connait au moins quatre ou cinq, peut aborder le problème qui amène la personne 
qui vient consulter. Ce n’est pas nécessairement que tu dois connaitre tous les 10 gbés qui sont liés à ce 
Dou. Il y a des Dou qui ont beaucoup de Gbés et il y en a également qui en ont très peu. Ceux-là on les 
appelle les Yèkouvi qui sont difficile à expliquer mais les Gbévi sont par contre des Dou qui ont beaucoup 
de paroles, devinettes qui facilitent la compréhension et suscite l’admiration de celui qui vient consulter. 
Bokonon n’est pas obligé de maitriser tous les 256 Dou mais il doit maitriser au moins 200.
Lyric’Art : les erreurs que le Bokonon peut faire dans l’interprétation des Dou ne sont – ils pas 
préjudiciable pour celui qui vient consulter ?

Honoré AKOGBEGNON : justement c’est bien préjudiciable mais c’est réversible. Je vous donne un 
exemple. Un célèbre Bokonon dont je tais le nom à fais le Fâ ti tè a une personne et dans la forêt sacré 
c’est le signe LOXO AKLAN. Pour donner à manger au Fâ de cette personne on ne doit pas utiliser l’huile 
rouge et par inadvertance ils ont utilisé l’huile rouge pour le faire. Alors cette personne malgré qu’il est 
allé vers le Fâ à évoluer de problèmes en problème jusqu’au jour où, parlant de son Fâ à un autre Bokonon, 
celui-ci lui posa la question si dans la forêt sacré ils ont utilisé l’huile rouge lors des cérémonies. C’est 
à partir de là que le Bokonon a dû purifier son Fâ et lui donner maintenant l’huile qu’il faut et tout est 
rentré dans l’ordre pour ce monsieur. C’est cette réversibilité qui fait dire au Bokonon « Dou débou non 
gnan lan an (aucun signe n’est mauvais)». Lorsqu’un Dou n’est pas bon, ce qu’il faut faire pour corriger la 
situation est toujours là.

Lyric’Art : le Fâ donne t – il toujours des résultats favorable à la demande de celui qui vient consulter ?

Honoré AKOGBEGNON : je ne dirai pas que le Fâ ment parceque ce qui va venir dans 10 ans le Fâ peut te 
le dire aujourd’hui mais c’est dans 10 ans que ça arrivera. Si tu patiente un mois ou deux et tu ne vois rien, 
tu diras le Fâ a menti ! 
Un autre cas est que tu connais déjà la réponse à la question que tu viens poser au Fâ. Il te dira non. Ce 
sont des principes du Fâ qu’il faut connaitre.
Il y a aussi des situations où tu es prêt pour une action et tu viens consulter mais le Fâ te le déconseille 
sans autre alternative. Il y a des Fâ intransigeant. Je donne un exemple. Tu veux voyager et tu trouves lors 
de la consultation le Fâ LOXO TOULA. Même si tu as déjà le billet en main il n’y a aucun sacrifice à faire 
pour que tu effectues ce voyage, tu dois laisser carrément sinon tu reviens bredouille ou c’est ton cadavre 
qui revient.

Lyric’Art : quelle est donc l’utilité du Fâ dans nos traditions ?

Honoré AKOGBEGNON : le Fâ est très utile dans nos traditions. C’est parceque nous négligeons le Fâ que 
les foyers ne vont plus à terme, qu’il y a beaucoup d’accident sur nos voies. Dans le bon vieux temps, les 
grandes routes ont des rituelles qu’on leur fait, ce qui limite les accidents. Aujourd’hui nous avons négligés 
tout ça.
Lyric’Art : ça court les rues que le Fâ est la science du mal parce qu’il débouche souvent sur le VOXIXA 
(Sacrifice) qui consiste à immoler des animaux et c’est justement le sang qui coule qui symbolise le 
caractère démoniaque de la chose, dites – nous quelle relation existe – t – il entre Fâ et le VOXIXA 
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(Sacrifice)?

Honoré AKOGBEGNON : le Fâ et le VOXIXA (Sacrifice) sont deux entités a part mais complémentaires. 
L’un ne saurait exister sans l’autre. Par exemple, tu vas consulter sur une préoccupation et le Fâ te 
donne la réponse de ce qui te bloque mais pour pallier il faut faire tel Voxixa (Sacrifice). Si tu fais ce 
voxixa tu auras satisfaction.

Lyric’Art : le voxixa est une entité à part mais complémentaire au Fâ mais il fait souvent appel au 
Vodoun (Fétiche). Ces Fétiches sont aussi présents dans les Bo (Gris-Gris) et les Azé (Sorcellerie). 
Quelles différences peut – ont donc faire entre le Fâ, le Vodoun, le Bo et le Azé ?

