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ENTRETIEN
JEAN-BAPTISTE EGUEH

de plus en plus, nous remarquons que de nouvelles œuvres de jeunes, comme de ceux de...

Lyric’Art Mag: Bonjour Monsieur. Présentez-
vous à nos lecteurs ?

Jean-Baptiste EGUEH : Bonjour. Je suis Jean-
Baptiste EGUEH, Journaliste-Poète.

Lyric’Art Mag : Alors M. EGUEH pourquoi 
avoir choisi la poésie ?

Jean-Baptiste EGUEH : 
Je voudrais d’abord vous 
remercier et souligner ceci 
: on ne peut pas choisir la 
poésie. C’est elle qui nous 
choisit et nous fait. La 
poésie pour moi, c’est une 
liberté d’expression ; une manière de 
raconter l’existence, ses couleurs, ses joies, 
ses sourires, ses amours ; mais aussi, ses 
pleurs, ses chagrins, ses craintes, ses ombres. 
Loin d’être un simple moment de s’évader, la 
poésie est une vie. Aussi, parait-elle comme 
un moyen de prendre ‘’la voix des sans voix’’, 
de faire échos et d’éveiller le peuple. Comme 
un peintre avec un pinceau et ses pots de 
couleurs, le poète peint l’existence avec une 
plume qui accouche des mots. Cette passion 
que la poésie procure, ce sentiment de donner 
du plaisir aux autres, de faire beau est pour 
moi une manière de s’oublier dans les mots. 
Pourquoi vivre la poésie ? Je ne sais pas.

Lyric’Art Mag : Quand et comment vous êtes 
vous lancé dans la littérature ?

Jean-Baptiste EGUEH : 1Toute vie est poésie. 

 Passionné des mots, il a choisi l’art des vers et des rimes pour s’exprimer et raconter la 
vie. Initié depuis son plus jeune âge, il a réussi à se faire un nom dans le monde de la littérature 
béninoise et déjà de la sous région. Jean-Baptiste EGUEH, jeune poète béninois puisque c’est 
de lui qu’il s’agit nous parle dans cet entretien de l’avenir de la littérature face au phénomène 
de l’abandon des bibliothèques, chose courante de nos jours. 

Au début, j’écrivais juste des bouts de phrases qui 
me venaient à l’esprit. J’étais encore en 4ème. Puis 
après j’ai décidé d’écrire des histoires. Ce que je n’ai 
vraiment pu avoir le temps de faire. Des années 
plus tard en 2008 pour être précis, j’ai commencé 
vraiment à écrire. Mes poésies ces années-là étaient 

évasives. Après avoir lu 
‘’Les contemplations’’ 
de Victor Hugo, et 
bien d’autres de lui 
et d’autres auteurs 
français comme 
béninois, j’ai été 
curieux de faire des 
recherches sur le 

mécanisme d’écriture de la poésie. Pour vous dire 
que j’ai appris à faire la poésie. J’ai appris dans les 
livres de cours sur la poésie, sur Internet également 
; j’ai fait des exposés sur la poésie. Toute chose qui 
ma foi, m’a permis de bien comprendre comment 
ça fonctionne et comment faire peau dans ce vaste 
monde. Ce qui est fascinant, est cette façon aussi 
simple de jouer avec les mots, leur donner un sens 
qui peut parfois être inaperçu de tout le monde ; cette 
complicité entre les mots et le poète d’une part, et 
cette liberté que le lecteur ou l’auditeur a, de donner 
un sens à ce qu’il lit ou entend. C’est comme un 
moment où les règles n’existent plus, un monde où 
chacun est maitre de soi. Mais, rassurez-vous, la 
poésie à des règles. C’est vrai que le concept a, depuis 
un bond, évolué. Mais, ceux qui sont du milieu, 
savent qu’il y a des règles que cela respecte pour 
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paraitre beau et compréhensif de tous.

