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Edito  

L’enjeu semble emporté 
sur le chiffre, pourtant 
de la profondeur de 
notre expérience, nous 

proclamons la liberté! 

la clameur des rumeurs 
nous laisse songeur 
dans un océan d’espoir, 
désormais la barque de la 
rupture semble pointer 
vers une inconnue 
certainement connue 
dans le secret du pouvoir!

Nos plumes aiguisées 
prennent le rythme 
de la cadence mais 
quelque soit la danse 
nous préviendrons la 

décadence!!!

BONNE LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez nous 
à : lyric@ajdacong.org

EQUIPE DE REALISATION
- Directeur de Publication: 

Sinclair FADONOUGBO
- Assistant de Publication

Phares 
AKONHOUNKPAN
- Ass. Chargée de 

Communication : 

Christelle KODJO
- Journaliste : 

Esther AZOKPOTA

Artiste Peintre Fashion - Designer, Moïse GANGBAZO est le créateur de la marque de vêtement 
béninois Tinkpon Kainfri Wear. Très tôt devenu accro de la peinture et spécialisé dans le 
Fashion-Design et la peinture sur vêtement, il nous dit quelques mots sur son parcours et ses 

projets. Plus qu’un designer il est aussi un formateur avertit.

Lyric’Art : Bonjour Kainfri, vous êtes un artiste peintre fashion-designer. Peut-on en savoir un 
peu plus sur vous ?

Kainfri : Bonjour Kainfri c’est un artiste peintre,  Moise GANGBAZO à l’état civil. C’est celui 
qui produit la marque de vêtement Tinkpon Kainfri Wear.

Lyric’Art : Parlez-nous un peu de votre amour pour le dessin ? 

Kainfri : Déjà très tôt j’ai commencé par faire le dessin depuis les cours primaires parce que j’ai 
l’amour pour le dessin. J’ai développé tout ce qui est dessin à part le dessin sur les papiers et 
je fais maintenant le dessin sur les vêtements. Donc c’est à partir de l’école j’ai développé mes 
dessins.

 Lyric’Art : Aujourd’hui vous réalisez votre propre marque de vêtement, d’où puisez-vous votre 
inspiration ? 

Kainfri : Mon inspiration ça vient de l’entourage, du bénin car Je suis Béninois et l’inspiration 
ça part de là où je vis, mon milieu de vie. Je m’inspire de tout ce qui est autour de moi pour 
pouvoir faire de joli dessin sur les vêtements. J’ai choisi faire les dessins sur les vêtements pour 
que ça puisse être quelque chose de potentielle à l’égard de ce qui se fait dans le monde.

Lyric’Art : C’est quoi la CAAB ?  

Kainfri : La CAAB, c’est la Créative Artistique Agence Bénin. C’est la grande couverture de la 
marque Tinkpon Kainfri Wear. La marque Tinkpon kainfri Wear c’est un produit de la CAAB 
puisque c’est le label dont je suis le PDG.

Lyric’Art : A part le dessin, les défilés de mode que faites-vous d’autres ? 

Kainfri : A part le dessin sur t-shirt, les organisations de défilé de mode, on est aussi spécialisé 
dans le transport et tourisme. Avec la CAAB, on pourra faire des sorties pédagogiques en 
équipe, amener des jeunes Béninois à visiter le Togo, Ghana…

Lyric’Art : Quelle est votre formation de base ? 

Kainfri : J’ai le Bac D et j’ai étudié dans l’audiovisuel. Et aujourd’hui après les études  mon équipe 
et moi avons pu mettre en place un label qu’on appelle la « Créative Artistique Agence Bénin ». 

	 On forme aussi les jeunes en initiation aux dessins sur t-shirt, cinématographiques, 
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audiovisuelle. Aujourd’hui, je peux dire qu’après mes études, je suis aussi devenu formateur.

Lyric’Art : Quel est le message que vous véhiculez à travers vos œuvres ? 

Kainfri : A travers les dessins, je développe les thèmes de l’enfance, la jeunesse africaine, le travail bien fait. On a lancé cette 
année la collection Héro d’Afrique qui va à l’endroit directe de la jeunesse Africaine. Héro d’Afrique consiste à mettre les images 
des héros Africains. Comme exemple Behanzin sur les t-shirts.

Lyric’Art : quel est public-cible ? 

Kainfri : Mon public cible pour ne pas dire le contraire de ce que je pense c’est la jeunesse Africaine et la jeunesse du monde. 
Une jeunesse vraiment dynamique qu’on voit aujourd’hui, qui travaille et qui n’attend pas en retour qu’on lui dit du courage.

Lyric’Art : Pensez-vous que l’art peut nourrit son homme au Bénin ? 

Kainfri : Vu tout ce que Tinkpon Kainfri Wear produit comme vêtement, comme dessin sur t-shirt, nous on ne peut pas dire 
que l’art ça peut nourrir son homme au Bénin. Sans l’accompagnement des acteurs culturels, les leaders culturels.

