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J’étais artiste chanteur orienté 
plutôt vers le rap. je me suis 
dit pourquoi ne pas m’orienter vers notre culture. Je me suis donc lancer dans le Tôba.
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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
    AYEDOGBON 
      Le parcours d’un artiste au Bénin est parsemé de chicanes...

Lyric’Art : Bonjour, 
parlez-nous un peu 
de vous 

Ayedogbon : on 
m’appelle Sylvestre 
Essé ADJIDOWE à 
l’état civil, et mon nom 

 De son vrai nom Sylvestre Essé ADJIDOWE, AYEDOGBON 
est un jeune talent de la musique Béninoise qui a préféré se 
tourner vers le rythme Tôba, un style tradionnel propre au 
terroir et qui fait de lui un jeune à part.... découvons l’artiste! 

d’artiste « ayedogbon », je 
suis béninois 
et je fais de la 
musique depuis 
q u e l q u e s 
années déjà à 
Parakou. Je 
fais du Tôba 

J ’ é t a i s 

artiste chanteur orienté plutôt 

vers le rap. je me suis dit 

pourquoi ne pas m’orienter 

vers notre culture. Je me suis 

donc lancer dans le Tôba.

www.lyricartmedia.com
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Lyric’Art : Pourquoi avoir 
pris ayedogbon comme nom 
d’artiste ?

Ayedogbon : Ayedogbon veut 
signifier le monde, la vie, vivre 
une belle vie, sortir des idées 
de part et d’autres. J’ai choisi ce 
nom parce que je me dis qu’il 
faut se donner assez d’idées 
pour évoluer dans la vie, pour 
aller de l’avant.

Lyric’Art : Pourquoi avoir opté 
pour ce style de musique ?

Ayedogbon : J’étais artiste 
chanteur orienté plutôt vers le 
rap. J’étais donc rappeur. Mais 
je me suis rendu compte que 
bon nombre de personnes ne 
considèrent pas les rappeurs 
surtout dans notre pays. Vu 
la situation je me suis dit 
pourquoi ne pas m’orienter vers 
notre culture. Je me suis donc 
lancer dans le Tôba. Et je me 
suis rendu compte que depuis 
les béninois me considèrent 
plus.

Lyric’Art :  Quels sont les 
thèmes que vous aborder dans 
vos chansons ? Et pourquoi ?

Ayedogbon : Je vais répondre 
à la question déjà en vous 
confiant que je veux faire 
sortir un album prévu pour 
cette année 2017. Mon premier 
morceau s’intiutle « Toba 
système », le deuxième « Akô 
adji », parle de mon clan, le 
troisième s’intitule ‘’Sô tchin’ 
sô’’ qui veut dire bouge et je 
bouge. Le quatrième titre « 
Adjiwa gboringbo » retrace 
un peu mon histoire, le fait 
que j’ai quitté une musique 
pour une autre. Le cinquième 
morceau « Tcholè mètèssè » 
parle de la confiance entre 
proches, amis. Et le sixième 
morceau ‘’Bin’ko roi omon 
aro » parle de ma maman. 
C’est un ensemble de thèmes 
qui retracent mon parcours. 

Lyric’Art : Alors vous préparez 
tous ces morceaux en studio 
déjà?
 
Ayedogbon : Je suis allé en 
studio, mais il y a eu quelques 
petits soucis, alors j’ai contacté 
quelques amis et je suis en 
train d’entamer la reprise des 
sons qui ne sont pas bon. Donc 
je travaille actuellement en 
studio et la sortie de l’album 

est prévue pour cette année. 

Lyric’Art : En tant que jeune 
dans le monde du Tôba, quels 
sont vos contacts avec les vos 
ainés qui sont dans le domaine 
?

Ayedogbon :  Le Tôba vient 
des Mahis, précisement 
des localités de Savalou, 
Aklankpa, Wèdèmè etc. Moi 
je suis Idatcha et je n’ai pas 
encore eu de contact direct 
avec les ainés Mahi dans le 
domaine. Côté ethnie Idatcha 
je collabore quelque peu avec 
certains artistes comme 
Olohoun, Obossou Kawa, 
Adjiboé. 