Lyric’Art Mag :  Vous avez déjà publié deux 
de vos poèmes dans un recueil de poèmes, 
dites nous comment ça s’est passé et quelle 
était la nature de votre collaboration avec les 
autres écrivains ayant publié dans ce recueil? 

Jean-Baptiste EGUEH : Oui, j’ai eu la chance 
et l’honneur de contribuer à la publication 
du recueil de poème intitulé ‘’Le pouvoir 
au verbe’’. C’est un recueil de vingt poésies 
écrites par dix personnes. Je dois rappeler 
que ce projet était d’abord un concours 
organisé par l’Association des Ecrivains de 
la Côte d’ivoire (AECI) dénommé Prix Paul 
AHIZI de la poésie. On devrait soumettre 
deux poésies inédites. C’était facile pour 
moi de le faire, puis que j’avais déjà assez 
de manuscrits sur le sujet en compétition 
(le pouvoir au verbe). Alors je n’ai fait que 
réchauffer ce que j’ai déjà écrit. Participer à 
ce concours, c’était pour me révéler d’abord 
à moi-même, puis au monde ; savoir que ce 
que j’écris derrière les mures de ma chambre, 
est compris par d’autres. C’était mon défis, je 
crois que je l’ai atteint d’autant plus qu’à la fin, 
je faisais partie des dix nominés. Nous avons 
été primés lors du Festival International du 
Livre d’Abidjan 2018

Lyric’Art Mag : Comment qualifiez-vous 
la littérature en générale et la poésie en 
particulier ici au Bénin ?

Jean-Baptiste EGUEH : Au Bénin, la 
littérature est grandissante, la poésie vivante. 
Ce n’est pas pour dire que tout va pour 
le mieux dans l’arène littéraire au Bénin. 
Mais de plus en plus, nous remarquons 
que de nouvelles œuvres de jeunes, comme 
de ceux de l’époque d’hier, paraissent et 
mettent en lumière la littérature béninoise. 
C’est vrai que la question de l’abandon de 
nos bibliothèques reste posée. Mais cela ne 
semble pas émoussée l’ardeur des écrivains 
et écrivaines ou des amoureux des lettres. La 
poésie, bref la littérature, fleurit.

Lyric’Art Mag : Les bibliothèques sont de 
plus en plus désertes du fait de l’abandon de 
la lecture par beaucoup surtout les jeunes, 
comment expliquez vous cet état de chose ?

Jean-Baptiste EGUEH : J’ai commencé 
à l’évoquer un peu plus haut. C’est plus 
qu’une évidence aujourd’hui. Et cela est dû 
à explosion des outils numériques et tout 
ce qui l’accompagne. La jeunesse à laquelle 
j’appartiens aussi, n’a plus du goût à la lecture 

_surtout la lecture du livre_ comme il y 
a quelques années. Un jeune aujourd’hui 
préfère avoir un téléphone portable comme 
cadeau de ses parents ou de toute autre 
personne, que de se voir offrir un livre. 
Passer pratiquement toute sa journée sur 
internet à papoter avec ses amis, c’est le 
luxe aujourd’hui. La remarque aujourd’hui 
est que les jeunes s’ennuient avec le livre. 
Hélas, les bibliothèques se sont vues vidées. 
Pas de leurs contenus, mais de ceux pour 
qui elles ont toujours existé. C’est bien 
dommage. Parce que, c’est toute l’entreprise 
du livre qui en souffre ici sous nos cieux. 
Cela fait que les maisons d’édition que 
nous avons chez nous, hésitent à endosser 
l’édition d’un projet. La poésie en souffre 
également. Et c’est bien dommage.

Lyric’Art Mag : Quel est selon vous l’avenir 
réservé à la littérature face à cette situation?

