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ENTRETIEN
KOFFI GAHOU

Le théâtre ne peut pas nourrir son homme au Bénin, à Cotonou, il y plein de dancing, de bar... 

Lyric’Art Mag: Peut-on parler 
d’un art théâtral béninois si 
on sait que le français utilisé 
par la plupart des acteurs n’est 
pas compris de 
tous ?

Koffi Gahou: 
Non le théâtre…. 
Il n’y a pas de 
théâtre dans nos langues 
nationales. Vous voyez dès que 
vous dites théâtre vous n’êtes 
plus en langue nationale. C’est 
ça le problème de la culture. 
Quand dans une culture il n’y 
a pas un mot ça veut dire que 
la chose n’existe pas.

 Plasticien et homme de théâtre né en 1947, Koffi Gahou est 
un des plus vieux acteurs culturels du Bénin. A 71 ans, il a vu 
de toutes les couleurs dans le monde artistique béninois. Dans 
cet entretien il fait une radioscopie des maux qui minent le 
théâtre béninois et par ricochet le monde de la culture.

Lyric’Art Mag : Mais le théâtre 
existe chez nous. Est-ce qu’on se 
comprend bien ?

Koffi Gahou : le  
théâtre existe chez 
nous mais on 
ne l’appelle pas 
théâtre. Si nous 

devons chercher à faire le 
théâtre dans nos langues, il nous 
faut visiter notre passé pour voir ce 
qui le représentait avant l’arrivée 
des Blancs.

 Moi je vous pousse à aller 
chercher dans votre village 

Le 
théâtre ne peut pas 

nourrir son homme au Bénin;  à 

Cotonou, il y à plein de dancing, 

de bar... mais Combien de salle de 

spectacle avons-nous ? 

www.lyricartmedia.com

Edito  

En 2014 on s’est dit «il faut 
promouvoir nos artistes et 

notre culture!

En 2015 on s’y est mis a fond, 
on y  a cru dur come fer!

En 2016 on s’est rendu 
compte qu’on en faisait pas 
assez, on a alors innové en 
décidant la création de la Tv 

Lyric’Art!

En 2017 on a poursuivi en 
améliorant notre plateforme 
et en créant la rubrique news 

en ligne!

Et en 2018? Ne ratez pas ce 
qui se prépare.....

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez 
nous à : 
lyric@lyricartmedia.com
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comment les gens quand ils 
veulent s’amuser, y arrivent 
dans ces genres d’expression. 
Parce que le théâtre ce n’est 
pas la scène.

Lyric’Art Mag : Que pensez-
vous alors de l’affirmation 
selon laquelle le théâtre 
a quitté le couvent pour 
s’exporter dans les rues et 
sur le podium ?

Koffi Gahou : Si je suis 
homme de théâtre, je n’en 
suis pas un théoricien. Mais 
ce que je sais est qu’avant 
l’arrivée des Blancs quand 
les gens se rassemblent, la 
manière de communiquer, 
c’est peut-être le conte.

 Quand vous aurez 
trouvé la forme du théâtre 
dans nos traditions nous 
pourrons l’adapter à la 
modernité. Allez voir dans 
nos couvents. Comment on 
y communiquait ? Comment 
on se parle ? Comment on 
s’amuse ensemble ?

Lyric’Art Mag :  Autrefois les 
émissions comme Ayessi ont 
promu une forme de théâtre 
appelé conte théâtralisé.  
Que pensez-vous de ce type 

de théâtre ?

Koffi Gahou : C’est ce que 
je suis en train de dire 
justement. C’est que chez 
nous quand un adepte de 
couvent entre en transe, il ne 
théâtralise rien. C’est parce 
que nous sommes allés à 
l’école du Blanc et qu’on 
veut faire comme le Blanc 
qu’on est allé théâtraliser le 
conte. Moi je fais du conte en 
France. Dans le conte, il y a 
une manière de parler. Il y a 
des aspects qui ressemblent 
à du théâtre mais ce n’est 
pas du théâtre.

Lyric’Art Mag : C’est 
pourquoi le théâtre ne 
nourrit pas son homme au 
Bénin ?