Lyric’Art : Un mot de fin ?

Ayedogbon :  Je suis vraiment 
très fier de faire du rythme 
Tôba. Il y a de l’amour à 
m’écouter. Les gens ont de 
l’envie à écouter les chansons 
traditionnelles car c’est notre 
culture. De par mes chansons 
j’arrive à  éduquer à ma 
manière et j’en suis comblé. 

itw: Rachidath Sarre Koto

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
 MEGA SHOW ON HOLIDAY : un Show de vacance qui ne fait que commencer 

à cotonou.
Par Pharès 

AKONHOUNKPAN

 
 Un SHOW pour 
commencer les vacances en 
beauté et en compagnie des 
artistes du présents et du 
FUTUR.

 Un SHOW qui est un 
projet à longue terme, d’où 
la première partie PART 
N°01 est pour le SAMEDI 
08 JUILLET 2017 A partir 
de 20H 00.
Au BAR RISS COOL «Le 
Fils du ROI» de Cotonou 
CSP Rue de HÔTEL DE 
FRANCE ou de la Pharmacie 
Adechina.

 Comme artiste en tête 
d’affiche le baobab MAASTA 
L’INDOMPTABLE MC 
originaire du Cameroun, 
DORZ-B la révélation de 
la Ville Capitale du BENIN 
PORTO-NOVO sans oublier 
le Chouchou des Togolais 
mais Béninois EMERCYR. 
Ainsi que MARKO’S et 
l’étoile montante TOOFARO 
accompagné du jeune 
concepteur - promoteur 
culturel et SLAMEUR 
béninois ARSLORD et 
d’autres artistes surprises.

www.lyricartmedia.com
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chute à la pelle
J’saute le pas, les drames faudra devancer

Éteindre le feu avant qu’ça crame et corriger 
les fautes de français

[Dokou]
On s’explique les choses mais on s’écoute pas
On parle le même langage mais on 

s’comprend pas
On avance dans la même direction mais on 

n’se suit pas
On a grandi ensemble mais on s’connait pas

On s’écoute pas, on ne s’comprend pas
On ne se suit pas, on s’connait pas

[Lino]
Solitude plurielle, dans ces métropoles 

jumelles
À trop grailler l’gravier on oublie l’goût du 

miel
Vision d’un monde couleur touches de 

clavier
La mélodie sonne faux, comme tout c’qui 

sort de leur bouche
Ça sent l’fauve sur l’pavé d’mon enfance

On était blancs noirs arabes, c’est pas 
qu’j’insiste dès l’bacs à sable

L’histoire commence comme une blague 
raciste

Nos vies s’conjuguent, les cultures 
s’entrechoquent

On s’juge on enterre le passé, futur c’que 
chante les chocs

Les Marianne raturent nos thèses
Moi j’ai l’impression qu’nos raps sont des 

pansements sur une prothèse
La température grimpe la justice fait tapisserie
On est passé d’Touche Pas À Mon Pote, à 

FAUTES DE FRANCAIS
(LINO FT DOKOU)

 
[Dokou]

On s’explique les choses mais on s’écoute pas
On parle le même langage mais on 

s’comprend pas
On avance dans la même direction mais on 

n’se suit pas
On a grandi ensemble mais on s’connait pas

On s’écoute pas, on ne s’comprend pas
On ne se suit pas, on s’connait pas

Lino]
J’roule sur la marge, j’vis entre parenthèses

L’encre coule sur la page, j’repars en 16
Je marche, j’suis seul dans la foule, j’ai mon 

héritage sur l’épiderme
De ma tour de dix étages j’écrivais ces vies 

ternes
Avancer sans la virgule avec nos accents 

aigus
Ou la Mondéo circule ,ma voix sent l’vécu
L’écran allume les passions, sous tension

Comment tu veux qu’on s’comprenne 
quand c’est TF1 qui fait les présentations ?

Le point d’interrogation, est-ce qu’on peut 
blâmer la misère ?