L’art peut nourrir son homme au Bénin à une seule condition : les acteurs culturels reconnaissent les artisans qui travaillent 
pour le compte du Bénin, qui représentent le Bénin dans le monde entier, qu’ils les accompagnent.

Lyric’Art : Parlez-nous un peu de votre succès. 

Kainfri : Le succès pour moi, c’est de voir ton travail émergé, c’est quelque chose de correcte. C’est quand tu vois ton design 
porté par les jeunes, porté par un président de la nation. 

J’ai donné un échantillon de la marque Tinkpon Kainfri Wear au Président Français François Hollande. Ce qui fait que la marque 
aujourd’hui est popularisé jusqu’en France, jusqu’aux Etat-Unis, en Chine, un peu partout. La majorité des gens connait et selon 
moi c’est  le succès.

Lyric’Art : Que peut-on retenir de votre collaboration avec l’espace Bluezone ? 

Kainfri : Bluezone est un espace qui reçoit actuellement de jeunes Start up. Moi je suis là en tant que jeune entrepreneur, PDG 
du label Créative Artistique Agence Bénin qui produit la marque Tinkpon Kainfri Wear. J’utilise l’espace de Bluezone comme 
local de travail et j’essaie de créer un peu mes activités sur cet espace-là.

Je profite pour saluer la Directrice de la Bluezone Nelly Salath qui nous a donné d’abord l’opportunité de gagner ce territoire 
afin de créer nos œuvres.

Lyric’Art : Qu’est-ce-que vous espérez venant de l’Etat pour venir en aide à l’art ? 

Kainfri : L’art Béninois là où il est à besoin des leaders politico-économiques, ceux qui ne sont pas des artistes,  qui sont des 
hommes d’affaires... pour accompagner les artistes afin de promouvoir aussi leur noms. Ces hommes ont déjà leurs affaires, 
l’argent et les artistes ont le talent, de la passion qu’il donne à leur pays. Déjà on doit les accompagner afin qu’on puisse 
reconnaître qu’au Bénin il n’y a que de grands talents, de vrais talents. Comme ce qu’on voit à l’international.

Lyric’Art : votre artiste préféré ? 

Kainfri : ça me touche droit au cœur de dire que mon artiste préféré c’est Angélique Kidjo en matière de musique. Mais en 
matière de peinture, moi mon artiste préféré c’est Monsieur Tinkpon Moise GANGBAZO lui-même. Je suis un miroir de moi-
même.

Lyric’Art : Des projets à venir ? 

Kainfri : Nos projets se résument en trois formes actuellement. Peut-être après ça peut encore changer. Mais actuellement on 
a en projet de mettre en place des prêts-à-porter Tinkpon Kainfri Wear  à Cotonou, Lomé, Lagos. 

Ensuite on envisage comme on fait déjà, des fashions TV sur le web. Vous pourrez avoir des fashions TV désormais sur la 
télévision nationale. Ensuite on envisage du 23 au 30 décembre 2016 une exposition internationale qui pourra donner accès 
aux fans de l’art de venir visiter sur l’espace de Bluezone, des artisans qui créent leur œuvre sur place et qui les revendent.
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Lyric’Art : un appel à lancer ? 

Kainfri : à l’endroit de la population, aux autorités, c’est que nous produisons déjà quelque chose qui représente le Bénin dans 
le monde, qui est une marque de vêtement comme plein de marque de vêtement qui existe dans le monde. Mais aujourd’hui, 
je peux parler à l’égard des autorités, des fans, ceux qui portent déjà Tinkpon Kainfri Wear, c’est bon ; de continuer à porter 
Tinkpon Kainfri Wear parce que c’est une marque bio qui va faire son temps dans les milieux écolos. 

Ensuite je vais solliciter l’appui et l’accompagnement des autorités, il ne faut pas qu’ils hésitent à accompagner Tinkpon Kainfri 
Wear. Aujourd’hui on a besoin d’un levé de fond pour créer cette marque sur toute l’étendue du territoire et mettre des images 
du Bénin sur les vêtements que la jeunesse Béninoise porte.

Lyric’Art : Un mot pour finir ? 

Kainfri : j’invite tout le monde à porter Tinkpon Kainfri Wear et qu’ils soient toujours fier de porter Made In Benin. ils peuvent 
aussi nous visiter à Bluezone juste derrière la mosquée centrale de Zongo à Cotonou à tout moment pour voir nos œuvres et 
faire également des commandes.

Lyric’Art : un contact pour vous joindre ? 

Kainfri : Pour me joindre, vous pouvez me voir sur Facebook Tinkpon Kainfri Wear, pareil sur Tweeter Tinkpon Kainfri Wear, 
Skyrock, Youtube et sur Google+ 

Et sur le (00229) 67-32-73-64 ou ma ligne directe (00229) 95-92-82-03.

Lyric’Art : : merci et rendez – vous le 23 Décembre pour votre exposition a Bluezone Cotonou !

