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ENTRETIEN
MISTER OKEKE

« Ce n’est pas à un jeune de dire la qualité du cola mais à un vieux bien édenté. Les anciens sont...»

Lyric’Art Mag: D’où est-ce que Mister Okéké 
puise son inspiration ?

MISTER OKEKE  : D’où est-ce que Mister 
Okéké puise son inspiration ?

Lyric’Art Mag : Parlez-nous de votre parcours 
artistique au-delà de nos frontières

MISTER OKEKE  : Mon 1er acte sur scène 
est venu par une école i s l a m i q u e 
dénommée « Ecole 
Coranique Hassù ». 
C’est par là qu’en 1950 j’ai 
exhibé mon acte sur scène 
à l’école coranique de 
Youssouph (nom du grand 
maitre de cette école). 
Lors des fêtes islamiques 
on joue, on s’amuse et on 
présente des sketches pour 
parler de Dieu enseigner sur 
les faits de la vie. Il faut dire qu’en ces temps-là 
je ne taillais pas d’importance à la chose. Je 
m’étais plutôt accroché au football. Je jouais 
beaucoup au football, le football m’a même 
empêché d’être un grand intellectuel un peu 
comme certains de mes promotionnaires qui 
sont devenus ingénieurs, docteurs, et hauts 
cadres. 

Toutefois, mon statut d’artiste me conforte 
assez. L’artiste ne meurt jamais car il vit 

 EHYSSE SANNI Mamoudou Akambi 
Anifowotché à l’état civile, Modina « 
dribleur sur la montagne » sur le plan 
footballistique, ancien footbaleur de 
l’équipe nationale du Dahomey (actuel 
Bénin) de 1961 à 1970 et de l’ASSO Porto-
Novo de 1959 à 1974 ; Mister OKEKE 
puisque c’est de lui il s’agit, s’est révélé au 
public national et international grâce à 
l’art Dramatique à qui il doit ce surnom 
de scène. 

  Icône et précurseur de la comédie 
au Bénin, il a accepté se confier à notre 
rédaction sur ce numéro de votre magazine.

toujours à travers ses œuvres tandis que les cadres 
et intellectuels seront oubliés et laissés pour compte 
dès leur retraite déjà.

Lyric’Art Mag : Comment se passe la collaboration 
entre vous et la jeunesse ?

MISTER OKEKE  : Oooh ! Nous avons une jeunesse 
têtue, extrêmement. [Pouvez-vous avoir les haillons 
que j’ai moi ?]. La jeunesse doit comprendre qu’un 

supérieur est toujours supérieur, 
un savant ; mêmement. 
Ainsi, quel que soit les 
talents de la jeunesse, 
ils ne peuvent égaler 
l’intelligence des anciens 
qui sont presque de la 
génération de leur père.

Ly ric’Art Mag :  
Comment se porte l’art 
dramatique aujourd’hui 

?

MISTER OKEKE  : Je ne me prononcerai que sur le 
théâtre populaire. Il faut en effet, nuancer celui-ci du 
théâtre classique. Le théâtre populaire indexe plus 
directement l’homme car il vient du vécu quotidien 
tandis que l’autre est plus abstrait.

En 1976, nous étions cinq à six troupes à mouvementer 
le pays. Je peux vous citer : les muses, les cerveaux 

Ce n’est pas à 

un jeune de dire la qualité du cola 

mais à un vieux bien édenté. Les 

anciens sont surement amortis 

physiquement mais le savoir y est 

toujours...

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!!!
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noirs, les requins, les Towakonù sans oublier 
Martin ASSOGBA ; un promotionnaire 
artistique de vieille date.