Jean-Baptiste EGUEH : Face à la situation 
la littérature peinera à trouver ses lettres 
de noblesse. Parce que les écrivains 
disparaitront petit à petit faute de moyens 
pour éditer leurs œuvres. La conséquence 
est aussi là : s’il n’y a plus d’écrits qui 
véritablement sont bien écrits pour inspirer 
la génération suivante, eh bien, ne soyez 
pas surpris du niveau des œuvres qui 
naitront demain. Ne soyez pas non plus 
surpris du niveau des apprenants dans les 
écoles. Les romans n’auront plus ce charme 
qu’on leur connait, les essais comme les 
proses perdront leur beauté et la poésie, 
que vais-je dire, la poésie sera juste étouffée 
dans les discours… Mais il y a de l’espoir 
avec la poésie. Et c’est là je suis heureux : 
de jeunes projets naissent aujourd’hui au 
Bénin pour donner à la poésie la parole. 
Des projets comme ‘’Dix Manches En 
Slam’’ ou encore ‘’SlamLadies’’ et bien 
d’autres doivent être encouragés. Ce sont 
des moments où, au lieu d’attendre que les 
jeunes aillent s’acheter des bouquins, chose 
qu’ils ne feront surement pas, ils viennent 
partager leur savoir en la parole. Et c’est 
très important.

Lyric’Art Mag : Que proposez-vous pour 
redorer le blason de la littérature béninoise 
et celle africaine ?

Jean-Baptiste EGUEH : A cette question, je 
dirai juste que nous devons donner envie 
aux lecteurs de nous lire, pour ceux qui 
ont emprunté le chemin de l’écriture de 

quelques histoires que ce soient. Aussi, 
devons-nous garder la littérature béninoise 
comme africaine que nos pères nous 
ont laissé, tout en nous conformant aux 
standards du monde entier. Peut-être qu’il 
faut vous le dire, on n’écrit pas pour sa 
famille ou pour son quartier seul, mais 
on écrit pour être lu partout par le monde. 
Nous devons encourager également tous 
les projets qui souhaitent soutenir la lecture 
dans nos écoles.

Lyric’Art Mag : Quels sont les projets du 
poète EGUEH ?

Jean-Baptiste EGUEH : Mon projet 
depuis un certain temps, est d’avoir une 
plateforme numérique purement destinée 
aux publications poétiques de tout genre et 
de toute personne. J’y travaille déjà depuis 
près d’un an. Nous sommes une dizaine 
à contribuer à l’essor de cette page pour 
le moment. Mais, à l’épreuve du temps, 
je compte y associer toute personne qui 
fait la poésie. Ce sera une manière de 
rapprocher la poésie pour une fois encore, 
de son lecteur. En dehors de cela, dix autres 
amis et moi, travaillons sur un recueil de 
cent poésies. Tout est fin  prêt, il nous 
reste comment imprimer ; et c’est là toute 
la difficulté. Mais nous parviendrons à le 
concrétiser. Nous espérons bien, dans les 
années à venir, pouvoir mettre ce recueil 
au plaisir des lecteurs. 

Lyric’Art Mag : Votre mot de la fin

Jean-Baptiste EGUEH : C’est vrai que 
beaucoup aujourd’hui préfère faire de leur 
poésie du slam et c’est bien. J’aime aussi le 
slam et je compte plus tard le faire. Mais, 
mon dernier mot sera ceci : que nous ayons 
dit les mots devant un public assidu qui est 
tombé amoureux de nos écrits, une foule 
au pied de l’échafaud, qui décide nous 
glisser quelques billets d’acclamations et 
d’admiration, nous devons tout de même 
revenir les coucher sur du papier pour en 
faire un projecteur sur la vie de ceux qui 
aiment lire entre les lignes. C’est pour moi, 
une façon de perpétuer la tradition ; car, 
écrivais-je déjà dans l’une de mes poésies 
‘’pour écrire, il faut avoir lu.’’ Lire ce qui a 
du sens et de la grandeur. Je vous remercie. 

Lyric’Art Mag : C’est nous.