Koffi Gahou : Ça ne peut 
pas nourrir son homme. 
Combien de salle de 
spectacle avons-nous ? A 
Cotonou, il y a plein de 
dancing, de bar…. Il y a plus 
de 250 salles de spectacles 
à Paris  qui jouent tous les 
soirs. Et ici ? Tant que nous 
n’allons pas réapproprier 
notre culture chaque jour 
nous serons plus pauvre.

Lyric’Art Mag : Est-ce que 
la faute n’est pas à vous 
acteurs du système qui ne 
vende pas bien votre art ?

Koffi Gahou :  Comment 
? (D’une voix enrouée et 
emportée)

 C’est des questions que 
je n’aime pas. Celui qui a 
fait la voiture ce n’est pas lui 
qui s’occupe de comment 
vendre la voiture. Si les 
conditions n’existaient pas, 
il allait les créer.

 Celui qui a fabriqué les 
lunettes que tu portes c’est 
lui qui crée les conditions 
pour les vendre? moi mon 
rôle c’est de faire du théâtre. 
Si dans la société, il n’y a pas 
des gens dont le rôle est de 
faire connaître le théâtre, 
on laisse le théâtre et c’est 
ce que j’ai fait. je ne suis pas 
un irresponsable. 

 Mes enfants je dois 
les éduquer. Ils doivent 
manger, ils doivent aller à 
l’école, comme les enfants 
de tout le monde.

Itw : Audace 
AHOUANGNIMON

www.lyricartmedia.com
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AGENDA
Les Rendez - Vous a ne pas manqueR

quipe LyRic’aRt média 

www.lyricartmedia.com
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Ce choix que j’ai fait, n’a pas marché comme je le 
pensais

C’est mon choix oh
Maman me dit

[Refrain] (x2)
C’est pas facile de le comprendre mon fils

Mais j’espère que tu le feras
Tu pourras être encore heureux.

Je me souviens à l’église 
Quand le pasteur lisait les écritures

Tu étais si belle et innocente

Je ne savais pas que derrière cette beauté 
Etaient cachées les vraies couleurs qui me 

détruiront dans un futur proche.

Ce choix que j’ai faits n’a pas marché comme je le 
pensais

Pourquoi cela fait si mal ?
Oh maman le choix que j’ai fait

N’a pas marché comme je le pensais Maintenant 
je souffre.

Je me souviens quand je te tenais par la main
Le pasteur lisant les écritures

En te les faisant répéter
Peut-être ce que le pasteur disait n’était pas ce qui 

t’allait.

Maintenant je sais ce que cela veut dire quand 
on dit « Les belles femmes sont les jouets d’autres 

hommes »
Oh mon dieu je souffre maintenant.

Ce choix que j’ai fait n’a pas marché comme je le 
pensais

C’est mon choix oh
Maman me dit 

Ce n’est pas facile de le comprendre mon fils
Mais j’espère que tu le feras,

Tu pourras être encore heureux.

I remember the day I called mama on the 
telephone

I told her mama I’ m getting married
I could hear her voice on the other side

Of the telephone she was smiling
And she asked me a question

That I proudly answered

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Le choix d’un partenaire, 
de la personne avec qui l’on 
souhaite passer le restant de 
sa vie, est une décision la plus 
importante pour d’un/d’une 
jeune. Un bon choix pour passer 
une vie de couple heureux. 
Mais un mauvais choix peut 
conduire au divorce. C’est ce 
que Lucky Philip Dube, alias 
Lucky Dube, le chanteur Sud-
africain nous fait comprendre. 
L’artiste nous conduit par sa 
mélodie de « It’s not easy » dans 
la rubrique parole aux chansons 
du magazine. 

IT’S NOT EASY
(Lucky Dube)

Je me souviens du jour où j’ai appelé maman sur 
le téléphone

Je lui ai dit maman je vais me marier
Je pouvais entendre sa voix de l’autre côté du 

téléphone
Elle souriait 

Et elle me posa une question
A laquelle je répondis fièrement

Elle me demanda fils à tu pris du temps
Pour la connaitre ?

J’ai dit maman c’est la meilleure
Mais aujourd’hui cela me fait si mal de retourner 

maman et de dire 
Maman je vais divorcer oh

Je vais divorcer

Le choix que j’ai fait, n’a pas marché
Comme je le pensais

Ce choix que j’ai fait me si mal maman

She said son did you take time
To know her?