La plupart de ces troupes faisaient du 
théâtre classique car elles étaient composées 
d’étudiants et d’intellectuels contrairement 
à nous notre troupe, où il y avait des artisans : 
des menuisiers, des forgerons, des couturiers, 
des balayeurs, des personnes non instruites. 
Ceci nous a permis de nous rapprocher plus 
facilement des populations car nos scénarios 
n’étaient qu’en langue nationale. Pour 
exemple : en 1981 au hall des arts, dans une 
salle d’environ 3000 personnes nous jouions 
une pièce intitulée « Le nouvel amour au 
détriment de l’ancien ». Nous avons eu plus 
de 6000 personnes venues pour suivre ce 
spectacle et il ne nous restait pas plus de 
10 m2 comme espace pour prester. Et ce 
n’est pas tout, tellement émue par la pièce, 
une dame était descendue du haut parmi les 
spectateurs pour venir gifler ma collègue 
qui jouait le rôle de la nouvelle compagne. 
Ceci pour vous signifier combien le théâtre 
populaire est plus poignant que le théâtre 
classique.

Lyric’Art Mag : Avez-vous un mot à l’endroit 

de vos admirateurs ?

MISTER OKEKE  : Euuuuh ! J’écrirai 
un plaidoyer à Patrice TALON, président 
de la république de bien vouloir prendre 
un décret qui obligera désormais toute 
personne qui m’interpellera dans la rue par 
mon nom de scène de me donner 500F CFA 
(rire). Juste pour dire que je suis populaire 
et je m’en rends compte chaque fois que je 
suis en ville hors de ma maison à tel point 
que j’en oublie mon identité civique.

Lyric’Art Mag : Okéké a t – il des regrets 
aujourd’hui ?

MISTER OKEKE  :  Des regrets ? Du tout 
pas ! Je n’ai aucun regret. J’ai d’ailleurs une 
valeur que je ne peux estimer. Les gens 
me témoignent cela au jour le jour par des 
présents des dons divers que je ne demande 
pas en amont. Les gens s’émeuvent, 
s’émerveillent quand ils me rencontrent 
surtout lorsqu’il s’agit d’une première fois. 
Cela ne me fait que plaisir.
 
Lyric’Art Mag : Quelles sont les projets de 
Mister Okéké pour se révéler davantage à 
la nouvelle génération ?

MISTER OKEKE  :  Nous avons des 
projets, évidement, c’est pourquoi nous 
n’avons jamais cessé de faire les répétitions. 
Comme vous pouvez le constater, nous 
étions en train de répéter quand vous êtes 
arrivé. Nous sommes là, nous réfléchissons 
mais seulement nous ne jouons plus de 
scènes car les temps ont changé, les goûts 
et les besoins également. De nos jours, 
les gens ne vont plus au spectacle pour 
suivre les comédiens prestés. La misère 
actuelle aussi en est pour beaucoup. Alors, 
nous ambitionnons réaliser des films pour 
s’adapter aux besoins du temps. Nous 
courrons après les sponsors afin que ces 
projets de films puissent voir le jour. Nous 
n’avons pas croisé les bras au contraire, 
nous œuvrons pour nous ancrer sur 
cette terre indélébilement. Et le cinéma 
est aujourd’hui l’un des moyens pour 
immortaliser notre art.

Lyric’Art Mag : Un mot sur le cinéma 
béninois ?

MISTER OKEKE  :  Le cinéma, je le disais 
tantôt permet aujourd’hui d’immortaliser 
tout ce qui est art, culture et cultuel. Mais 
cela ne peut être une réussite si les artistes 
n’ont pas le soutien des autorités en charge 
du sujet. Aussi, pour l’essor du cinéma 
béninois, nous devons désormais cesser 
de la politique et d’encourager uniquement 
les compétences. « L’homme qu’il faut à la 
place qu’il faut ». C’est la seule politique 
que nous devons faire pour le succès du 
cinéma au Bénin. Un homme de culture 
sur les questions liées à la culture ainsi 
et non un agronome sur les questions de 
cinéma et de culture. 