Itw : Raymonde KPLAÏ

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

quipe LyRic’aRt média 

www.lyricartmedia.com

le mercredi 26 septembre 2018 de 16h00 à 18h00

 L’Association SUDCREA a mis en place le dispositif 
des Didascalies du monde dans le but de faire entendre et 
découvrir les textes d’auteurs dramatiques contemporains 
du Bénin et d’ailleurs. C’est aussi un cadre d’exercice pour les 
metteurs en scène associés et une opportunité de stage pour 
les acteurs- lecteurs associés. Il s’agit d’« un espace mitigé » 
entre l’écrit et la scène, où le metteur en scène n’est pas encore 
investi dans la mise en forme totale d’une oeuvre et où la 
lecture n’est plus une simple lecture mais une lecture investie 
par un début de jeu d’acteur.

Entrée Gratuite - Institut Français Cotonou

le samedi 29 septembre 2018 de 20h30 à 22h00

Dans une université africaine où sévit une crise aigüe, ravivée 
par la politisation à outrance des institutions universitaires et les 
difficultés d’application du système Licence, Master, Doctorat 
(LMD), les amphis sont bondés et insuffisants, les enseignants 
débordés, les laboratoires et bibliothèques inexistants ou 
vétustes, alors que les frais de formation montent enflèche…
Sur scène, quatre étudiants répondent au moyen de la satire 
politique, entre rires et larmes, à cette question préoccupante. 
Cette pièce de théâtre est une interrogation sur la pertinence 
des systèmes et des choix éducatifs dans les pays africains.

Entrée 1000 Fcfa adh. ||| 2000 Fcfa non adh - Institut Français 
Cotonou
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maintenant, c’est nous
Maintenant, c’est nous ou ou ou
Agalètô gba lè do kpo
Mais toi tu restes mon bébé
Yédô Vano ô égnin guénoutô
Mais tu les as pas écoutés
Nou bangala ton wè elles sont fortes
Mais après ça c’est des kpôclés
é djromi man légalisé wé
Do ta nourriture me fait penser aux repas de maman

Refrain
Oun man dawé a nan kou

Cette façon qu’on a toi et moi de se faire l’amour
M’lon o bébé, m’lon o bébé

Mon doudou hé
Gnon nou lè do kpo guégué

Mais ya qu’avec toi que c’est fou
Ya des signes qui ne trompent pas

Je veux que tu deviennes ma femme, éh
Bô gnanvi tchélè nan non yowé do madame

Azétô gbèdé é
Azétô gbèdé

Veux-tu devenir ma femme ?
Bô midjè honto bo yédô monsieur

Yénannondô madame
Azétô gbèdé é

Azétô gbèdé

Refrain
Oun man dawé a nan kou
Cette façon qu’on a toi et moi de se faire l’amour
M’lon o bébé, m’lon o bébé
Mon doudou hé
Gnon nou lè do kpo guégué
Mais ya qu’avec toi que c’est fou
Ya des signes qui ne trompent pas
Je veux que tu deviennes ma femme, éh
Bô gnanvi tchélè nan non yowé do madame
Azétô gbèdé é
Azétô gbèdé
Outro
Veux-tu devenir ma femme ?
Bô midjè honto bo yédô monsieur
Yénannondô madame
Azétô gbèdé é
Azétô gbèdé
Azétô Gbèdé, zétô gbèdé music
Lélé lélélé lé

Couplet
Pantchou tè oun man dou kpon an

Dou kpon an
Ounko dou bi kpon

Oun dou vôvô ton, wiwi ton
Oun dou vè agué Yovo ton

Moi j’ai eu des belles gos
J’ai eu des belles gos

Mais avec des défauts
Oun gba vèdélè bo djohodo, yé do migo

Les plus gros lolos, tcho zéro
Toi, dé à non dô aïe

Continue donc tout le temps, hey !
Adjagbé houèton vivi hou délè

Nan kou dé do ékon
BB gninkou o a c’est pour la vie

Bô nan plè s’mon do hotowémin kpoguégué

Refrain
Oun man dawé a nan kou
Cette façon qu’on a toi et moi de se faire l’amour
M’lon o bébé, m’lon o bébé

 Il est sans doute le rappeur 
le plus côté du Bénin et pourquoi 
pas de la sous région actuellement, 
toujours fidèle à son style hard et 
son intérêt voluptueux pour le genre 
féminin, Vano ne compte plus ses 
fans. Son morceau «Madame» fait 
sourire et rêver plus d’une, voici le 
contenu de cette belle mélodie...

