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MERCI POUR VOTRE DEVOUEMENT

MERCI POUR VOTRE SOUTIENS!

LA LEGENDE CONTINUE...
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Edito  

la Légende continue...

Vivez le meilleur de 
la Culture Africaine 
et Béninoise en Notre 

Compagnie!

BONNE LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez nous 
à : lyric@ajdacong.org
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Le Bilan n’est pas à 100% positif mais nous nous réjouissons d’avoir 
tenue contre vents et marrées le pari... 

C’est pour nous l’occasion de renouveller nos sincères remerciements 
a tous les lecteurs et spécialement à ceux là qui prennent le temps de 
nous revenir par des suggestions, critiques ou recommandations...

Merci aussi à toute l’équipe bénévole qui accepte sacrifiée du temps 
et de l’énergie pour la réussite de la mission.

Il est dit que «le crime aurait été de n’avoir rien essayer», nous 
continuerons a essayer et espérons de tout coeur compter sur vous 
pour faire de la culture la valeur la mieux partagée...

Merci,

Sinclair FADONOUGBO
(Directeur de Publication)
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ACTU+
le Yaada : Une danse traditionnelle en milieu Bariba   

Rachidath SARRE KOTO

Lyric’Arts : Bonjour Binbù Bêrê, présentez-
vous à nos lecteurs.

Bibùn Bêrê : Je m’appelle Bibùn Bêrê, 
danseuse de Yaada depuis mon enfance, 
et seule animatrice reconnue de Yaada dans 
le Nord.

Lyric’Arts : Dites nous qu’est ce que le 
Yaada et d’où nous vient cette danse ?

Bibùn Bêrê : La danse Yaada est une danse 
que nous ont laissé nos grands parents. Une 
danse culturelle Baatonu qui est née dans 
les environs des années 1964. C’est une 
jeune danse qui n’existait pas dans le milieu 
Baatonu, mais qui a été inventée par les 
filles du village qu’on appelle Korobourou.  

Lyric’Arts : A quelles occasions s’exécute 
le Yaada ?

Bibùn Bêrê : Le Yaada s’exécute à 
l’occasion des grandes cérémonies de 
réjouissance pour les jeunes dames (les 
fêtes, les mariages, les baptêmes, pour 
les célébrations  des cérémonies de fête 
de funérailles ou d’intronisation des rois 
ou des personnes titrées dans le milieu 
socioculturel Baatonu …) ; et au claire de 
la lune par les jeunes filles.

Lyric’Arts : Pourquoi c’est une danse 
uniquement féminine ? Quelle en est la 
spécificité ? 

Bibùn Bêrê : C’est une danse de l’aire 
culturelle Baatonu, une danse exclusivement 
féminine. C’est une danse qui est pratiquée 
par les jeunes filles et  les jeunes dames. 

Le yaada démontre l’agilité, 
la cadence et la rapidité des 
filles, car elles dansent à la 
cadence du gros tam-tam. 
La fille danse avec tout son 
corps. Là on apprécie la 
danse de la fille par rapport à 
son sourire et à la blancheur 
de ses dents. C’est juste une 
danse réservée aux éloges 
d’une tiers personne qui est 
une voisine en danse, ou une 
responsable des femmes, ou 

du joueur de tam-tam qui excelle dans sa 
cadence.

Lyric’Arts : Démontrer l’agilité, la rapidité 
et la cadence des danseuses est un art 
qui nécessite auparavant une initiation 
n’est-ce pas ?

Bibùn Bêrê : Bien sûr. Le Yaada s’apprend 
dès le bas âge. Celle qui n’apprend pas ne 
peut pas maitriser tous les contours de la 
danse. Dans la danse Yaada il y a un pied 
de départ et la main. Pour celle qui sait 
danser le Yaada elle doit commencer par 
le pied droit et par la main droite. Quand 
certaines prennent le départ avec le pied 
gauche, ce n’est pas le Yaada.

Lyric’Arts : Cette danse très appréciée 
tend de nos jour à disparaitre. Pourquoi ?