Lyric’Art N° 0025 - Déc. 2016
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ACTU+
DEVOIR DE MEMOIRE : QUI EST BEHANZIN...  

	 Dernier roi du royaume de Dahomey 

qui s’étendait, à son apogée au XIXe siècle, 

sur les quatre cinquièmes du territoire de 

l’actuelle République du Bénin. Béhanzin  est 

couronné le 6 janvier 1890, après la mort 

de son père, le roi Da-Da Glèlè Kini-Kini, le 

30 décembre 1889, après 40 ans de règne.

	 le roi Béhanzin est un héros et Le 

nom dont il s’était baptisé en accédant 

au trône souligne une conscience claire 

de la dimension politique, géopolitique et 

manifestement historique de son avènement.

Gbè hin azin bo aï djrè …. L’univers tient l’œuf 

que la terre désire. »

Par Sinclair FADONOUGBO

Gbêhanzin : un roi au destin 
singulier

 D’après les traditions orales, le prince 
Kondo a connu une enfance austère comme les 
autres princes du royaume. Très tôt, il aurait 
été à l’école du roi Adandozan (1779-1818), 
déchu par le prince Gankpé, futur roi Ghézo 
(1818-1858). La rigueur, l’intégrité et les idées 
révolutionnaires développées par Adandozan 
au cours de son règne ont certainement eu 
une grande influence sur le prince Kondo.

Portrait physique et moral

 C’est un homme de taille moyenne, 
légèrement bancal. Il a l’œil vif, le regard 

franc et droit, voire hautain, l’attitude 
digne, la démarche traditionnellement fière 
de ses ancêtres, de son père en particulier. 
Il est intelligent, se tient au courant de toutes 
les affaires du royaume. Rapportant son sens 
aigu des problèmes pendant les discussions 
avec Bayol en décembre 1889, d’Albéca écrit: 
«la diplomatie perd son latin en présence 
de l’entêtement du prince». De Cuverville 
le trouve, lors des négociations de 1890, 
«astucieux, vindicatif, d’un orgueil immodéré», 
cependant «généreux quand il le faut». 
«Instinct guerrier, audace, courage (…), 

ruse, finesse sont ses «qualités natives» 

Conditions d’accession au trône
 Vers la fin des années 1880, le roi 
Glèlè, pris par l’âge tombe malade et ne put 
gérer les affaires courantes du royaume. 
Le prince Kondo, Vidaho , est convié à 
Djègbé par le roi qui lui confie les dossiers 
brûlants tels que les négociations avec les 
Français sur la cession de Kutonu (Cotonou). 

	 Le prince Kondo est intronisé le 30 
décembre 1889 et prend le nom de Gbêhanzin. 

Un règne mouvementé

Les noms forts et leur 
signification 

 Comme la plupart des rois, il a deux 
noms forts. Son nom est tiré de la phrase 
Gbè hin azin bo aï djrè : «L’univers tient l’œuf 
que la terre désire». Son deuxième nom fort 
«Le requin en colère vient troubler la barre», 
illustre sa volonté de défendre chaque pouce 

de la terre de ses aïeux contre les Français.

Ses symboles sont : 
 •	 un oeuf tenu par deux mains ; 
	 •	 un requin : le roi, féroce comme 
le requin, ne laisse pas débarquer les ennemis 
qui viendront conquérir son royaume ; 
	 •	 un homme pendu au mât d’un 
drapeau, parce qu’il avait proféré des paroles 

injurieuses à l’endroit du roi Glèlè, son père. 

Les rivalités avec les Français 

 Le nouveau roi doit faire face à 
l’ingérence française sur son territoire et 
résoudre en même temps les problèmes 
socio-politiques que lui pose son entourage. 

	 Pendant les deux premières années, 
1890 et 1891, la volonté d’intervention 
des expansionnistes, négociants et 
polit iciens, devient déterminante.

	 La phase décisive peut être située 
entre le 17 février et le 30 mars 1891. Le 
Sous-secrétaire d’Etat, Eugène Etienne 
a pris en main la politique coloniale. 
Pour lui, «le royaume de Danhomè était un 
verrou qu’il fallait sauter pour atteindre 
l’hinterland». Dès lors, la cause était 
entendue pour que l’armée française ne 
lésinât pas sur les moyens pour parvenir à 
cet objectif essentiel à l’expansionnisme 

tel qu’énoncé par les politiques. 

Trois temps forts sont 
à considérer dans le 
déroulement des opérations 

militaires : 

 De février 1891 à septembre 1892, 
les deux armées se sont livrées à des 
démonstrations de force sans avoir 
véritablement atteint le seuil critique. 
De part et d’autre, on procède à des prises 
d’otages et à des confrontations par des zones 
tampons tels que le royaume de Hogbonu 
(Porto-Novo), les Wémènu, les Egba et 
les Watchi. Cette étape permit à chaque 
camp de renforcer l’effectif de ses troupes. 