MADAME
(Vano BaBy)

Azétô Gbèdé, zétô gbèdé music
Lélé lélélé lé

Couplet
Pantchou tè oun man dou kpon an
Dou kpon an
Ounko dou bi kpon
Oun dou vôvô ton, wiwi ton
Oun dou vè agué Yovo ton
Moi j’ai eu des belles gos
J’ai eu des belles gos
Mais avec des défauts
Oun gba vèdélè bo djohodo, yé do migo
Les plus gros lolos, tcho zéro
Toi, dé à non dô aïe
Continue donc tout le temps, hey !
Adjagbé houèton vivi hou délè
Nan kou dé do ékon
BB gninkou o a c’est pour la vie
Bô nan plè s’mon do hotowémin kpoguégué

Refrain
Oun man dawé a nan kou

Cette façon qu’on a toi et moi de se faire l’amour
M’lon o bébé, m’lon o bébé

Mon doudou hé
Gnon nou lè do kpo guégué

Mais ya qu’avec toi que c’est fou
Ya des signes qui ne trompent pas

Je veux que tu deviennes ma femme, éh
Bô gnanvi tchélè nan non yowé do madame

Azétô gbèdé é
Azétô gbèdé

Veux-tu devenir ma femme ?
Bô midjè honto bo yédô monsieur

Yénannondô madame
Azétô gbèdé é

Azétô gbèdé

Couplet
J’ai faim mon bébé
D’accord doudou
Nou oun do j’ai soif mon bébé
D’accord chouchou
Kaka nadô homin tché, anxé…
Tu as quoimon loulou ou ou
Depuis qu’elle est dans ma vie, je parle plus de moi 

Mon doudou hé
Gnon nou lè do kpo guégué
Mais ya qu’avec toi que c’est fou
Ya des signes qui ne trompent pas
Je veux que tu deviennes ma femme, éh
Bô gnanvi tchélè nan non yowé do madame
Azétô gbèdé é
Azétô gbèdé
Veux-tu devenir ma femme ?
Bô midjè honto bo yédô monsieur
Yénannondô madame
Azétô gbèdé é
Azétô gbèdé

Couplet
J’ai faim mon bébé
D’accord doudou

Nou oun do j’ai soif mon bébé
D’accord chouchou

Kaka nadô homin tché, anxé…
Tu as quoimon loulou ou ou

Depuis qu’elle est dans ma vie, je parle plus de moi 
maintenant, c’est nous

Maintenant, c’est nous ou ou ou
Agalètô gba lè do kpo

Mais toi tu restes mon bébé
Yédô Vano ô égnin guénoutô

Mais tu les as pas écoutés
Nou bangala ton wè elles sont fortes

Mais après ça c’est des kpôclés
é djromi man légalisé wé

Do ta nourriture me fait penser aux repas de maman

Refrain
Oun man dawé a nan kou
Cette façon qu’on a toi et moi de se faire l’amour
M’lon o bébé, m’lon o bébé
Mon doudou hé
Gnon nou lè do kpo guégué
Mais ya qu’avec toi que c’est fou
Ya des signes qui ne trompent pas
Je veux que tu deviennes ma femme, éh
Bô gnanvi tchélè nan non yowé do madame
Azétô gbèdé é
Azétô gbèdé
Veux-tu devenir ma femme ?
Bô midjè honto bo yédô monsieur
Yénannondô madame
Azétô gbèdé é
Azétô gbèdé

