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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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ENTRETIEN
ENGRENAGE - morgyane kiinzah 

      Engrenage est un témoignage poignant qui ...

Lyric’Art : Bonjour Kiinzah, 
du texte chanté au Roman 
quelle a été la motivation ?

Kiinzah : Rires! ainsi 
décrit, vous êtes alors 
d’accord avec moi, 
qu’un roman peut 
être également un chant 
écrit, ou encore parlé. 

 j’ai toujours été une passionnée 
de lettres, j’ai eu un Baccalauréat  
littéraire et mes études universitaires 
étaient portées sur les lettres 
(linguistique). Musicalement, j’ai opté 
pour un style assez contemporain qui 

 Célèbre artiste musicienne, unique en son genre, on se rappelle encore de 
sa mémorable chanson à l’honneur de la femme Africaine et de ses nombreuses 
distinctions, Kiinzah puisqu’il s’agit d’elle n’arrête pas de surprendre, le 15 
Février 2017 elle sort « engrenage » une histoire vraie romancée sorti aux 
éditions Lysons en France. La Jeune Artiste aurait – elle tournée la page de la 
musique ou est-ce une simple incursion dans un monde qu’elle connaissait déjà 
bien ? 

Kiinzah lève un coin de voile sur la question

met en valeurs nos langues nationales, 
mais la plupart de mes chansons 

en français, sont des poèmes 
chantés, je prends pour 

exemple: Femi, Perles 
d’ébène ou encore Maïsha 
Ico de l‘album Zaakin pour 
ne citer que celles-là.

Lyric’Art : qu’en est – il désormais 
de ta carrière musicale ?

Kiinzah : Qu’il vous souvienne qu’en 2014, 
j’ai annoncé un break pour des raisons en 
autres, personnelles. Je n’ai pas renoncé à 
ma musique, c’est une pause que j’ai observé. 
Une pause, longue et silencieuse certes, 

Engrenage est un 

témoignage poignant qui 

met à nu les drames de 

l’immigration et dénonce 

les violences faites aux 

femmes...

www.lyricartmedia.com
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mais elle reste une pause. Renoncer 
à sa passion, c’est comprimer des 
désirs en soi ; c’est vivre recluse, 
c’est mourir de l’intérieur. 

Lyric’Art : Des concours de 
circonstances qui se compliquent 
et s’enchaînent, Engrenage, un mot 
lourd de sens et d’émotion, pourquoi 
ce nom pour votre premier Roman?

Kiinzah : Engrenages, c’est toute une 
histoire, une longue et interminable 
histoire que ne saurait contenir un 
simple roman. S’il faille en faire 
des tomes, nous l’écrirons, jusqu’à 
ce que le message véhiculé puisse 
passer auprès du public ciblé et des 
autorités visées. 

 Engrenages, c’est des maux 
quotidiens qu’endurent certaines 
personnes sur des terres étrangères, 
et il ne s’agit pas que de la France, 
Engrenages c’est une réalité 
commune. Ce roman est ainsi 
intitulé pour mettre l’accent sur le 
caractère violent et virulent des faits 
auxquels l’héroïne a été confronté.

Lyric’Art : Une histoire vraie 
romancée fait de pièges, de coup bas, 
de ruses… de qui et de quoi s’agit – 
il réellement dans cet Engrenage ?

Kiinzah  :  Engrenages s’inspire 
de faits réels et relate l’histoire de 
Kafue, une jeune béninoise qui 
quitte sa terre natale pour habiter en 
France, pays qui pour elle, incarne 
l’eldorado. Quand elle se rendra 
compte du piège dans lequel elle s’est 
laissée prendre, alors elle mènera 
une course contre la montre pour 
retrouver sa liberté. Engrenage n’est 
pas l’histoire d’une seule héroïne,

 Engrenage est un témoignage 
poignant qui met à nu les drames 
de l’immigration et dénonce les 
violences faites aux femmes. 

 Engrenage c’est mon histoire, 
c’est ton histoire, c’est l’histoire 
de toute personne concernée et 
sensible aux causes que nous 
défendons.

Lyric’Art : : Dans une interview 
récente tu te qualifie « d’écrivaine 
engagée », quelles sont tes
nouveaux défis ?

Kiinzah : Ce serait prétentieux 
de me qualifier et surtout si tôt 
d’écrivaine engagée. Ecrivaine 
engagée, c’est mon nouveau 
combat. C’est une dynamique pour 
laquelle je compte militer, aller vers 
de nouveaux défis, défendre de 
nouvelles causes pour leur gagner 
de belles victoires.