	 De septembre 1892 à 1893, des 
combats farouches opposent successivement 
les deux troupes à Dogba, à Kpokissa et 
à Kana. Face à la puissance de feu des 
canons et du nombre impressionnant du 
corps expéditionnaire, les soldats d’Abomey 
opposent une vive résistance jusqu’au dernier 
souffle. La vaillance des Amazones de l’armée 
danhoméenne est reconnue par les Français. 
Le 17 novembre 1893, les troupes françaises 
entrent à Agbomè alors que les palais ont 
été consumés par le feu que Gbêhanzin y 
a mis la veille. Celui-ci demeure cependant 
introuvable. Le 3 décembre, le général Dodds 
place Agbomè sous protectorat français 

et proclame la déchéance de Gbêhanzin. 

La fin du roi Gbêhanzin et du 
royaume de Danhomè
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 La soumission de l’ex-roi s’est faite dans des conditions 
particulières. A ce propos, on a souvent parlé de «reddition». 
Pour le monarque lui-même, il ne s’est pas rendu, pas plus qu’il 
n’a été pris. Il a exigé qu’on vînt le chercher en un endroit que 
lui-même a fixé. Le 26 janvier 1894, il arrive au poste de Goho 
en hamac. N’ayant pas été pris, il n’a pas été vaincu. Légende 
ou vérité, la tradition orale ajoute qu’à Dodds qui a voulu lui 
serrer la main, il refuse et lui dit de s’adresser à son ancien 
Gawu Gucidi (le général de son armée et futur roi Ago-li-Agbo). 
Mais avant cette rencontre qui a mis fin à la liberté du roi, 
celui-ci a, le 20 janvier 1894, au cours d’une cérémonie d’adieu, 
remercié et loué les sacrifices de ses soldats, dans un discours 
pathétique. Le 28 janvier, Gbêhanzin quitte définitivement 
Agbomè. Il embarque à Kutonu le 11 février 1894 à destination 
de la Martinique, via le Sénégal. Sa suite comprend 11 personnes 
: son cousin Ayizunon Adandédjan, son fils Wanilo, 3 de ses 

filles, 5 de ses femmes dont la femme préférée et un interprète. 

L’exil de Gbêhanzin 
 Le roi déchu et sa cour embarquent à Cotonou, le 11 février 
1894, à bord du croiseur Le Second. Cette cour est composée de 
quelques membres de sa famille et d’alliés restés fidèles : quatre de ses 
épouses (Etiomi, Sénocom, Ménousoué et Dononcoué), ses trois filles 
(Mécougnon, Kpotassi et Abopanou) et son jeune fils Ouanilo. À leurs 
côtés, un parent jouant le rôle de secrétaire : Adandédjan, ainsi qu’un 
interprète prénommé Fanou, accompagné de son épouse Falégué.

	 Ils arrivent en Martinique le 30 mars 1894, 
reçus par le gouverneur Moracchini. Les Martiniquais, 
curieux, viennent nombreux accueillir le roi déchu.

	 Tout d’abord, ils logent au Fort Tartenson, dans un modeste 
bâtiment, transformé en plusieurs petits appartements. Béhanzin 
bénéficie d’une domesticité réduite composée d’une cuisinière et 
de deux servantes. Dès son arrivée, Béhanzin privilégie l’éducation 
de son fils Ouanilo, qu’il inscrit chez les Frères de l’instruction 
chrétienne de Ploërmel à Fort-de-France, puis au lycée de Saint-Pierre.

	 Après quelques semaines de célébrité, entretenue par les 
journaux de l’époque (La Défense coloniale, Le Réveil), Béhanzin 
sera très vite oublié par la population. On l’apercevait lors de 
manifestations, réceptions ou promenades sur l’île. Ainsi le 25 avril 
1894, il reçoit l’élite de la Martinique. En octobre de la même année, 
il est invité à bord de la frégate Le Duquesne de passage aux Antilles. 
Le 3 juillet 1894, il assiste, à la Cathédrale Saint-Louis de Fort-de-
France, à la cérémonie religieuse en hommage au président Sadi 
Carnot assassiné par l’anarchiste Caserio. Le 21 août 1895, il assiste à la 
cérémonie de baptême des Cloches de la cathédrale de Fort-de-France.

	 Le budget attribué pour les dépenses de son installation 
et l’entretien quotidien de sa cour est progressivement diminué. 
Puis, Béhanzin est transféré dans une villa : la villa des Bosquets, 
située au-dessus de l’hôpital civil, à un bon kilomètre de Fort-
de-France. Loin des siens et de son royaume, Béhanzin continue, 
sans relâche, à relancer le gouvernement français pour retourner 
dans son pays natal. Et, tous les six mois, il adresse une lettre 
au président de la République, dans laquelle il explique son vœu 
de revoir sa terre. Il va même jusqu’à se montrer coopératif 
et conciliant en affirmant son attachement à la France.