Lyric’Art Mag : Votre mot de fin 

MISTER OKEKE  :  Je suis choqué chaque 
fois que je vois nos autorités traiter les 
anciens comme des feuilles mortes. Ce 
n’est pas à un jeune de dire la qualité du cola 
mais à un vieux bien édenté. Les anciens 
sont surement amortis physiquement mais 
le savoir y est toujours.  

Lyric’Art Mag : Nous vous remercions pour 
votre collaboration. Nous apporterons 
également notre participation pour redorer 
votre image dans le cinéma et l’art culturel 
béninois.

Itw : Pharès AKONHOUNKPAN

www.lyricartmedia.com
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Dieu 
(Emma Dobré Prod) 

Quand je pense à mon passé 
Et tout ce que j’ai traversé 

Je mets genoux à terre pour rendre gloire 
à Dieu

Y’en a qui ont dit je ne peux pas 
Y’en a qui ont douté de moi 

Mais tout ça, parce que je n’avais rien 
Car en vérité, mes amis moi je viens de 

loin 
Le pétrole du village est devenu Kérosène 

(iyeeh !) 
Ma vie est une bénédiction 

Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer 
Moi ma vie est une bénédiction 

Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer

[REFRAIN] 
Iyolélé ooh ma vie a changé oh 

Iyolélé aujourd’hui j’ai triomphé ooh 
Iyolélé ooh ma vie a changé oh 

Iyolélé aujourd’hui j’ai triomphé ooh

J’étais dans l’obscurité 
On m’a refusé une ampoule 

Aujourd’hui grâce à Dieu je vis parmi les 
étoiles 

Toujours chez les grands 
Jamais cité chez les petits 

Non non ce n’est pas une prétention 
Ma vie est une bénédiction

Kiki Banzeni, ta vie a changé ooh 
Iyolélé oh, aujourd’hui tu as triomphé oh 
Car en vérité, mes amis moi je viens de 

loin 
Le pétrole du village est devenu Kérosène 

 Yobouet Constant Joël ou 
si vous voulez, Kerozen DJ est 
un jeune talent Ivoirien qui 
est définitivement  entré dans 
l’histoire du coupé décalé.

 Ancien pensionnaire de 
la formation Boulevard DJ, 
Kérozen ne cesse de mettre du 
boom dans les coeurs par ses 
sons pointilleux et appréciés 
de tous.

 De Marijo en passant 
par mon heure à sonné, c’est 
dans ta main pour finir sur la 
Victoire, l’artiste présente une 
discographie riche et d’une 
qualité exceptionnelle, Une 
performance musicologique 
qui mérite attention! 
découvrons ici les paroles du 
célèbre morçeau «la victoire»

LA VICTOIRE
(Kerozen DJ)

Quand je pense à mon passé 
Et tout ce que j’ai traversé 

Je mets genoux à terre pour rendre gloire à 

[REFRAIN] 
Iyolélé ooh, ma vie a changé ooh 

Iyolélé aujourd’hui j’ai triomphé ooh 
Iyolélé ooh ma vie a changé ooh 

Iyolélé aujourd’hui j’ai triomphé ooh 
Yélélélé … Yéléélélé

EBOUE KOUASSI enfant d’Abobo est 
devenu grand joueur 

CAMARA LAYE c’est parce qu’il a bataillé 
Si par la foi l’on peut déplacer des montagnes 

C’est que par cette même foi
Tu peux effacer tes souffrances 

Samuel Eto’o, enfant de New Bell est devenu 
grand patron 

Mbom c’est parce qu’il a bataillé 
Si par la foi l’on peut déplacer des montagnes 

C’est que par cette même foi
Tu peux effacer tes souffrances

[REFRAIN] 
Iyolélé ooh la vie a changé 

Iyolélé aujourd’hui j’ai triomphé ooh 
Iyolélé ooh Tichou la Merveille ooh 

Iyolélé aujourd’hui tu as triomphé ooh 
Saga eeh saga eeh saga pitchitchi

@Lyric’Art Média/SF  

PAROLE DE CHANSON
 - La Victoire

SincLair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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 Depuis l’avènement 
des téléphones portables, 
les rencontres conviviales 
entre amis, parents ont pris 
un coup. On est beaucoup 
plus préoccupé par son 
portable que par ses amis 
ou son interlocuteur. Et cela 
se remarque presque sur 
tous les plans au bureau, 
au marché, même   dans la 
rue. Il n’est pas rare de voir 
certains parents laisser à 
la disposition des enfants 
des téléphones portables 
ignorant ainsi les risques que 
ces petits enfants courent.