Refrain
Oun man dawé a nan kou

Cette façon qu’on a toi et moi de se faire l’amour
M’lon o bébé, m’lon o bébé

Mon doudou hé
Gnon nou lè do kpo guégué

Mais ya qu’avec toi que c’est fou
Ya des signes qui ne trompent pas

Je veux que tu deviennes ma femme, éh
Bô gnanvi tchélè nan non yowé do madame

Azétô gbèdé é
Azétô gbèdé

Outro
Veux-tu devenir ma femme ?
Bô midjè honto bo yédô monsieur
Yénannondô madame
Azétô gbèdé é
Azétô gbèdé

@Lyric’Art Média/FS

PAROLE DE CHANSON
 - MadaMe

Sinclair  Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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Par Pharès 
aKONhOUNKPaN

 Un tatouage n’est pas 
un simple dessin sur la peau. 
Il s’agit d’un geste médical 
qui consiste à introduire des 
pigments de couleurs dans le 
derme. 

 L’introduction d’une 
substance étrangère n’est 
donc pas un geste anodin. 
Elle génère un phénomène 
d’inflammation et ouvre 
des centaines de portes aux 
infections virales.

 Le tatouage occasionne 
des centaines de petites 
plaies qui vont devoir se 
cicatriser. La personne 
récemment tatouée doit par 
conséquent suivre l’évolution 
de la cicatrisation et s’assurer 
qu’aucune infection liée au 
tatouage ne se développe.

 En effet, se faire tatouer 
peut provoquer différentes 
complications de la peau 
comme :

 • Des risques 
infectieux locaux comme 
des granulomes ou des 
infections bactériennes à 

CONSEIL PRATIQUE
SE TATOUER EST-CE POUR LE PLAISIR SANS CONSÉQUENCES ?

Pharès aKONhOUNKPaN
Être conscient des conséquences du tatouage sur la santé constitue le premier pas vers le tatoueur. Aujourd’hui avoir ces 
cicatrices imbibés dans l’encre collée sur sa peau, est un luxe auquel seuls certains jeunes s’y abonnent.

www.lyricartmedia.com

staphylocoques.

 • Des risques infectieux 
viraux comme l’hépatite B, le 
VIH ou l’hépatite C.

 • Des risques d’allergies 
dues à l’encre : les symptômes 
d’allergie au tatouage sont la 
peau qui gonfle et qui gratte. 
Il faut savoir qu’un traitement 
local à base de corticoïdes est 
souvent insuffisant, la source 
d’allergie restant active 
sous la peau. Dans certains 
cas extrêmes d’allergie, le 
tatouage doit être retiré soit 
par laser, soit par chirurgie.

 Il n’est pas non plus 
recommandé de se faire 
tatouer sur un grain de 
beauté, car cela compliquerait 
leur surveillance en cas de 
maladies cancéreuses.

 Même s’il n’existe pas 
à ce jour de lien explicite 
entre tatouage et cancer, il 
convient de consulter un 
dermatologue au cas où vous 
aperceviez une lésion qui ne 
cicatrise pas.

Quelles sont les 
précautions à prendre?

 Certaines précautions 

sont à prendre avant de se 
faire tatouer :

 • Bien choisir son 
tatoueur : ce dernier doit 
être agréé par les autorités de 
santé.

 • L’hygiène générale du 
salon et du tatoueur doit être 
irréprochable (port de gants, 
présence d’un autoclave 
pour désinfecter le matériel à 
usages multiples, utilisation 
de matériel jetable neuf pour 
chaque client : aiguilles, 
encres et bandes).

 • Avant de commencer 
son travail, le tatoueur doit 
inspecter la zone afin de 
s’assurer qu’il n’existe pas de 
lésion ou de grain de beauté.

 • Vous devez être 
préalablement informée des 
éventuelles complications 
et des précautions à prendre 
une fois le tatouage terminé.

 Si des effets négatifs 
du tatouage persistent 
ou apparaissent, il est 
recommandé de consulter un 
dermatologue. Dans la plupart 
des cas, les complications 
sont consécutives au non-
respect des règles d’hygiène, 
à la contamination de l’encre 
due à sa composition ou des 
aiguilles.