Bibùn Bêrê : Certains facteurs expliquent 
cette situation. La principale raison, c’est 
l’absence des filles. Ce sont elles qui 
doivent introduire la danse et les jeunes 
dames prennent le relais. Aujourd’hui les 
jeunes filles ne veulent plus danser le 
Yaada c’est pourquoi, elle disparait.  

Lyric’Arts : Quels sont les instruments de 
musicaux traditionnels qui entrent en jeu 
lors de l’exécution du Yaada ? 

Bibùn Bêrê : Comme dans toutes 
danses, certains instruments musicaux 
traditionnels entrent en jeu lors de 
l’exécution du Yaada. Il s’agit notamment 
du tambour de liesse populaire le 
Gon et du tamborin ou Bararù. Ici les 

accoutrements particuliers ne sont pas 
obligatoires. Entre temps les jeunes 
filles portaient une jupe,  une chemise 
de toutes les couleurs et un voile pour 
danser ; les femmes mariées portaient les 
tenues traditionnelles Bariba (Barugu). 
C’est maintenant que les gens inventent 
les uniformes pour danser.

Lyric’Arts : Une danse est avant tout 
l’expression d’une liberté, d’une tradition 
ou encore d’une de la joie de vivre. Quel 
est alors le message du point de vue 
culturel  que transmet le Yaada ? 

Bibùn Bêrê : Toute musique, toute danse 
transmet un message. Une chanson dont 
le contenu ne contient pas un message 
n’est pas une chanson. Quand les filles 
dansent le Yaada, elles s’envoient des 
messages, elles s’éduquent. La chanteuse 
d’un groupe de fille peut indexer un autre 
groupe, dire combien elles sont plus 
belles, plus techniques, plus responsables 
que l’autre groupe ; et à la chanteuse de 
l’autre groupe de répliquer. Si tu ne fais 
pas attention tu ne pas t’en apercevoir.   

Lyric’Arts : Bibùn Bêrê un mot de fin 
avant de nous quitter ?

Bibùn Bêrê : C’est grâce au Yaada que 
je suis reconnue aujourd’hui dans tout 
le Bénin. J’exhorte les parents à laisser 
leurs filles apprendre cette danse afin 
de toujours perpétuer cette magnifique 
tradition que nous ont légués nos parents.              

@Rachidath SARRE KOTO

LE YAADA : Une danse traditionnelle en milieU BariBa 
Au Bénin, les danses traditionnelles sont autant nombreuses et variées qu’il y a de régions et d’ethnies sur l’étendue du territoire. 
Si dans le Sud les danses comme le Zinli, le Guèlèdè ou le tchengo dominent, la partie septentrionale quant-à elle se caractérise 

par les danses comme le Tèkè, le Sinsinù, le Kiarou ou encore le Yaada.
 
Rendons nous à Komiguea, petit village de la Commune de N’dali situé à 4km de la ville de Parakou sur le tronçon  Parakou-

Mallenville. Dans ce village le Yaada une danse aujourd’hui exécutée de moins en moins fait toujours parler d’elle. 

Qu’est ce qu’en réalité le Yaada ? Allons à la découverte de cette danse avec Bibùn Bêrê, la plus grande animatrice de Yaada du 
septentrion.
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Qu’avec toi je n’ai plus peur de vieillir

Parce que c’est toi
Rien que pour ça

Parce que j’avoue j’suis pas non plus 
tentée

D’rester seule dans un monde insensé

Si tu crois un jour qu’tout est à refaire
Qu’il faut changer, on était si bien 

naguère
N’aie pas peur je n’veux pas tout 

compliquer
Pourquoi s’fatiguer

Et commence pas à te cacher pour 
moi

Oh non, je te connais trop bien pour 
ça

Je connais par coeur ton visage
Tes désirs, ces endroits de ton corps

Qui me disent encore
Parce que nous c’est fort

Parce que c’est toi j’oserais tout 
affronter

Et c’est toi à qui je pourrais pardonner

Parce que c’est toi
Rien que pour ça

Parce que c’est toi j’voudrais un jour 
un enfant

Le Talent... voici une chose 
qui n’a ni barrière ethnique, 
ni lingustique.... et c’est 
simplement ce que ces deux 
figures de la Musique Africaine 
nous Démontrent! «Ton Pied, 
Mon Pied» un tube à écouter et 

savourer... 
Qui a dit que le mélange des 

langues n’est pas art!!!