Lyric’Art : pourrait – on croire à la 
rumeur que le showbiz au Bénin 
est un Harem cruel surtout pour 
les femmes ?

Kiinzah  : Tous les talents ne sont 
pas les mêmes et toutes les histoires 
ne se ressemblent pas. le showbiz 
c’est aussi une question de chance 
et / ou de connaissances. 
certains réussissent où d’autres 
échouent. Et il faudrait 
encourager et féliciter les 
femmes qui arrivent à se frayer 
un chemin dans ce milieu un 
peu difficile. Moi je l’ai un peu 
mal vécu mais comme je le 
disait chacun avec sa chance.

Lyric’Art : que diriez-vous 
à cette grande famille que 
représente vos Fan ?

Kiinzah : je leur dirai juste : 
Merci. Merci, parce qu’ils sont 
géniaux, les membres de cette 
belle et noble famille que je ne 
connais pas personnellement 
mais qui ne cessent de 

m’envoyer de bonnes vibrations. 
leur soutien est une ancre solide 
à laquelle je m’accroche, c’est 
juste divin, je n’ai rien fait pour 
les mériter, Dieu sait qui il vous 
envoie.

Lyric’Art : votre mot de fin ?

Kiinzah : Je voudrais remercier 
toute l’équipe de Lyric’Art, pour 
cet intérêt pour Engrenages. Merci 
pour votre engagement à révéler 
les talents de l’ombre et à servir 
l’art qu’elle que soit la forme que 
revêt celui-ci

Lyric’Arts: Merci et beaucoup 
de courage dans votre nouvelle 
aventure, nous espérons être 
toujours là au moment opportun !

Kiinzah : Puisse Dieu user de bonté 
envers nous, qu’il nous donne 
toujours ce privilège d’exister 
et d’être là pour les autres et les 
nôtres.

itw: Sinclair FADONOUGBO

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
 CALENDRIER CULTUREL : DORZ-B & SATYRE LA RIME PLATE

Pharès AKONHOUNKPAN

Par Pharès AKONHOUNKPAN

NEW SINGLE DORZ-B : agoué non ahonmè sounsoun

 

 Dorz-b,  le jeune rappeur de la capitale qui a 
su s’imposer dans l’arène musicale, le chouchou des 
sages, originaire de Porto novo, lance son dernier 
single le 07 Avril prochain.

 «Agoué non ahonmè sounsoun», dénonce 
l’avarisme qui prévaut dans nos sociétés actuelle 
nous a-t-il confié. Un son qui nous rappelle aussi une 
fameuse chanson qui a animé notre enfance... 

 «Agoué non ahonmè sounsoun» livré dans la 
langue de la capitale du Bénin, le Goun dont il détient 
le maniement  et tous assaisonements.

 Un single à déguster sans modération 

Bonne écoute.

NEW SINGLE SATYRE LA RIME PLATE: akpénami 

 «Akpénami» ou «Merci» Ainsi s’annonce 

L’artiste slameur écrivain qu’on ne présente plus, 

Satyre la Rime Plate, par son premier single.

 Longtemps  réclamé par le publique, Satyre 

semble avoir trouvé le bon mots pour apaiser la soif 

de ses Fans. Désormais le vin est tiré «Akpénami» 

vient sonné la fin de l’attente et les fanatiques peuvent 

d’ore et déjà s’en abreuver sans modération

 Une seule date, le 12 Avril prochain pour le 

lancement officiel. Un évènement à ne pas râté!

ViVez le meilleur de la culture aVec :

Lyric’Art, Faire de la culture la valeur la mieux partagée...

www.lyricartmedia.com
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cour
Deux cents 
bohémiennes 
sont entrées à la 

cour
Dans la salle du 
tout-va, rien ne va 

plus pour moi
Adieu Angelina

Le ciel s’écroule, je 
te verrai plus tard

Regarde ces 
pirates dans la voie 

lactée
Qui tirent sur des 
boîtes avec un 

canon scié
Les voisins 

applaudissent, poussent des cris de joie
Adieu Angelina

Le ciel se décolore, je dois me sauver

Adieu Angelina
(Schlaf ein - Angelina)