Alors, comment protéger 
les enfAnts des risques 
de l’usAge du téléphone 

portAble ?

CONSEIL PRATIQUE
LES RISQUES ET LES DANGERS LIÉS AU TÉLÉPHONE PORTABLE

Landry aLLOWanOU

Le téléphone portable est un objet auquel les utilisateurs s’attachent souvent un peu trop et 
en deviennent facilement dépendants sans s’en rendre compte. Bien que cet objet (Téléphone 
portable), soit aujourd’hui d’une utilité incontestée, ils comportent  aussi certains risques allant 
de la perte ou du vol aux conséquences sur la santé.

Par Landry ALLOWANOU

www.lyricartmedia.com

• Ne laissez pas votre 
enfant de moins de 
douze ans utiliser un 
téléphone portable.

• Si votre enfant l’utilise 
tout de même, veillez 
à ce qu’il maintienne 
le téléphone le plus 
loin possible du corps.

• Utiliser un kit main 
libre est préférable.

• Le mode haut-parleur 
limite également le 
rayonnement des ondes.

• Eviter que votre 
enfant ne garde de 
portable allumé sur lui.

• Le cas échéant, il faut 
diriger la face équipée 
du clavier jugée moins 
nocive, vers le corps.

• Pendant la 
c o m m u n i c a t i o n , 
ils conseillent de 
changer le portable 
d’oreille régulièrement.

• Se limiter à des 
conversations courtes.

• Utiliser de 
préférence les SMS.

• Acheter un appareil 
doté d’un « débit 
d’absorption spécifique 
» le plus bas possible.
Notons aussi que 

tous ces conseils sont 
applicables aux adultes.

Il existe aussi des maladies 
et cancer que les chercheurs 
mettent en lien avec 
le téléphone portable, 
par exemple, une étude 
espagnole a montré  que 
les objets métalliques tels 
que les boucles d’oreilles 
ou encore les branches 
de lunettes augmente de 
25% la quantité d’ondes 
absorbées par le cerveau, 
ce qui provoque un 
risque d’éléctrosensibilité 
chez les utilisateurs.

@ Lyric’Art Média / AL
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Longtemps demeurée  dans l’imitation de l’extérieur, l’Afrique a enfin réussi à travers  le wax à imposer une 
marque. Plus qu’un simple tissu, il représente le symbole de l’Afrique. Ce qui lui vaut le surnom « Tissu africain 
» par endroit. Parti d’un usage simple et traditionnel, il va avec le temps envahir la mode sous toutes ses formes 
et la décoration à travers le monde. Qu’est-ce que le wax d’où provient-il et comment s’en servir, voilà les détails 
que vous aurez dans la suite de cet article.

in the city’’. Parti d’un simple constat de brassage culturel 
qu’offre le wax, Le réalisateur réussi à dévoiler d’autres 
extensions du tissu. Le wax, son ampleur économique en 
Afrique et dans le monde, les créateurs et la raison de leur choix 
de ce tissu…sont autant de sujet qui sont détaillés dans le film.

 Ce tissu « made in Africa »  s’est imposé sur le devant 
de la scène fashion. Des évènements et défilés ne cesse de 
se créer pour sa promotion. C’est le cas entre autre du salon  
Wax A Wonderful World, du salon Labo international, du 
Défilé de mode autour du wax « Fashion Show » à Dakar etc.
 