	 En 1897, il licencie son interprète Fanou et sa femme 
qui sont renvoyés au Dahomey. Au cours de son exil, sa petite 

famille s’agrandit : sa fille Abopanou donne naissance, en 1901, 
à un garçon prénommé Frédéric. Quelques mois plus tard, 
Mécougnon, accouche d’un petit garçon nommé Gabriel. En 
1905, Abopanou accouche d’un deuxième enfant, une petite fille 
prénommée Andréa. À la mort de son secrétaire, en 1899, son fils 
Ouanilo lui succède et devient le secrétaire particulier de son père.

La mort de Gbêhanzin 
 Gbêhanzin et sa suite regagnent Blida le 20 avril 
1906 à cause de son état de santé sans cesse dégradant. 
Le roi souffre du mauvais fonctionnement des reins 
et d’un début de pneumonie. A cela s’ajoute une 
albuminurie. Il a souvent des syncopes, son cœur faiblit. 
Il meurt à Alger le 10 décembre 1906. Il est inhumé 
le lendemain au cimetière Saint- Eugène d’Alger. 
La famille rentre à Kutonu le 8 janvier 1907.

	 Les restes de Gbêhanzin ne seront rapatriés 
à Kutonu que le 29 mars 1928 suite aux démarches 
maintes fois renouvelées de son f ils Wanilo.
 
	 Progressivement, la presse et des élus vont s’unir à sa 
cause pour son rapatriement. Ainsi le député guadeloupéen 
Gaston Gerville-Réache plaide en sa faveur, dans le journal qu’il 
a fondé avec Victor Schœlcher, Le moniteur des colonies. Cette 
lutte est relayée par Hildevert-Adolphe Lara, directeur du journal 
La Démocratie de la Guadeloupe. Il est rejoint par Francis de 
Pressensé, député du Rhône et président de la Ligue des droits 
de l’homme. Le gouverneur Moracchini émet également des 
rapports favorables pour mettre fin à l’exil de Béhanzin, mais 
en vain. Le gouvernement français tient compte des mises en 
garde de Victor Ballot, le résident en France du Dahomey.

	 En 1906, les autorités françaises lui accordent le droit de 
quitter la Martinique. Le roi et sa famille bouclent une nouvelle 
fois leurs valises et quittent l’île. Ils partent à bord du paquebot 
Le Martinique mettant le cap vers Bordeaux. Le 17 avril 1906, 
Béhanzin arrive pour la première fois en France. Il débarque 
sous les acclamations d’une foule de journalistes et de curieux. 
Arrivés à Bordeaux par train, ils s’installent dans un hôtel pour se 
rendre, dès le lendemain, à l’Exposition coloniale de Marseille. Le 
jour suivant, ils embarquent tous pour le Maghreb sur l’Eugène-
Péreire. Ce voyage devient très éprouvant pour Béhanzin, car 
il a réalisé pas moins de deux traversées en l’espace de douze 
années. Mais on le dirige vers Alger et non vers Abomey, où il est 
toujours jugé indésirable par le ministre des colonies Albert Sarraut. 
Béhanzin meurt le 10 décembre 1906, loin de sa patrie, inhumé 
au cimetière Saint-Eugène. En 1928 seulement le gouvernement 
français accorde à sa famille que ses cendres retournent à Abomey.

@ Sinclair FADONOUGBO
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Où, leurs robustes capitaines : 
Godogbé, Chachabloukou, Godjila ?

Qui chantera leurs splendides sacrifices? 
Qui dira leur générosité ?

Puisqu’ils ont scellé de leur sang le 
pacte de la suprême fidélité, comment 
accepterais-je sans eux une quelconque 

abdication ?

Comment oserais-je me présenter 
devant vous, braves guerriers, si je signais 

le papier du Général ?

Non ! A mon destin je ne tournerai plus 
le dos. Je  ferai face  et je marcherai. Car  
la plus  belle  victoire  ne  se remporte  
pas sur  une armée ennemie ou des 
adversaires condamnés au silence du 

cachot. 

Est vraiment victorieux, l’homme resté 
seul et qui continue de lutter dans son 
cœur. Je ne veux pas qu’aux portes du 
pays des morts le douanier trouve des 
souillures à mes pieds. Quand je vous 
reverrai, je veux que mon ventre s’ouvre 
à la joie. Maintenant advienne de moi 

ce qui plaira à Dieu ! 

Qui suis-je pour que ma disparition soit 
une lacune sur la terre ?

Partez vous aussi, derniers compagnons 
vivants. Rejoignez Abomey où les 
nouveaux maîtres promettent une 
douce alliance, la vie sauve et, paraît-il, la 
liberté. Là-bas, on dit que déjà  renaît  la 
joie. Là-bas, il paraît que les Blancs vous 
seront aussi favorables que la pluie qui 
drape les flamboyants de velours rouge 
ou le soleil qui dore la barbe soyeuse des 

épis.