 
Adieu Angelina

Les cloches de la couronne
Ont été volées à l’aube

Je les entends qui sonnent
Et je me dépêche, je dois les rattraper

Adieu Angelina
Le ciel est en feu et je m’en vais

Ce n’est pas la peine d’en faire une 
affaire

Ce n’est pas la peine d’ameuter toute 
la terre

C’est une table vide sur le bord de la 
mer

Adieu Angelina
Le ciel a tremblé, je dois m’en aller

Les rois et les reines quittent la basse-

King Kong et les elfes vont danser sur 
les toits

De longs tangos typiques tandis que 
de leurs doigts

Les maquilleurs s’escriment à fermer 
les yeux de la mort
Adieu Angelina

Le ciel est trop sombre, je dois 
m’échapper

Les mitrailleuses crépitent,les poupées 
mobilisent

Des bombes en plastique éclatent dans 
les églises

Appèle-moi comme tu veux
Je ne discute pas

Mais adieu Angelina
Le ciel se déchaîne, je vais chercher la 

paix
(Bob Dylan / P. Delanoë / H. Aufray )

@Isabelle HOUSSOU

PAROLE DE CHANSON

ADIEU ANGELINA - NANA MOUSKOURI 

www.lyricartmedia.com
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Par Raymonde KPLAÏ

LES VERGETURES ET LE 
BEURRE DE KARITÉ

 Les vergetures sont des déchirures des fibres 

élastiques du tissu conjonctif du derme. Elles 

apparaissent à des endroits où la peau est soumise 

à des tensions excessives. (Seins, abdomen, fesses 

cuisses…). 

 La plupart de nos vergetures sont beaucoup 

plus sombres que notre teinte de peau, donc elles se 

démarquent et sembles tout à fait laids. 

Que faire pour se débarrasser ou éviter cette 
laideur Qui s’impose à notre corps?

 c’est le souci de plusieurs personnes surtout 

des femmes enceinte à partir du quatrième mois 

CONSEIL PRATIQUE
VERGETURE ET BEURRE DE KARITE

RAymonDE KPLAÏ

de grossesse. Avouons-le, il s’agit d’une déchirure 

considérée comme une cicatrice donc rien ne 

pourrait les faire disparaitre totalement. Cependant 

la crème de beurre de karité les atténuera, les réduira 

en taille et les rendra de la même teinte que la peau. 

Ce qui les rendra pratiquement invisible et vous 

donnera une 

plus grande 

assurance.

 Le beurre de 

Karité est un 

produit extrait 

des fruits d’un arbre produit en Afrique de l’ouest et 

central. Grâce à son pouvoir hydratant incroyable, la 

crème de beurre de karité est utilisé comme remède 

de choix pour empêcher les vergetures et rendre 

invisibles celles déjà existantes.

 Pour l’appliquer, il suffit d’en prendre une 

noisette et de masser la zone à traiter par des 

mouvements circulaires. Faites-le une fois le matin 

et une fois le soir. Après quelques semaines vous 

remarquerez une amélioration sérieuse de votre 

teinte de peau.

@ Raymonde KPLAÏ

 La déception est souvent grande quand on découvre de vilaines déchirures sur 
certaines parties de notre corps. Cela constitue un souci majeur pour nombre de 
femmes et parfois pour certains hommes qui se retrouve aussi victimes des vergetures. 
Il est possible de façon naturelle et simple d’éviter ce désagrément ou même de l’alléger 
un tant soit peu. Cela grâce au beurre de karité, une richesse de chez nous.

www.lyricartmedia.com
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 L’Afrique est un vivier culturel, le seul endroit ou le beau parait si naturel et si varié. De tous les temps la 
parure vestimentaire et les motifs Africains ne laissent personne indifférent mais l’uniformité dans le style est 
un élément qui fait tache d’huile depuis peu. Chaussures, Sacs, Bracelet… plus aucun accessoire n’échappe à 
cette nouvelle donne, les motifs de pagne Africains. Intéressons-nous aux Chaussures en Pagne Africain, un 
véritable chef d’œuvre qui mérite attention.

et autres gadget de mode nous explique : « notre firme 
utilise des techniques de pointe et des motifs de très haute 
fidélités pour réaliser les Chaussures mais il faut aussi tenir 
compte de la personnalité des clients, de leur goûts pour 
leur servir un produit à la hauteur de leur attente. Chaque 
objet que nous réalisons est pensé dans les moindres détails 
pour raconter une histoire unique en plus de valoriser 
celui qui le porte. Loin de leur pays d’origine, les imprimés 
africains diffusent une note ethnique colorée, en accord 
avec l’esprit des vacances, des évènements, des moments 
pour lesquels ils sont destinés.»