Honoré AKOGBEGNON : le Fâ est l’éclaireur de toutes ces entités. Ils ont tous recours au Fâ. Une 
petite anecdote (interprétation d’un Dou): le Kou (la mort), le Azé et le Fâ sont des frères. Le kou est le 
grand frère, le Azé vient et le Fâ est le dernier. Quand ils sont venu au monde, leur papa qu’on appelle 
Mètolonfin (Dieu de l’univers) leur a demandé à chacun, « quelle force toi tu veux avoir pour gouverner 
ce monde ». le kou a dit « moi je veux la force pour aller finir les hommes ». Le Azé a dit : « moi je veux 
tout le pouvoir pour martyriser les hommes et arriver à un niveau je les amène à mon grand frères 
pour les tuer ». Le Fâ à son tour dit : « moi je veux sauver les hommes, je ne m’inscris pas dans la 
logique de mes grands frères ». Ainsi donc chacun a eu son pouvoir. Au fils du temps, lorsque le kou et 
le Azé prennent quelqu’un, le Fâ arrive à sauver la personne. A un moment, les deux frères ont voulu 
éliminer le Fâ pour avoir le champ libre mais des multiples tentatives, pièges et ruses ils n’y sont pas 
arriver. Alors les deux frères sont venus voir le Fâ pour faire un marché. Ils ont dit  « nous acceptons 
te laisser les hommes que tu nous prenons si dans notre destruction de la personne nous n’avons pas 
encore dépassé la limite du récupérable. Mais si nous franchissons cette limite tu ne pourras plus rien 
pour lui ». À partir de ce jours, si quelqu’un est ensorcelé et qu’il n’a pas encore atteint la limite de 
l’irrécupérable et va vers le Fâ, s’il fait les sacrifices il a la vie sauve. Le Fâ n’est pas le Bo, le Azé ou le 
Vodoun. Ce sont des entités a part mais c’est le Fâ qui parle au nom de toutes ces entités. Par exemple, 
un praticien du Bo qui ne connait pas le Fâ est limité et moins efficace que celui qui connait le Fâ. Je 
suppose que vous avez une boutique qui ne prospère pas et vous venez voir un praticien du Bo. Il peut 
vous faire quelque chose qui marche pour tout le monde mais qui ne marchera pas pour vous parce 
que cela ne va pas avec votre âme. C’est le Fâ qui lui dira de façon précise ce qui peut marcher avec 
vous. Il y a un signe ABLA HO DI qui dit (Panégyrique) yé no agbigbi wè dja ali so gbé ééé yèhoué 
tin tin lè miwxè, o Fâ wè gni daho lo bô vodoun on yé lè do …. C’est des choses liés mais qui ont leur 
compartiment.

Lyric’Art : ce n’est pas pour vous désavouer mais j’ai compris par vos explications que le Fâ, le Azé 
et le Kou sont des frères. Est-ce que au final cela le ressemble pas à un marché de dupe entre eux où 
l’homme est le seul victime.

Honoré AKOGBEGNON : (rire…) ce n’est pas un marché de dupe, l’univers est fait comme ça. D’abord 
tout être est mortel. Le Fâ repose sur les quatre éléments que vous connaissez ! L’eau, le feu, l’air et la 
terre qui sont logiquement contradictoire mais qui sont complémentaires et indispensable à la vie. Par 
exemple, le Azé ne se donne pas à tout le monde. Tu peux vire avec un azétô (sorcier) et manger avec 
lui tous les jours, si ton âmes n’accepte pas il ne pourra pas te le donner.

Lyric’Art : comment devient – on alors Bokonon ?

Honoré AKOGBEGNON : il convient de nuancer. Toute personne qui a fait le Fâ ti tè (qui set aller dans 
la forêt sacré) est
systématiquement Bokonon mais ne peut pas faire une consultation (n’est pas devins ou pratiquant). 
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Certes il a passé la première étape mais il lui faudra encore un temps apprentissage auprès d’un Bokonon 
pratiquant Ainé chez qui il va acquérir les connaissances liées aux différents signes, les rudiments et 
rouages du Fâ. La transmission du savoir-faire du Bokonon est après tout orale. Détenir une grande 
documentation sur le Fâ est une chose mais la pratiques même regorge d’élément, de rituel, de paroles qui 
ne peuvent toutes y figurer. Et si on y ajoute le fait que la pratique du Fâ diffère d’une ethnie à une autre, 
d’une région à l’autre, l’apprentissage s’avère indispensable. L’inspiration du Bokonon à interpréter le Fâ 
dès que les Dou (signes) tombent lui vient aussi du Lègba (Fétiche). Le même Dou que tu as interprété 
très bien hier, peut venir aujourd’hui et tu seras en manque d’inspiration. Il est donc nécessaire de faire 
subir des initiations chez Lègba à tout futur Bokonon pratiquant afin qu’il ait cette inspiration.