Parceque c’est toi...
Si tu crois un jour qu’je t’laisserai 

tomber
Pour un détail, pour une futilité
N’aie pas peur je saurais bien

Faire la différence

Si tu crains un jour qu’je t’laisserai 
fâner

La fin de l’été, un mauvais cap à 
passer

N’aie pas peur personne d’autre 
n’pourrait

Si facilement te remplacer

Oh non pas toi
Vraiment pas toi

Parce que c’est toi le seule à qui je 
peux dire

Et non pas parce que c’est le moment
Parce que c’est toi

Je veux te voir dedans
J’verrrais dans ses yeux tous ces petits 

défauts
Parce que parfait n’est plus mon 

créneau
Parce que c’est toi

Parce que c’est toi le seul à qui j’peux 
dire

Qu’avec toi je n’ai plus peur de vieillir
Parce que c’est toi
Rien que pour ça
Parce que c’est toi

@Sinclair FADONOUGBO

PAROLE DE CHANSON

Parce que c’est toi - AXELLE RED 
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   SYMPTÔMES

Le panaris évolue en trois stades :

•	 Le stade d’inoculation. Le panaris est 
provoqué par une blessure qui constitue une 
sorte de porte d’entrée du germe

•	 Les bactéries pénètrent dans ou sous la peau 
par l’intermédiaire de la plaie. Cette blessure 
peut passer inaperçue car elle est la plupart du 
temps liée à une microcoupure, aux petites peaux 
arrachées autour de l’ongle, communément 
appelées « envies », aux ongles rongés, à une 
manucure et au refoulement des cuticules, ces 
petites zones de peau qui recouvrent l’ongle à 
sa base, à une piqûre, à une écharde ou à une 
épine. Pendant 2 à 5 jours après la survenue de 
cette blessure, aucun symptôme ne se fait encore 
ressentir (absence de douleur, de rougeur, etc.)

•	 Le stade phlegmasique ou catarrhal. Des 
signes inflammatoires apparaissent à proximité 
de la zone d’inoculation, tels que des gonflements, 
des rougeurs ainsi qu’une sensation de chaleur et 
de douleur. Ces symptômes s’atténuent la nuit. 

CONSEIL PRATIQUE

TOUT SAVOIR SUR LE PANARIS

Il n’y a pas de ganglions (= boule douloureuse 
dans l’aisselle, signe que l’infection commence à 
retentir sur le système de drainage lymphatique). 
Ce stade est souvent réversible avec un traitement 
local (voir la partie : Traitement du panaris).

•	 Le stade de collection ou abcédé. La douleur 
devient permanente, pulsatile (le doigt «bat») 
et empêche souvent de dormir. Les signes 
inflammatoires sont plus marqués qu’au stade 
précédent et il est fréquent de voir apparaître 
une poche jaune purulente. Un ganglion 
douloureux peut se faire ressentir dans l’aisselle 
(signant une diffusion de l’infection) et une 
fièvre modérée (39°C) peut survenir. Ce stade 
nécessite un traitement chirurgical urgent car il 
expose à des complications liées à la propagation 
de l’infection :

- soit  en surface  avec l’apparition d’autres 
points jaunes purulents, appelés fistules 
(=ramifications de l’infection dans la peau 
environnantes), ou d’une plaque noire de 
nécrose (=la peau est morte à cet endroit et 
une excision chirurgicale de la zone morte 
sera nécessaire)