Célèbres paroles ayant fait le 
tour du monde, ce extrait du 
livre «Kondo le Requin» de «Jean 
Plya» traduit la grandeur du Roi 
qui au delà de toutes gloire et 
honneurs a su placer l’intérêt 
de son peuple au dessus de son 
égoisme! aujourd’hui encore  ce 
discour donne des frissons et 

alimente les passions

Discour d’adieu de Behanzin...

Compagnons d’infortune, derniers 
amis fidèles, vous savez dans quelles 
circonstances, lorsque les Français 
voulurent accaparer la terre de nos aïeux, 

nous avons décidé de lutter.

Nous avions  alors la certitude de 
conduire notre armée à la victoire. 
Quand mes guerriers se levèrent par 
millier pour défendre le Danhomè 
et son roi, j’ai reconnu avec fierté la 
même bravoure que manifestaient ceux 
d’Agadja, de Tégbessou, de Ghézo et de 
Glèlè. Dans toutes les batailles j’étais à 

leurs côtés.

Malgré  la justesse  de notre cause, et notre 
vaillance, nos troupes compactes furent 
décimées  en un instant. Elles n’ont pu 
défaire les ennemis blancs dont nous 
louons aussi le courage et la discipline. 
Et déjà ma voix éplorée n’éveille plus 

d’écho.

Où sont maintenant les ardentes 
amazones qu’enflammait une sainte 

colère ?

Où, leurs chefs indomptables : 
Goudémè, Yéwê, Kétungan ?

Compagnons  disparus, héros  inconnus 
d’une tragique épopée, voici l’offrande 
du souvenir : un peu d’huile, un peu 
de farine et du sang de taureau. Voici le 
pacte renouvelé avant le grand départ.

Adieu, soldats, adieu !

Guédébé…
Mon Roi je me prosterne !

Non  ne te  prosterne  plus ! Reste  
debout, comme  moi, comme  un  
homme libre. Puisque le sang des 
soldats tués garantit la résurrection du 
Danhomè, il ne faut plus que coule le 
sang. Les ancêtres n’ont plus que faire 
de nos sacrifices. Ils goûteront mieux le 
pur hommage de ces cœurs fidèles unis 

pour la grandeur de la patrie.

C’est pourquoi j’accepte de m’engager 
dans la longue nuit de la patience où 

germent des clartés d’aurore.

Guédébé,  comme le messager de la 
paix, va à Ghoho où campe le général 

Dodds.

Va dire au conquérant qu’il n’a pas 
harponner le requin.

Va  lui  dire que demain, dès la venue 
du jour, de mon plein gré, je me rends 

au village de Yégo.

Va  lui  dire que  j’accepte, pour  la  survie 
de  mon  peuple,  de rencontrer dans son 
pays,  selon  sa  promesse, le président 

des Français.

@Sinclair FADONOUGBO

PAROLE DE CHANSON

Discours d’adieu de Béhanzin - 20 janvier 1894 
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L’ordinateur est l’un des éléments de la vie moderne qui a le plus d’impact sur nos habitudes. Dans 
le cadre du travail ou encore au domicile les ordinateurs deviennent omniprésents dans notre 
quotidien. Pourtant ils ont bien souvent mauvaise réputation, car accusés de causer des troubles 
visuels, des sécheresses oculaires et bien d’autres maladies oculaires. Qu’est ce qu’une maladie 
oculaire ? Quelles sont les conséquences de ces troubles oculaires sur notre vision ? Comment les 
éviter ? Réponses avec le Docteur Rodrigue ASSAVEDO, ophtalmologiste au Centre Hospitalier 

Universitaire Départemental Borgou / Alibori.

Lyric’Art : Bonjour Dr. ASSAVEDO, dites à nos lecteurs ce qu’est une maladie oculaire. 

Dr. ASSAVEDO : Les troubles ou maladies oculaires, sont des problèmes de l’œil, pouvant 
toucher le globe oculaire, ou les différentes structures anatomiques de cet organe : rétine, 
cristallin, cornée.

Lyric’Art : Quelles sont les conséquences du fait de fixer régulièrement l’écran de son ordinateur? 

Dr. ASSAVEDO : Tout d’abord l’énergie qui va être émise par l’écran de l’ordinateur va accélérer 
l’évaporation des larmes qui sont sécrétées pour être à la surface de l’œil pour protéger l’œil. 
Le fait de fixer l’écran de son ordinateur empêche une fonction importante des paupières : c’est 
le clignement des paupières. Ces clignements en se faisant de façon spontanée, physiologique, 
ont pour rôle de pouvoir étaler les larmes sur la surface du globe oculaire et protéger les yeux 
des intempéries des agressions venant de l’extérieur. Les clignements peuvent être reflexes 
lorsque quelque chose vient de l’extérieur et veut frapper les yeux, les paupières vont se cligner 
pour protéger les yeux de cette agression. Ne pas se cligner alors fait que les larmes ne sont plus 
étalées régulièrement sur la surface du globe oculaire.

	 Lorsque vous travaillez en plus dans une chambre climatisée, la climatisation a aussi pour 
rôle d’accélérer l’évaporation ou la sécheresse des larmes.