I said mama she is the best
But today it hurts me so to go back to

Mama and say
Mama I’ m getting divorced oh

I’ m getting divorced

The choice I made didn’ t work out the way
I thought it would

This choice I made it hurts me so mama
This choice I made didn’ t work out the

Way I thought it would
This choice of mine oh....

Mama said to me

Chorus (x2)
It’ s not easy to understand it son

But I hope you’ ll make it
You’ ll be happy again.

I remember in church when the preacherman
Read the scriptures

You looked so beautiful, so beautiful
And so innocent

I did not know that behind that beauty
Lies the true colours that will destroy me

In the near future

This choice I made didn’ t work out to be
What I thought it would be

Oh mama this choice I made
Didn’ t work out the way I thought it would

Now I’ m hurting

I remember when I held you by the hand
Preacherman read the scriptures

Putting words in your mouth
Maybe what the preacherman said

Was not something that was within you
Now I know what they mean when

They say

Beautiful women
Is another man’ s plaything
Oh Lord I’ m hurting now

This choice I made didn’ t work out the way
I thought it would

This choice of mine

@Lyric’Art Média/PT  

PAROLE DE CHANSON
 - It’s not easy

PéPlagIe toUKo

www.lyricartmedia.com
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Par raymonde KPLaÏ

La pollution de 
l’environnement 

physique

 Il n’est pas rare de 
voir des habitants des villes 
du Bénin cohabiter avec les 
déchets et les ordures surtout 
au nord du Bénin. Cet état 
de chose a une conséquence 
directe et immédiate sur 
notre vie et notre santé. 
Plus consternant, ces 
conséquences s’attaquent 
beaucoup plus aux couches 
vulnérables surtout aux 
enfants. Selon l’annuaire 
des statistiques sanitaire 
de l’année 2016 réalisé par 
le ministère de la santé du 
Bénin, le paludisme constitue 
24,3% des principales causes 
de décès des enfants de 
moins de cinq selon le sexe 
dans les hôpitaux en 2016. 
Le paludisme est causé par la 
piqûre d’anophèle (moustique 
femelle) ; lesquels moustiques 
qui ont pour milieu de vie 
et de prolifération, les eaux 
stagnantes, les mauvaises 
herbes…  

CONSEIL PRATIQUE
POURQUOI PRENDRE SOIN DE SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT ?

Raymonde KPLaÏ
 Les guerres, la famine, les séismes ne sont pas les seuls phénomènes qui font d’énormes victimes 
à travers le monde, il existe un autre phénomène qui fait encore plus de victimes et ce, tous les jours 
sans que les populations n’y prête guère attention: il s’agit de la dégradation de l’environnement aussi 
bien  physique que social. Il s’avère donc important et capital de connaitre les risques, de pouvoir 
les éviter et ainsi espérer rallonger son espérance de vie.

www.lyricartmedia.com

 Le nord du Bénin est 
depuis toujours la cible de 
certaines  pathologies très 
dangereuses telle que le 
Choléra et dernièrement 
le Lassa. Le Choléra par 
exemple se transmet par une 
eau contaminée par des selles 
humaines, par l’ingestion 
d’aliments contaminés  ou 
cuits de façon insuffisante. 
Et le virus Lassa peut aussi 
s’éviter grâce à une bonne 
hygiène de vie.

 Malgré la grande 
sensibilisation autour de 
toutes ces infections et 
maladies, les populations 
sembles toujours ignorantes 
et ne mesure pas l’ampleur des 
conséquences de la pollution 
de son environnement. Il 
est encore fréquent de voir 
des maisons encerclées par 
de grandes brousses, des tas 
d’ordures dans tous les coins 
de rues, des populations 
déféquer à l’air libre, non loin 
de leurs habitations et parfois  
même dans les cours d’eau et 
rivières. Les moustiquaires 
distribuées lors des 
campagnes ne servent plus 

pour la protection contre les 
piqûres d’anophèle, elles sont 
pour la plupart utilisées dans 
les jardins.

Il est vital de prendre soin 
de son environnement 

physique immédiat.

 Si l’on part du constat 
que les infections et maladies 
liées  à l’insalubrité et la 
pollution du milieu de vie 
peuvent facilement être 
évincées par des habitudes 
saines et hygiéniques, il est 
donc capital et opportun 
que les populations du Bénin 
en général et celles du Nord 
en particulier  opèrent des 
changements dans leurs 
habitudes quotidiennes.