- soit en profondeur vers les os (=ostéite), 
les tendons (= phlegmon des gaines 
tendineuses qui entourent les tendons ou 
les articulations (= arthrite septique). Il 
s’agit dans ce cas d’infections, de structures 
fermées, difficiles d’accès pour les 
antibiotiques et nécessitant une mise à plat 
et une excision chirurgicale des structures 

	 Le panaris est une infection qui se situe dans 2/3 des cas sur le pourtour ou sur le dessous de 
l’ongle. Cependant, il peut aussi se situer au niveau de la pulpe, sur le côté ou sur le dos d’un doigt, 
voire même sur la paume de la main. Dans 60% des cas, le germe responsable du panaris est le 
staphylocoque doré, mais il peut aussi s’agir d’un streptocoque, d’un entérocoque, etc. Le panaris 
doit donc être traité rapidement car il s’agit d’une infection à germes pyogènes (= provoquant 
du pus) d’une partie fragile du corps, susceptible d’atteindre les gaines tendineuses, les os et les 
articulations des mains, et de générer des séquelles graves, comme une perte de la mobilité et/ou 
de la sensibilité de la main.

Causes, Evolution, Complications, Traitement... Nous en parlons dans ce dossier 
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infectées.

Les personnes 
à risque et Les 
facteurs de 
risque du panaris

personnes à risque

Le panaris est une 
pathologie qui concerne 
surtout les travailleurs 
manuels, plus à risque 
d’avoir des blessures 
aux doigts.

Les personnes 
présentant un 
panaris ne doivent 
plus faire la cuisine 
car le staphylocoque 
présent dans le panaris 
peut contaminer la 
nourriture et provoquer 
une diarrhée aiguë 
chez les personnes 
qui l’ont consommée. 
Les personnes qui 
travaillent dans le 
secteur alimentaire 
(cuisiniers, bouchers, 
pâtissiers, etc...) 
doivent donc arrêter 
leur activité jusqu’à 
guérison.

facteurs de risque

Les facteurs de risque 
du panaris sont :

•	 les traumatismes 
(piqûre, excoriation...) 
des doigts et des ongles, 
même minimes ;

•	 les soins de 
manucure ;

•	 le diabète, car 
il prédispose aux 
infections ;

culture pour analyse 
bactériologique afin de 
déterminer le germe en 
cause et sa sensibilité 
aux antibiotiques (= 
antibiogramme). Un 
traitement antibiotique 
adapté pourra ensuite 
être mis en place.

Panaris : 
L’opinion de 

notre médecin 
et les approches 
complémentaires

L’opinion de notre 
médecin

Il peut être tentant 
de soigner soi-même 
un panaris, mais il 
ne faut pas perdre de 
vue que son évolution 
vers les complications 
peut se faire « à bas 
bruit » et qu’il existe 
des panaris en « 
boutons de chemise », 
comportant une poche 
profonde pouvant 
passer inaperçue. Je 
vous conseille donc 
de consulter dès la 
constatation des 
symptômes et au 
plus tard dans les 48 
premières heures : un 
panaris qui ne s’améliore 
pas en 48h est une 
urgence thérapeutique. 
N’oubliez pas de 
montrer au médecin 
votre carnet 
de vaccination 
pour vérifier que 
la vaccination 
antitétanique est à jour.

@ Sinclair 
FADONOUGBO

panaris nécessite de 
consulter un médecin 
car des complications 
peuvent survenir en 
cas de traitement 
inapproprié.

•	 Dans tous les cas, 
il faut vérifier que ses 
vaccins contre le tétanos 
sont à jour et en faire 
part à son médecin car 
une re-vaccination est 
nécessaire si la dernière 
injection date de plus 
de dix ans.

•	 Au  stade 
p h l e g m a s i q u e 
ou catarrhal, le 
médecin prescrit des 
antibiotiques par 
voie orale actifs sur 
le staphylocoque, 
comme de la 
pénicilline (Orbénine®) 
ou du macrolide 
(Pyostacine®), des 
soins locaux tels que 
des pansements à  
base d’antibiotiques 
de type Fucidine® ou 
Mupiderm®, ainsi que 
des bains de doigt 
dans un antiseptique 
(Hexomedine®). Une 
amélioration doit 
impérativement être 
constatée dans les 48h. 
Dans le cas contraire, 
il faut consulter de 
nouveau son médecin 
en urgence.