Partout la crise a besoin de bouc émissaire
Un retour à Babel, le temps passe trop vite, 

j’écris

Conflit de civilisations, à qui profite le crime ?
La raison manque à l’appel, on sait même 

plus qui a tord
La religion fait diversion pendant qu’on 

Islam et pâtisserie
Derrière les murs entre guillemets, tu 

comptes les points d’suspension
Paraît qu’à ça t’es prédestiné, vu tes origines 

sous tension
Shoote-le pas, les drames faudra devancer
Éteindre le feu avant qu’ça crame, corriger les 

fautes de Français

[Dokou]
On s’explique les choses mais on s’écoute pas
On parle le même langage mais on 

s’comprend pas
On avance dans la même direction mais on 

n’se suit pas
On a grandi ensemble mais on s’connait pas

On s’écoute pas, on ne s’comprend pas
On ne se suit pas, on s’connait pas

[Dokou]
M’entends tu, quand j’te parle ?

Me suis-tu, quand je pars ?
Me ressens-tu, quand je te palpe ?

Me vois-tu, malgré l’écart ?
Y’a tellement d’fautes de français qu’on a du 

mal à s’comprendre
Séparés par la virgule comment veux-tu 

qu’on s’entende ?
L’écriture du manchot c’est écrire entre les 

lignes
Apparences entre parenthèses quand 

l’encrier se vide

[Dokou]
On s’explique les choses mais on s’écoute pas
On parle le même langage mais on 

s’comprend pas
On avance dans la même direction mais on 

n’se suit pas
On a grandi ensemble mais on s’connait pas

On s’écoute pas, on ne s’comprend pas
On ne se suit pas, on s’connait pas

@Sinclair FADONOUGBO

PAROLE DE CHANSON

FAUTES DE FRANCAIS - LINO FT DOKOU 

www.lyricartmedia.com
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Par Sinclair 
FADONOUGBO

 La maladie appelée angine 
se divise en fait en deux types. 
D’une part l’angine bactérienne 
et d’autre part l’angine virale. 
Elles n’ont pas la même cause 
(bactérie ou virus) et ne peuvent 
donc pas être traitées de la même 
manière même si elles ont des 
symptômes communs.

angine virale 

 L’angine virale est la 
plus courante, elle est due à un 
virus. Il peut se transmettre par 
l’air, lorsqu’un malade tousse 
ou éternue. Mais l’utilisation 
de téléphones ou de jouets, 
par une personne malade peut 
aussi en contaminer une autre. 
L’utilisation d’antibiotiques 
est inefficace sur les virus, les 
malades doivent donc patienter 
pour guérir. Ils peuvent tout de 
même soulager les douleurs avec 
des antalgiques.

angine bactérienne

  L’angine bactérienne, 
quant à elle, est due à une bactérie 
de la famille des Streptocoques. 
Ce type d’angines est plus rare 
que l’angine virale chez l’adulte 
(10 % à 15 % des angines) et 
relativement fréquente chez 
l’enfant (25 % à 40 % des 
angines). Dans ce cas, des 
antibiotiques efficaces existent 
et permettent aux malades de 

CONSEIL PRATIQUE
L’angine, une banaLité qui peut devenir casse tête

sincLair FadOnOugbO

guérir rapidement, à condition 
de bien respecter leur traitement.

symptômes

 Comme ces deux angines 
ne sont pas soignées de la même 
façon, il est important pour le 
médecin de bien les différencier 
pour choisir le bon traitement. 
L’angine virale et l’angine 
bactérienne ont toutes deux des 
symptômes en commun:
 

• fièvre, 
• difficultés à avaler, 
• maux de gorge, 
• amygdales gonflées, 
rouges ou blanchâtres, 
• parfois, des douleurs 
abdominales et même des 
diarrhées chez l’enfant.

 Mais elles ont aussi 
chacune des signes distinctifs. 

•  L’angine virale, par 
exemple, entraîne 
généralement une toux 
sèche qui survient après 
un rhume (contracté par 
un virus). L’enrouement 
est aussi un signe d’angine 
virale. 