Lyric’Art : quelle différence peut – on faire entre le Bokonon et le Awonon ?

Honoré AKOGBEGNON : le Bokonon c’est le sauveur. C’est celui qui consulte le Fâ et qui aide à trouver 
solutions aux problèmes. Mais le Awonon, comme le nom le dit « Menteur » est l’escroc, celui qui 
ne connait pas du tout le Fâ ou qui connait à peine les 16 Dou et qui te raconte des mensonge pour 
t’arnaquer. 
Dans la pratique, tous les Bokonon sont un peu Awonon mais dans quelle mesure. Une personne vient 
consulter pour un problème. Tu trouves la solution qui ne prend que 10 000F mais toi tu lui dis 15 000F. 
On peut dire que tu es en ce moment-là Awonon mais c’est à juste titre parce que le Bokonon doit aussi 
vivre de son métier !
Dans le bon vieux temps, le Bokonon peut prendre juste 1000F pour régler un problème, si tu es satisfait 
et reconnaissant tu reviens lui faire un cadeau. Aujourd’hui les besoins ont évolués et les ingrédients à 
utiliser coutent de plus en plus chère.

Lyric’Art : ne peut – on pas établir une grille tarifaire des prestations du Bokonon ?

Honoré AKOGBEGNON : ce ne serait pas possible juste parce que pour des Dou donnés, c’est le Fâ qui 
impose par exemple le type de sacrifice à faire et quel type d’animal utilisé. Le même signe peut exiger 
différent type de sacrifice en fonction des problèmes à résoudre. Il y a aussi le fait que parfois pour réussir 
un sacrifice, on ne discute pas la valeur marchande des éléments à utiliser, sans oublier qu’il y a des 
éléments peu courant sur les étalages des marchés et supermarchés. 

Lyric’Art : un conseil à l’endroit des lecteurs

Honoré AKOGBEGNON : je leur dirai que le Fâ n’est pas le Bo, ni le Azé mais le Fâ est une science qui 
oriente et qui ne ment jamais. Je les invite à faire l’expérience du Fâ mais prudence car les vendeurs 
d’illusion et les Awonon pullulent et proclame.

Lyric’Art : un mot pour finir ?

Honoré AKOGBEGNON : je remercie le magazine Lyric’Art de m’avoir tiré la langue depuis plus d’une 
heure, c’est un plaisir et une fierté de savoir des jeunes s’intéresser à la chose culturelle traditionnelle et 
par la même occasion nous faire connaitre. Dieu vous aidera et vous donnera longue vie, à vous et au 
magazine

Lyric’Art : c’est nous qui vous remercions, puisque ce n’est pas toujours évident de prendre autant 
du temps d’un grand Bokonon comme vous, Merci pour ce que vous faites pour la Culture et pour le 
triomphe de la Vérité. 

ITW : Sinclair FADONOUGBO 
	 Ghislain TOMEHO 
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	 La NUIT DES HÔTESSES est une soirée initiée par l'agence Stan 2 l'or Productions pour célébrer la 
beauté de la femme africaine et surtout rendre un hommage mérité à toutes les belles hôtesses qui de façon 
générale et régulière nous servent au cours de diverses manifestations.
Evènement inédit qui veut présenter au monde entier et à tous les acteurs du showbiz une grande et belle 
variété d'hôtesses.

	 La NUIT DES HÔTESSES est à sa troisième édition et aura lieu le 19 mars 2016 à lucide palace à 18h.
L'évènement connaitra la participation des personnalités de haut rang comme le D/FAC, le président Alain 
VIGAN, Le CA de Zinvié Christophe AISSI, Hounnon BEHUMBEZA, Président tous 2 l'or,  Obed Kouton, 
Augustin Agohounbo, Steve FACIA...

	 Et comme ARTISTES INVITES nous aurons, Fanny Senan, Pélagie la Vibreuse, Miss Espoir, Zeynab, Nelly, 
Sadky, Mutant, Fanicko, Richard Flash, Vano , Ricos Campos et bien d'autres.

MODE
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RECETTE DE CUISINE 

   PAIN D’EPICES  - TOSSOU Médard
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jEUx
Trouvez la réponse à ce proverbe et gagnez un bon de formation en Hôtellerie 
à l’ONG AJDAC !!!

« J’ai un chapeau mais pas de tête. J’ai un pied mais pas de jambe. 
Je n’ai pas de ventre ni de bras. qui suis je ?»

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

+ 229 62 691 089

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
ou 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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