- Nettoyer constamment 
les alentours de la maison 
et évacuer surtout en 
saison pluvieuses les eaux 
stagnantes.

- Eviter de déféquer  
à l’air libre et dans les 
eaux destinées à la 
consommation

- Eviter la cohabitation 
avec les ordures

- Rendre l’eau potable 
avant toute consommation

- Appliquer un soin 
assidu aux mains.

- Laver correctement 
les aliments (fruits 
légume) avant cuisson ou 
consommation

 Chacun, dans sa 
maison, son quartier peut 
contribuer à la réduction 
du taux de mortalité par les 
infections et maladies liées à 
l’insalubrité. Prendre soin de 
son environnement reviens à 
prendre de sa santé.

L’environnement social

 L’environnement social 
constitue le milieu de travail 
et de vie d’une personne 
ainsi que  les groupes sociaux 
dont il fait parti. Lorsque cet 
environnement est confronté 
à des frustrations, il peut 
s’avérer compromettante 
pour la santé. Les ulcères, les 
tensions, la dépression, les 
troubles cardiovasculaires 
sont entre autre les maladies 
que peuvent entrainer 
la dégradation de notre 
environnement social. Il est 
très important de mettre 
constamment une ambiance 
de paix dans tout et en toute 
chose. Apprendre à relativiser 
et écouter le vis-à-vis. Prôner 
l’amour, l’humilité et la 
tolérance. Tout ceci pour vivre 
heureux dans son milieu et 
éviter toute frustration 
susceptible d’être fatal à 
notre santé. 

@Lyric’Art Média/PT
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MODE 
éthodes efficaces

sinclair fadonoUGBo

www.lyricartmedia.com

TROIS MÉTHODES 
POUR DÉTERMINER 
LA FORME DE MON 

VISAGE

Méthode 1 : la forMe de Mon 
visage en solo

1. Placez-vous devant un 
miroir.

2. Attachez vos cheveux vers 
l’arrière à l’aide d’un serre-tête 
ou d’un bandeau en laissant 
visible le début de la racine 
de vos cheveux sur tout le 
contour.

3. Regardez votre visage dans 
le miroir, bien de face, pas le 
menton, ni le front trop haut. Il 
vous faut apercevoir l’ensemble 
des contours de votre visage. 
Essayez de vous détacher de 
cette image de vous-même que 
vous connaissez depuis des 
années et regardez-vous avec 
objectivité, avec une certaine 
distance, même.

4. Observez comment est la 
base de la racine de vos cheveux 
(front bien dégagé, front haut, 
front court ?), la forme qu’il y a 
entre vos oreilles et les côtés de 
votre front (rond, droit ?), vos 
pommettes (saillantes, rondes, 
plates ?), votre menton (rond, 
carré, pointu ?).

5. Vous allez imaginer petit à 
petit une forme théorique qui 
vient se poser sur les contours 
de votre visage. Dessinez-là !

Méthode 2 : la forMe de Mon 
visage en duo (ou plus!)

1. Demandez à quelqu’un 
de passer en revue toutes 
les étapes de la méthode 
précédentes car si vous avez 
des difficultés à trouver une 
réponse grâce à la première 
méthode, un œil extérieur 
peut le déterminer parfois plus 

facilement que vous. Le mieux 
étant de récolter plusieurs avis 
dans ce cas.

2. Confronter les réponses 
reçues avec votre propre 
analyse.

Méthode 3 : la forMe de Mon 
visage grâce à une photo

 Si malgré les 2 possibilités 
ci-dessus, l’exercice vous paraît 
complexe, voici la marche à 
suivre pour la 3ème méthode.
 

1. Au lieu de vous placer 
devant un miroir, demandez à 
quelqu’un de vous prendre en 
photo bien de face, exactement 
comme face au miroir en 
tenant compte du point 2 de 
la méthode 1. Il faut que cette 
photo permette d’apercevoir la 
totalité des contours de votre 
visage.