•  Pour l’angine bactérienne, 
c’est l’augmentation de 
volume des ganglions 
lymphatiques du cou qui 
donne une bonne indication 
au médecin. De plus, ce 
type d’angine ne donne pas 
toujours de toux.

 Le terme « angine » désigne une inflammation des amygdales et du pharynx. Elle affecte généralement les 
enfants à partir de 2 ans, âge à partir duquel les amygdales commencent à se développer. On trouve les amygdales 
au fond de la gorge, de part et d’autre de la cavité buccale. Les amygdales se développent pendant la seconde année 
et jouent un rôle dans la lutte contre les infections.

www.lyricartmedia.com

dignostic

 Malgré tout, les symptômes 
ne suffisent pas toujours ou ne 
sont pas forcément présents 
pour pouvoir distinguer le type 
d’angine. Les médecins disposent 
en complément du test de 
diagnostic rapide de l’angine. 

 L’intérêt de ce test est 
qu’il confirme si l’angine est 
virale ou bactérienne. Et permet 
donc au médecin de prescrire 
le traitement adapté. Car des 
antibiotiques contre une angine 
virale ne seront d’aucune 
efficacité. A l’inverse, de simples 
antalgiques pour une angine 
bactérienne peuvent entraîner 
une aggravation de la maladie 
et un rétablissement plus long et 
compliqué pour le malade. 

Ce test est indolore et très simple 
: le médecin fait un prélèvement 
sur les amygdales avec une sorte 
de long coton-tige (écouvillon), 
puis il ajoute un produit réactif. 
C’est ce produit qui, quelques 
minutes plus tard, indiquera 
si l’angine est bactérienne (test 
positif pour les streptocoques du 
groupe A) ou a priori virale (test 
négatif). 

Le test de diagnostic rapide est 
adapté pour les adultes et les 
enfants (à partir de 3 ans, avant 
les angines bactériennes sont 
rares). 

Suite à une augmentation 
préoccupante des complications 
des angines, avec parfois mise 
en jeu du pronostic vital, les 
ORL français ont demandé à 
ce que le diagnostic et la prise 
en charge de l’angine fassent 
l’objet d’une mise au point. Ils 
rappellent que la prescription 
d’anti-inflammatoires dans le cas 
d’une angine bactérienne peut 
s’avérer dangereuse. Or, l’arrêté 

qui autorise les pharmaciens 
d’officine à pratiquer le test de 
diagnostic rapide les inquiète. 
En effet, le streptocoque A ne 
constitue pas la seule cause grave 
d’angine. Aussi, un patient dont 
le test serait négatif pourrait 
être incité à ne pas consulter de 
médecin alors même qu’il aurait 
contracté une angine bactérienne. 
En d’autres termes, le test ne 
dépisterait pas toutes les angines 
bactériennes. Seul un examen 
clinique effectué en complément 
par un médecin permettrait de 
faire le bon diagnostic. 

traitement

Attention, l’automédication n’est 
jamais anodine, il convient donc 
d’y avoir recours, lorsque les 
symptômes sont bénins. Autre 
point important : il ne faut pas 
piocher dans sa pharmacie une 
boîte d’antibiotiques prescrite il y 
a quelques mois. Les antibiotiques 
ne doivent jamais être pris sans 
prescription. 

En cas de fièvre supérieure à 
38,5°C d’une durée supérieure à 
24 h, la seule bonne solution est la 
visite chez le médecin. De même, 
si vous avez des courbatures ou 
un nez qui coule, on ne prend 
aucun risque et on choisit l’option 
médecin. 

Par contre, sans fièvre, ni contre-
indications particulières, vous 
pouvez prendre un antalgique 
qui diminuera vos douleurs. Le 
paracétamol peut être conseillé. 
Dans tous les cas, lisez les notices 
et n’hésitez pas à demander conseil 
à votre pharmacien. Si vous êtes 
enceinte, pas question de toucher 
à l’armoire à pharmacie sans en 
parler avec votre médecin ou 
votre pharmacien. Des produits 
adaptés à la grossesse existent. 
Idem pour soigner les maux des 
enfants. 
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 Avoir un postérieur charnu est loin d’être un désavantage en Afrique. Pour beaucoup il s’agit d’un 
signe de beauté et de fertilité. Mais si on n’est pas assez gironde, rien n’est perdu, il existe des gadgets conçu 
pour revaloriser votre postérieur, du moins tant que les voiles ne tombent... Suivez plutôt!