•	 Au stade de 
collection, le traitement 
chirurgical consiste à 
exciser sous anesthésie 
locale ou locorégionale 
tous les tissus 
nécrosés et les zones 
purulentes. Ils feront 
l’objet d’une mise en 

•	 l’alcoolisme et la 
toxicomanie ;

•	 les déficits 
i m m u n i t a i r e s , 
susceptibles d’aggraver 
une infection : 
traitements par de la 
cortisone ou autres 
immunosuppresseurs, 
VIH/SIDA, etc.)

La prévention et 
Les traitements 
médicaux du 

panaris

prévention

La prévention du 
panaris passe par la 
réduction des facteurs 
de risque comme :

•	 éviter de se ronger 
les ongles et les petites 
peaux autour ;

•	 éviter de refouler 
les cuticules ;

•	 porter des gants 
pour les travaux 
manuels.

•	 soigner les petites 
plaies qui constituent 
de potentielles portes 
d’entrée pour les 
germes. Il est important 
de les laver et de les 
désinfecter avec un 
antiseptique, de mettre 
un pansement, et d’ôter 
si besoin les épines et 
les échardes avec une 
pince à épiler stérilisée)

t r a i t e m e n t s 
médicaux

Le traitement du 
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MODE
 TÉLÉPHONE PORTABLE, Un instrUment de discorde dans les foyers 

Esther AZOKPOTA

Par Esther Josiane AZOKPOTA

 Loin d’être un luxe, le téléphone 
portable est un instrument indispensable 
pour tous aujourd’hui. C’est ainsi que cet 
appareil s’est imposé et pour certains, vivre 
sans portable serait impossible. Autant cet 
instrument est très utile dans les relations 
interhumaines, autant il peut leur nuire, 
notamment aux couples. Sms, appels, 
échanges via les réseaux sociaux, etc. Les 
canaux de communications foisonnent 
aujourd’hui et laissent une certaine 
traçabilité. Certains de ces messages envoyés 
ou reçus peuvent s’avérer compromettants 
! Pour peu que votre partenaire tombe 
dessus. Ce qui soulève la problématique 
du caractère personnel ou non du téléphone 
portable. Face à cette préoccupation, les 
opinions divergent. 

	 Une vie de couple nécessite 
beaucoup de sacrifices et repose surtout 
sur la confiance. Le téléphone portable, 
un objet utilitaire, est sensé permettre 
aux partenaires d’être en permanence en 
contact et d’échanger de temps à temps des 
mots pour raviver la flamme sentimentale. 
Mais il n’est pas sans revers. Juste un sms 
ou un appel peut conduire à la séparation. 
C’est le sort qu’à connu Oslide KINNIGBE 
qui s’est séparée avec son mari parce que ce 
dernier a trouvé un message qui disait ceci : 
«  bonsoir ma chérie je suis déjà là. Je t’aime 
fait vite biz ». « Lorsque mon mari a lu ça, il a 
eu des soupçons, a commencer à m’assener 
de questions. Je n’ai pas eu le temps de 
répondre, que déjà c’est la discorde. Alors 
que le message ne m’était pas destiné. Car, 
la personne a rappelé pour s’excuser et dire 
qu’il s’est trompé de numéro». 
 
	 Francine ATCHADE se confie : « Mon 
mari  a changé de comportement.  Quand 
il rentre les soirs, c’est toujours Whatsapps 
et Facebook. J’ai du mal à dialoguer avec lui. 
Quand je veux lui parler, il change de mine 
et je suis dérangé». 
 
	 Selon Cyrille OUITONA « le téléphone 
a pris le dessus sur ma vie conjugale, c’est 
surtout à cause de mes affaires que je suis 
très attaché à mon appareil. Mais mon 
épouse m’a quitté parce que je ne jouais 
plus mon rôle en tant que mari ». 