 L’imprimé aux couleurs pétillantes et inspirantes fait 
également parler de lui dans la décoration de l’intérieur. 
Séduis par les nombreux modèles aux couleurs exotiques 
du tissu, plusieurs décorateurs ont opté pour le wax 
comme papier peint sur les murs. Ils y ajoutent des  
modernisations du genre l’assemblage des couleurs et lignes 
graphiques pour obtenir un résultat des plus fabuleux. 
De par sa douceur et ces motifs gais plusieurs le préfèrent 
dans la décoration pour une atmosphère pleine de vie.

Une affaire culturelle
 
 L’art Africain en général a toujours été une histoire 
de symbole connotatif, d’épopée ou de récit. C’est aussi le 
cas du wax. Il ne s’agit pas d’une simple superposition de 
couleurs et de forme graphique par hasard. Chaque dessin, 
chaque motif conte une histoire et a une signification précise.

 Il n’est par rare de voir des tissu wax à l’effigie des grandes 
personnalités de certains pays africains comme occidentaux, 
des motifs qui font la promotion des animaux, de l’éducation etc.
 
 Même s’il est très en vogue dernièrement, le wax est utilisé 
par les grandes maisons de mode avec modération car le risque 
d’être accusé d’appropriation culturelle est aussi d’actualité.

@Lyric’Art Média / RK

départ banalisé le tissu. Il sera 
commercialisé  et popularisé 
plus tard pour se retrouver 
en Afrique où il est adopté 
et valorisé. Aujourd’hui il 
traverse toutes les frontières 
continentales et réussi à 
s’imposer partout par ces 
vives couleurs et motifs les uns 
plus fabuleux que les autres.

Un must des créateurs de 
mode et stylistes

 Qu’ils soient africains, 
européens asiatique ou issu 
de tout autre contient, les 
créateurs et designers ont 
adopté le wax pour leurs 
différentes collections de prêt 
à porter et autres conceptions. 
Le réalisateur Elie SEONNET  
s’est penché sur la question 
dans son documentaire ‘’Wax 

MODE
LE WAX, L’EMPREINTE DE L’AFRIQUE

Raymonde KPLaÏ

Le wax

 Il s’agit d’un tissu coloré 
avec des formes géométriques 
et dessins imprimés. Il est 
réalisé sur des toiles de coton à 
l’aide de cirage. Les motifs sont 
multiples et multiformes. Le 
wax permet de confectionner 
des hauts, robes, jupes et de 
plus en plus il s’est généralisé 
dans la conception de tout 
accessoires vestimentaires, 
chaussures, bracelet, colliers…

La véritabLe origine du Wax

 Beaucoup pense à tord 
que le tissu puisent ses origines 
en Afrique. Mais ce célèbre 
tissu est plutôt né au milieu du 
XIXe siècle en Indonésie mis 
au point par les Hollandais. 
Ces deux  différents pays ont au 
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RECETTE DE CUISINE
CHAMPIGNON FARCI   

Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com

Les ingrédients

• 500 gr de champignons

• 1kg de poisson frais au choix

• 2 tomates

• 1 oignon

• Céleri

• 4 gousses d’ail

• Bouillon de poulet

 le champignon farci se garnit de multiples façons. Dans la recette traditionnelle, le 
champignon de Paris est farci avec un mélange de viande hachée et d’herbes fraîches. Le 
tout est gratiné quelques minutes au four. Retrouvez ici une recette somple et basique de 
ce délicieux plat.

La préparation

1- Bien laver les champignons

2- Préparer le poisson

3-  Mixer la tomate, l’oignon, céleri et l’ail

4- Mélanger le tout et cuire à feu doux pendant 
30 min.

5- Rajouter le bouillon et laisser bouillir pendant 
10 min.

Servir avec le féculent de votre choix.

Bon appétit

@Lyric’Art Média/RK

Champignon Farci
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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
             quipe Lyric’Art MédiA

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