MODE
 FAUX FESSIERS : Une Mode qUi fait discret!

Isabelle HOUSSOU

Par Isabelle HOUSSOU
 
 C’est un secret de 
polichinelle de dire que 
la plupart des hommes 
adorent les fesses rondes 
et parfois hors normes. 
Ce penchant a éveillé 
chez certaines femmes en 
dessous de la moyenne une 
cours aux grosses fesses. 
La chirurgie esthétique, 
les injections à la cortisone 
etc… ont été les seules 
alternatives pendant 
longtemps et aujourd’hui 
encore seulement le coût 
de l’opération et les effets 
parfois dramatiques sur 
la santé ont orienté bien 
d’autre vers d’autres 
solutions.

 Les faux fessiers 
sont donc entrés dans 
la danse et ne font plus 
dans la dentelle, belles, 
rondes, multi-diamètres, 
bien pensés… Les férues 
de grosses fesses bien 
rondes ont désormais 
une panoplie de choix et 
le rendu est plus ahurissant 
que la chirurgie et sans 
conséquence sur la santé! 
Seul bémol, le charme 
s’arrête au bord du lit, 
quand tu descends ton slip 
de fessier tu redeviens toi...

 Découvrez en images 
quelques fessiers qui font 
déjà des victimes!

www.lyricartmedia.com
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- 5 bottes de feuille gboman
- 1 bout de potasse
- 4 à 6 crabe (prêt à emploi)
- 200g de crevette fraîche décortiquée
- 1,5 Kg de maquereau fumé
- 3 gousses d’ail écrasé
- 1 bout de gingembre écrasé
- 5 piments rouges écrasés
- 1/2 cuillerées à café de poivre noir 
moulu
- 1 oignon écrasé
- 1 bol de tomate grossièrement 
écrasée environ 1,5 Kg
- 2 cuillerées à soupe de crevette 
fumée
- 1 bout de poisson salé sécher
- 400 g de Kpaman (peau de boeuf)
- 1 tasse à café de goussi en poudre 
(sésame)
- 1 oignon émincé
- 6 piments verts
- 30 cl d’huile Fludor
- Sel

Étape 1: Laver les feuilles gboman après les avoir 
soigneusement ôtées de leur tige, les couper grossièrement 
et les blanchir dans l’eau bouillante avec de la potasse.

Étape 2: Rincer rapidement les légumes après les avoir 
égouttée de leur eau de cuisson. Eviter de les laisser tremper 
dans l’eau.

Étape 3: Dans une casserole faire chauffer l’huile, y verser 
la tomate et tout les autres condiments écrasés ainsi que le 
poisson salé, le poivre et la crevette fumée. Remuer pour 
éviter de faire brûler la préparation.

Étape 4: Au bout de 8 à 10mn ajouter crabe, crevette fraîche et 
Kpaman sans cesser de remuer. mouiller avec une tasse d’eau. 
Au premier bouillon mettre le poisson nettoyé dans la sauce 
et saupoudrer de goussi. Saler et vérifier l’assaisonnement. 
Laisser cuire à feu doux pendant 10mn.

Étape  5 : Au bout du temps indiqué ajouter à la sauce le 
gboman, l’oignon émincé et le piment vert. Continuer la 
cuisson pendant 5mn encore et ôter la casserole du feu.

N.B : La pâte de mawè + agbéli accompagne 
parfaitement cette sauce.

    Bon Appétit!

INGREDIENTS
poUr 30 galettes d’ablo 

INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
 SAUCE MAN TINDJAN  

Gracia GODONOU

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@lyricartmedia.com
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 cadeau surprise !!!

«Je réfléchi sans réfléchir. Qui suis-je ? »

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 97 194 078  / 95 307 336 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             Raymonde KPLAÏ

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