	 Meschac FADONOUGBO avoue 
qu’il est souvent tenté de fouiller l’appareil 
de sa petite amie. Et qu’à chaque fois, il y 
trouve des sms qui ne garantissent pas la 

TÉLÉPHONE PORTABLE, Un instrUment de discorde dans les foyers
 Il suffit de laisser trainer sur son portable un message suspicieux, et bonjour les dégats ! Bien que le 
téléphone portable soit privé, il est fréquent, au sein du couple, de voir certains fouiller celui de leur partenaire.

	 Vingt fois par jour, Laura ASSOGBA 
vérifie les comptes Facebook et mails de 
son partenaire, qui vit dans une autre ville. 
« Au début c’était juste deux trois fois par 
jour, pour me rassurer. Je n’ai jamais essayé 
d’arrêter car je sais que j’en suis incapable. 
Je suis accro, c’est comme une drogue ». A 
la différence de ce cas pathologique, Laura 
vit emmurée dans son silence depuis trois 
ans, trop honteuse pour avouer. Quand elle 
a finalement découvert qu’il flirtait avec une 
autre fille, elle s’est prise au piège. « Quand 
il me dit qu’il n’y a que moi, je rêve de lui 
montrer ces conversations. Notre relation 
est basée sur la confiance, je me retrouve 
prisonnière. Si je lui dit que j’ai violé son 
intimité, ce serait la pire des choses pour 
lui ». À vouloir obtenir la toute puissance, 
Laura se retrouve pieds et poings liés. « La 
plus grande punition du curieux c’est de 
garder sa curiosité pour lui. 

	 Si on avoue qu’on a fouillé, c’est 
terrible pour le couple », déduit Aline M’PO.
L’espion n’est d’ailleurs pas seul en jeu. Il 
n’est pas rare non plus que les pincés l’aient 
en réalité bien cherché. 

	 « Il n’est pas rare de voir des 
gens s’embarquer dans une relation 
extraconjugale et ne pas savoir comment en 
sortir, une fois lassés, raconte le sociologue 
Christophe HOUDO. Ils laissent alors traîner 
des preuves par négligence, leur conjoint les 
trouve, provoque un qui leur sert d’excuse 
pour rompre avec leur amant». 

	 Il y a également ceux qui fouillent 
pour déculpabiliser, étant eux-mêmes 
en faute. « Comme par hasard, celui qui 
espionne n’est en général jamais tout blanc 
», assure Patricia LISSANON. Au fond, il 
soupçonne l’autre de faire pareil, cela fait 
un point partout ».

	 C’est ce qui est arrivé à Agathe et 
Pierre. Alors que lui était parti à Lomé, elle 
le trompe. Il fouille dans ses messages et 
découvre tout. Puis, une fois rentrée, c’est 
Agathe qui va chercher dans les messages 
de ce copain « irréprochable ». Surprise : il 
avait fait de même, sans passer aux aveux. 
« Il ne pouvait plus se cacher, impossible 
de reculer. On a discuté posément. Cette 
expérience nous a rendus moins bêtes et 
naïfs. 

Portable, quand tu nous tiens! 

 @ Esther AZOKPOTA

sincérité de son amour. D’aucuns fustigent ce 
comportement. Pour eux, moins on n’en sait 
sur les appels et sms de son conjoint, mieux 
se porte le couple. 

	 C’est pourquoi Adonis GANGBETO 
préfère vivre dans l’ignorance, de peur de se 
faire du mauvais sang. D’autant plus qu’elle a 
horreur qu’on fouille son portable. 

	 « C’est une tentation malsaine. Chaque 
fois que j’emprunte son portable, j’ai envie de 
le fouiller », confesse Dorcace DOSSEKOU. 