2. Développez ou imprimez 
votre photo.

3. Tracez sur cette photo 
4 lignes horizontales pour 
séparer votre visage en 3 
parties. Placez la première 
ligne à hauteur de la racine 
(la plus « haute ») de votre 
cuir chevelu. Placez la 
deuxième à la naissance de vos 
sourcils: cette zone entre les 
2 délimitera la zone du front 
(zone 1). Mettez la troisième 
ligne juste en dessous du nez, 
elle vous donnera la zone des 
pommettes (zone 2). Et enfin, 
la dernière ligne est tracée à la 
fin de la zone du menton (zone 
3). Séparer cette photo en 3 
vous permettra de voir dans 
quelle mesure ces parties ont 
ou pas une hauteur différente. 
Un visage ovale possède 3 
zones équilibrées en général. 
Cela vous aidera à définir la 
forme finale. Par exemple, si 
votre visage vous paraît ovale, 
mais que la zone 2 est plus 

 Porter une lunette de soleil, un chapeau, tailler ses cils, faire une coiffure, se maquiller, avec une précision esthétique est 
un leitmotiv pour la majorité des jeunes filles et femmes d’aujourd’hui. Elles n’hésitent pas à se lancer dans des essais et des 
shopping qui au finish ne donnent pas l’effet escompté mais c’est sans savoir que la réussite de toutes ces opérations  dépend en 
grande partie de la morphologie de leur visage. comment savoir la forme du visage? lisez cet article pour en avoir le coeur net!

grande que les 2 autres zones, 
vous avez probablement un 
visage ovale allongé.

4. Dessinez ensuite les 
contours que vous voyez sur la 
photo.

5. Déterminez à quel forme 
évoquée ces contours se 
rapportent.

 Quelle coiffure pour 
votre visage? Suivez - nous dans 
le prochain numéro de votre 
magazine!

@Lyric’Art Média/SF
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Ingrédients :

• 500 g d’haricots blanc
• 1 petit oignon écrasé
• 3 gousses d’ail écrasées
• Gingembre (taille d’une gousse d’ail) 
écrasé
• sel, poivre
• Piment (au choix)
• Petit morceau de potasse (au choix)

 Préparation :

 Je trie mon haricot que je trempe toute 
une nuit. Ce processus facilitera  l’enlèvement 
des coquilles plus tard. Puis dépelliculer le 
haricot (enlever la peau en frottant avec la 
main ou en utilisant un mortier).

RECETTE DE CUISINE
Adôwè (Purée d’hAricot)  

Landry aLLOWanOU

www.lyricartmedia.com

 

 Ensuite il faut bien laver et je mets ensuite 
le haricot dans une casserole pleine d’eau (2 
litres). Je laisse cuire à feu moyen. Je m’assure 
de remuer aux 15 minutes et de vérifier le 
niveau de l’eau. Si les haricots sont encore 
durs (essayez d’en écraser un ou deux haricots 
entre deux doigts), rajouter graduellement de 
l’eau (les haricots doivent rester submergés).

 Laisser cuire pendant environ une heure 
et trente minutes et vérifier si la pâte est bien 
cuite. Si oui assaisonner la (sel, piment, épice, 
oignon au choix etc.) puis servir avec du pain 
et de la friture.

Bon appétit
@Lyric’Art Média/AL

 Les saveurs réveillent  en nous des envies de plats réconfortants. Si vous êtes lassés des plats habituels, 
je vous présente un plat béninois qui pourrait bien devenir votre plat réconfortant de choix.

 Le Adôwè est tellement riche, délicieux que l’icône béninoise GG Vickey (Paix à son âme) lui a dédié 
toute une chanson. J’aurais bien voulu goûter le Adowè qui a inspiré une aussi belle mélodie. S’il était 
encore vivant, peut-être que le mien lui aurait inspiré un remix. .

 Malgré la richesse de ses saveurs, le Adowè a longtemps souffert d’une étiquette de bouffe de rue 
(parce qu’il y est souvent servi). Mais depuis quelques temps, ce plat connaît une véritable révolution. 
Apparemment, il apparaît maintenant au menu des réceptions et des fêtes.

Comment préparer ce délicieux plat ?
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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
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise !!!

« Je n’existe que Lorsqu’iL y a de La Lumière, mais La Lumière directe me 
tue. qui suis-je ? »

envoyez vos réponse à 
lyric@lyricartmedia.com en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 878 722

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
             aara aDJOLOHOUN

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