 Les aspects à prendre 
en compte avant de se faire 
tatouer

 En plus des 

conséquences liées au 
tatouage, certains aspects 
secondaires doivent être pris 
en compte :

 • Faire disparaître un 
tatouage parce que vous vous 
en êtes lassé ou que cela vous 
pose des problèmes d’ordre 
privé ou professionnel n’est 
pas toujours facile.

 • Un changement de 
morphologie, les effets de l’âge 
ou de la grossesse peuvent 
induire des modifications 
du dessin et le rendre moins 
esthétique.

 Certaines techniques 
modernes de tatouage 
sont moins durables. La 
composition des encres 
utilisées est également 
moins toxique, mais le prix 
d’un tatouage utilisant ces 
techniques est généralement 
plus élevé.

Source : https://www.
lesf u rets .com/mutuel le-
sante/guide/tatouages-effets-
sante

@Lyric’Art Média/AP
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MODE
Des iDées De sacs class pour vos enfants

lanDry alloWanou

www.lyricartmedia.com

 La rentrée des classe est une période de grande stress pour les parents qui doivent serrer la ceinture afin de gérer les finances  
mais pour les touts petits, c’est toute une autre histoire. En effet si les parents eux se cognent la tête pour tout apprêté, les enfants 
sont plus attentif à leur image pour cette reprise. Sacs, chaussures, coiffure... les accessoires sont les premières préoccupations 
des ces nouveaux écoliers, relève de demain.... Pour vous aider, voici quelques idées de sacs class pour faire distinguer votre 
boud’choux
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 L’Etodjey (ou Etodié) est une sauce à base de feuille de manioc. On y ajoute ensuite 
plusieurs éléments, dont de la poudre d’arachide. Si vous avez des allergies, ce plat n’est 
donc pas pour vous. Par contre pour les autres, c’est une sauce à éssayer! Vous êtes libre 
d’y ajouter des fruits de mer tel que du crabe, des crevettes etc. ou même des morceau de 
viande... 

 INGREDIENT (POUr 6 à 10 PersONNes)
- 420 gramme de feuille de manoc (lavées puis hâchées 
ou pilées) 
- 260 gramme de poudre d’arachide 
- 1 oignon et quelques brains d’oignons vert et de persil
- 3 gousses d’ail (ou plus au goût)
- 1/4 de courge (ou plus au goût)
- 1 poisson de type Yaboye
- 1 morceau de poisson séché
- sel, poivre et environ 1l d’eau

 PREPARATION
- Dans une petite casserole, mettez le poisson (Yaboye) dans de l’eau légèrement salée et poivrée.
- Faites cuire pendant une vingtaine de minutes. Une fois cuit, émiettez le poisson et enlevez le 
maximum d’arrêtes possible.
- Pendant la cuisson du poisson, dans une grande marmite, faites bouillir de l’eau. Ajoutez les feuilles 
de manioc hachées, les morceaux de courge et rajoutez de l’eau si nécessaire.
- Environ 5 à 7 minutes après, ajoutez le morceau de poisson séché et poursuivez la cuisson sur feu 
moyen/fort.
- Une quinzaine de minutes après, mettez la poudre d’arachide en mélangeant avec une cuillère en 
bois puis ajoutez le piment entier.
- Mixez l’oignon émincé, les gousses d’ail, les brins d’oignons vert, le persil, du poivre et du piment en 
poudre
- Versez le Nokoss dans la sauce, poursuivez la cuisson 5 à 7 minutes . l’eai doit s’évaporer lgèrement. 
finissez par mettre le poisson émiétté préalablement! Baissez le feu et laissez mioter encoe une dizaine 
de minute.

Servez avec du riz blanc et peu d’huile de palme!

Bon appétit à tous !
source : http://
lesgourmandisesdekarelle.
com/recettes-lgdk/
recettes-africaines/etodjey-
etodie-sauce-aux-feuilles-
de-manioc-casamance-
senegal/#comment-2577

RECETTE DE CUISINE
 Sauce aux feuilleS de manioc

Sinclair Fadonougbo

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
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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