	 Cela commence souvent par un sms 
qui s’affiche et sème le doute. Une tournure 
aux effluves de séduction, qui donne envie 
d’en savoir plus. C’est ainsi que Rose 
HOUNDJANTO a fouillé les correspondances 
de son fiancé, un dimanche, alors qu’il était 
parti faire des courses. Pour en avoir le cœur 
net. Du premier message, elle est passée aux 
cent précédents. Exhumant une histoire mal 
terminée et une ambigüité douloureuse. « Il 
lui disait qu’ils pouvaient encore se retrouver 
». Pendant des jours, elle n’a rien dit, avant 
d’éclater, tout à la fois honteuse d’avoir violé 
son intimité et hargneuse d’être bafouée. 
Pour eux, la crise a été violente mais salutaire. 
Même si depuis, il règne une paix armée, avec 
moult mots de passe renforcés, pour rendre 
le téléphone inacessible. 

	 Aurélie EBO, elle, ne se rappelle plus de 
la raison exacte qui l’a poussée à espionner 
le portable de son amoureux après six mois 
de relation. Deux ans après, elle rechute. « 
La dernière fois, j’ai innové : j’ai regardé ses 
messages », raconte la jeune femme de 25 ans 
en riant jaune. Ses méthodes changent mais la 
source du problème, jamais. « Mon copain ne 
me rassure pas. Je sais qu’il a besoin de plaire, 
je vois le comportement qu’il a en soirée, avec 
ses amis… Je n’ai pas confiance », dit-elle, un 
peu lasse. 

	 Pour le sociologue Christophe HOUDO, 
« il n’y a pas de fumée sans feu. « Si les gens 
commencent à regarder dans les affaires de 
l’autre, ils ont en général de bonnes raisons. 
Ils sentent que quelque chose ne va pas ». Et 
cherchent des preuves qu’ils trouvent bien 
souvent. « C’est préférable d’aller regarder 
dans les affaires de l’autre plutôt que de rester 
dans un doute angoissant. Si vous questionnez 
votre conjoint directement, il va mentir ». 
Quant à briser la confiance qui soude le couple 
? «Si le premier flaire quelque chose qui cloche, 
c’est que l’autre a probablement déjà brisé la 
confiance ».
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	 • 1 poisson (tilapia, vivaneau rouge,
	 	 	 	  le bar,ect);

	 • oignon, finement râpé ;

	 • 1 cuillère à soupe de
	 	 gingembre râpé ;

	 • 1 cuillère à soupe de persil
	 	 haché finement ;

	 • 1 cuillère à soupe de jus de
	 	 citron ;

	 • 1 cube de bouillon ou Maggi
	 	 cube ;

	 • 1 cuillère à café de poivre ;

	 • 1 cuillère à soupe d’huile ;

	 • cuillère à café de ½ piment pilé
	 	 ou au goût;

	 • Sel ;

Étape 1: Faire la sauce marinade:

Dans un bol ajouter l’oignon haché, le gingembre, le persil, 
l’ail, le jus de citron, le bouillon cube, poivre noir, huile 
et le piment . Mélanger tous ces ingrédients ensemble 
et mettre de côté.

Étape 2: Lavez et nettoyer votre poisson. Puis, percez 
le poisson de petits trous à l’aide du couteau et enduire le
poisson avec la marinade. Faire passer la sauce de 
marinade sur tout le poisson, même à l’intérieur.

	 Laisser le poisson reposer pendant 3 heures ou toute 
la nuit dans votre réfrigérateur.

Étape 2: Préchauffer le barbecue (ou allumer vos 
braises). Puis faites griller le poisson pendant 30 minutes 
(15 minutes environ pour chacun des deux côtés).

Astuces: Le temps de cuisson dépendra de la taille 
de votre poisson. Pour savoir si le poisson est prêt ou 
pas, utiliser une fourchette.
A servir avec des bananes plantains frits ou avec une 
sauce d’oignon.

    Bon Appétit!

INGREDIENTS
(pour 4 personnes)

INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
Poisson Braisé 

Isabelle HOUssOU
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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»

JEUX ET P’TITES ANNONCES

BIENTOT DISPONIBLE
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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...

   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

AJDAC ONG - Formations pro!