Lyric’Art : Quelles sont les manifestations de ce trouble ?

Dr. ASSAVEDO : Il s’agit d’un stress auquel on soumet les yeux car les yeux ne sont pas créé 
pour rester statique, ils sont créé pour bouger. Donc on va avoir un  syndrome sec oculaire qui 
peut se manifester par des impressions de grains de sable dans l’œil, une impression d’avoir 
les yeux sec, une impression de ne pas avoir assez de larmes dans les yeux. Et lorsqu’il y a 
stress, tension, il y a des maux de tête. Et loin de toucher uniquement les yeux les études ont 
prouvées que ces ondes ont comme organes cibles d’abord les yeux, les seins chez les femmes 
qui exposent leurs seins à leur écran, mais essentiellement nos organes génitaux c’est-à-dire les 
ovaires les testicules.

Lyric’Art : Quelles sont donc les mesures à prendre pour éviter ses troubles ?

Dr. ASSAVEDO : Après chaque 45min dans le cadre professionnel, l’employeur doit permettre à 
l’employé d’observer une micro pause de 5min. Pendant cette micro pause, on ne doit pas fixer 
sur son écran, on doit regarder au loin pour soulager la vision de près parce que le travail devant 

CONSEIL PRATIQUE
Les maLadies ocuLaires Liées à 

L’utiLisation de L’ordinateur



Lyric’Art N° 0025 - Déc. 2016 09

l’écran pendant de nombreuses heures soumet les yeux à un stress en vision de près alors il faut 
soulager le stress en permettant aux yeux de regarder au loin. Il est également recommandé des 
exercices oculaires : c’est de balayer du regard les différents coins de la salle, toute chose qui 
amène les yeux à quitter leur état statique pour être dynamique.

	 Pour rester sur son écran on demande une certaine distance de travail. Lorsque vous êtes 
devant votre écran vous étendez votre membre supérieur ou membre thoracique et le bout de 
votre majeur doit efflorer l’écran. Vous êtes au moins à 70cm de votre écran. C’est la 
distance à laquelle il faut rester pour travailler de manière confortable.

	 Nous recommandons de temps en temps des larmes artificielles qui sont dans des officines. 
Ce sont des substances sous frome de gels oculaires qu’on applique dans les yeux. Cela  permet 
de contrer un peu la sécheresse oculaire dont nous avons parlé. Ce faisant les yeux vont garder 
leur humidité pendant de nombreuses heures pour travailler sur votre écran.

Lyric’Art : Merci Dr ASSEDO pour vos conseils très instructifs.

@ Rachidath SARRE KOTO
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MODE
LA DOT, une pratique en voie de disparition au Bénin 

Esther AZOKPOTA

LA DOT, une pratique en voie de disparition au Bénin

	 Dans la société africaine, l’homme qui veut se marier à l’obligation de doter  sa 
femme en offrant à la belle-famille des biens de consommation où d’usage courant 
tels des pagnes, des boissons, du bétail, le contenu variant d’une région à une 
autre. Mais aujourd’hui, nombreux sont les jeunes qui ne veulent plus respecter 
cette tradition, quand bien même celle-ci demeure une condition obligatoire à la 

validation du mariage. 

Par Esther Josiane AZOKPOTA

 « La dot d’accord, mais l’enfant d’abord». Tel est le mot d’ordre de la génération montante, vis-à-
vis de la dot, une pratique ancestrale, qui consiste à offrir à la famille de sa future épouse, des biens 
importants dont le contenu est déterminé par chaque collectivité. Cette pratique,  garantirait à la 
femme, aux dires de quelques personnes averties, la sécurité dans son foyer, et accorde à l’homme 
une certaine notoriété près de sa belle-famille. Pourtant, les jeunes foulent la tradition au pied. 
Cette attitude est motivée par le caractère mercantiliste que prend de plus en plus la dot dans les 
sociétés africaines. 

En effet, nombreux sont les jeunes qui estiment que certaines belles familles exagèrent dans la 
confection de la liste des biens qui figurent au titre de la dot aux prétendants de leurs filles. 

Marcel Houessou étudiant à l’Université d’Abomey-Calavi estime que si les jeunes refusent de se 
plier à cette exigence de la coutume africaine, c’est compte tenu du coût d’une dot au Bénin. « La 
dot ruine en ce sens que la belle-famille exige beaucoup de biens matériels. Ce qui pousse l’homme 
à s’endetter afin de les satisfaire.  Mais avec cette crise que nous traversons au Bénin, personne ne 
souhaiterait  prêter de l’argent à un jeune», affirme-t-il.  
Ce comportement que développe la belle-famille, n’est pas sans conséquence sur la relation 
amoureuse entre conjoints. Pour Aline Adjovi, enseignante de son état, «La dot pousse les jeunes à 
retarder leurs mariages jusqu’à ce qu’ils trouvent les moyens de le faire. Dans le cas contraire, les 
hommes n’hésitent pas à prendre la clé des champs, espérant trouver une nouvelle conjointe où la 
belle-famille serait ‘‘moins exigente’’. Ou carrément, emprunte le chemin le plus rapide à savoir : « 
mettre enceinte la femme sans l’avoir dotée ». 