 L’Afrique va demeurer le continent de toutes les 
beautés mais si nous voulons que cette variété nous profite 
il va falloir arrêter le bricolage et faire pro ! En attendant 
bon vent pour les accessoires en pagne Africains !

aux chaussures mi- usées 
à qui on veut donner une 
seconde vie. En effet, selon 
lui les chaussures en pagnes 
ne sont rien d’autres que 
nos chaussures habituelles 
recouvertes d’un motif de 
pagne au choix. « Depuis 
que j’ai découvert ce style je 
récupère systématiquement 
toutes le chaussures dont la 
semelle n’est pas encore gâté 
et je les recouvre de tissu. Un 
relooking qui fait original et 
qui rapportent pas mal »

 Akodégnon abondera 
dans le même sens en 
soutenant que la plupart 
des commandes qu’il reçoit 
sont des chaussures dont la 
semelle est encore en forme 
mais la peau endommagée 
cependant il nuance : « 
le fait que la plupart des 
chaussures relooké ne sont 
pas toujours neuf ne veut 
pas dire que c’est un style de 
classe inférieur. Tout se joue 
sur la qualité des pagnes 
utilisés pour le relooking. 
Un pagne Woodin ou Vlisco 
sur une chaussure ne donne 
pas la même qualité qu’une 
imitation qui se décolore à 
la première pluie »

 S’il est vrai que le 
relooking des chaussures est 
d’actualité en Afrique, il est 
mieux exploité en Europe. 
C’est ce que Perez, patron 
d’une firme spécialisé dans 
le relooking des chaussures 

MODE
 CHAUSSURES EN PAGNE AFRICAIN, Un style qUi s’invite dans les HabitUdes…

Sinclair FADONOUGBO

Par  Sinclair   FADONOUGBO

 Transformez vos 
baskets, Talons, Fermés…  
en chaussures originales 
et branchées à l’aide de 
quelques bonnes idées et 
de beaux tissus Africains ;  
Avoir les mêmes motifs de la 
tête au pied serait un prestige 
et une marque de noblesse 
selon quelques rôdés de la 
chose.

 Ainsi pour Noel, 
Fabricant de chaussure en 
pagne, porter ces chaussures 
c’est honorer l’Afrique 
dans sa beauté et dans sa 
variété. C’est aussi un signe 
d’aisance, la marque d’une 
situation sociale stable. 

 Dans le même sens, 
Abdoulaye opérateur 
économique et habitué du 
style avoue que depuis qu’il 
a opté pour ça il se sent fier 
d’être Africain, de porter 
quelque chose de typique et 
d’original. 

 Rust ique,  jeune 
étudiant en fin de cycle et petit 
commerçant de chaussure 
en tissus Africain voit dans 
ce style une alternative 

www.lyricartmedia.com
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• 400 g de feuilles de patates
douces, lavés et finement 
hachés

• 1 bouquet d’oignon vert,
finement coupé

• 500g de viande, coupé 
en cubes

• 1 poisson frais ou deux 
petit poisons

• 1 gros oignon, haché
• 4 gombos fraîches, 

coupés finement
• 200ml d’huile de palme
• 1 cube de bouillon ou 

du Maggi cube
• Sel et piment, au goût
• 1 cuillère à soupe d’écrevisses

piles, facultatif
• Eau 

Étape 1: Dans une marmite ajouter la viande, le 
poisson et une tasse d’eau. Faire bouillir pendant 
10 minutes ou jusqu’à ce que le poisson soit cuit. 
Retirer le poisson et réserver.

Étape 2: Ajouter les feuilles de patate et deux 
tasses d’eau. Ajouter l’huile de palme, l’oignon, 
l’oignon vert, le cube de bouillon et laissez cuire 
pendant 10 minutes.

Étape 3: Retirer les os du poisson frais et le rajouter 
la marmite. Ajouter les écrevisses et laisser mijoter 
pendant 10 minutes.

Étape 4: Incorporer les gombos et faire cuire 
pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que vous pouvez 
voir l’huile sur le dessus de la sauce. Saler et 
pimenter à votre goût.

Servez la sauce avec du riz ou du FouFou.

    Bon Appétit!

INGREDIENTS INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
 Sauce feuilles de patates douce 

Isabelle HOUssOU

www.lyricartmedia.com
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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»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

www.lyricartmedia.com

www.lyricartmedia.com
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un  !!!

« Quelle est, avec 300 morts par année, la route considérée comme la plus dangereuse du monde au point 
d’en être devenue une attraction touristique?»
A. La route des Yungas à La Paz en Bolivie, B. L’autoroute Kaboul-Jalalabad, C. La route de l’amitié Chine-Tibet

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, 8 & 10
  Microsoft Office Word, 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
             Esther AZOKPOTA

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