«Tant qu’il y aura des familles qui grugeront les jeunes au Bénin, il y aura toujours des  hommes, 
qui  vont enceinter les femmes sans les avoir dotées, ou qui s’enfuiront s’ils n’ont pas les moyens 
de payer la dot. », s’est indigné  Gustave Adjè, étudiant à l’UAC. Une hostilité que fustigent Oscar 
Hounyovi et Ingrid Zamba tous étudiants à HECM. Pour ces derniers, «La dot honore la famille 
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ainsi que la fille. Celle-ci, de ce fait, est considérée et respectée par les membres de sa belle-famille. 
Elle est également beaucoup plus appréciée de ses pairs », admettent-ils.

Pas de mélange des âges !

 Quand bien même nombre de personnes accordent une certaine importance à la dot et la 
conditionne au départ de leur fille pour son foyer conjugal, on retrouve d’autres dignitaires, censés 
défendre la tradition qui s’opposent farouchement à cette pratique.  

Pour ces derniers, la dot peut conduire à la destruction du foyer qui est en train d’être créé, soutient 
notamment Dah Kodjigan Jean-Marie, chef de collectivité à Bohicon. « L’homme vit dans un monde 
fait de jalousie et de convoitise. Ces deux maux, associés à la méchanceté des hommes, les poussent 
à attenter à la vie de la jeune mariée, ou à lui créer des ennuis », relève-t-il. « J’ai connu des pères de 
famille qui ont interdit à leur beau-fils de ne pas donner de dot à leur fille, par peur des supposés 
ennuis consécutifs à la dot », poursuit Dah Kodjigan Jean-Marie.  

Dans ce lot d’opinions hostiles à la dot, il n’est pas rare de remarquer certains qui en ont fait 
l’expérience sans que cela soit concluant. Ces derniers, préfèrent par exemple arranger le mariage 
de leur proche sans la dot. 

C’est le cas par exemple de Gounon Modeste qui se rappelle très bien de la fin tragique qu’a connue 
le mariage d’une de ses cousines.  Raison pour laquelle, il s’est entendu avec sa fiancée sur la forme 
que doit prendre sa dot. « Après la connaissance des parents elle va me rejoindre sans dot. En 
contrepartie, je lui offrirai à l’abri de tous les regards indiscrets les pagnes et autres ustensiles qui 
devraient figurer sur la liste de la dot. ».

Comme dit un proverbe africain, « La culture, c’est ce qui reste quand on a tout perdu ». Il est de 
bon ton de sauvegarder sa tradition. Mais à quel prix, au regard des aléas qu’elle peut générer, si 
l’on prend l’exemple de la dot ? 
Doit-on, au motif de perpétuer son identité culturelle, se ruiner, y laisser sa fortune voire sa peau ?
 

@ Esther AZOKPOTA
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Pour la pâte:
	 • 2 tasses de farine;
	 • 100ml Eau;
	 • 1 oeuf; 50 ml d’huile;
	 • 1 cuillère à soupe de levure;
	 • 1 cuillère à café de sucre;
	 • 1 cuillère à café de sel.

Pour la farce:
	 • 1 oignon;
	 • 1 boîte de thon (ou du poisson
	 	 	 	 	  frais);
	 • 1 cuillère à soupe de tomate 	
	 	 concentrée;
	 • 1 gousse d’ail;
	 • Poivre; Huile.

Astuces: 
Le temps de cuisson dépendra de la 
taille de votre poisson.

Faire la Pâte:

Étape 1: Mélanger la farine avec le sel, le sucre, la 
levure, l’oeuf et l’huile.

Étape 2: Ajouter l’eau petit à petit. Puis transférer la 
pâte sur une table et pétrir pendant 4 minutes. Laisser
reposer pendant une heure.

Faire la Farce:

- Chauffer un peu d’huile, ajouter l’oignon, l’ail , le poivre 
et le poisson. Puis ajouter la tomate, du sel et une demie 
tasse d’eau.

- Cuire le tout pendant 5 minutes.

Mélanger le tout:

- Aplatir la pâte, couper de petit morceaux et mettre la 
farce au milieu.

- Chauffer l’huile et frire jusqu’à ce que les pastels 
deviennent bien dorés. Servir chaud

    Bon Appétit!

INGREDIENTS INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
Pastel de Poisson (Fataya) 

Isabelle HOUssOU
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise pour la 
Fête de noel !!!

« Selon Frédéric Beigbeder, si «à New York les taxis sont jaunes, à 
Londres ils sont noirs et à Paris ils sont ...

A. Gris / B. Sales / C. Cons

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

+ 229 97 194 078 / 95 307 336

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...

AJDAC ONG - Formations pro!

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 

JEUX ET P’TITES ANNONCES


