
PAROLE DE CHANSON
Découvrez la biographie et les paroles du titre 
«Formidable» de Stromae

FATY
MON ALBUM EST UNE EXHORTATION, UN MESSAGE DE PAIX PROFOND A TOUT LE MONDE...

Jeux et p’tites 
annonces

- gagner une bourse de 
formation en Informatique 
(Programme 3I)

- poster une demande de 
correspondance pour  faire de 
nouvelles rencontres

- Découvrez nos différentes 
offres de formations 
professionnelles, ne perdez plus 
le temps!

Lyri
c’A

rt 
 N

° O
OO1 - A

oût  2
014

Tel 
: +

 229 66 945 512 / 6
4 164 511

www.aj
dac

ong.o
rg

/ly
ric

mag

lyr
ic@

onga
jdac

.org

SANTE

Tout savoir sur les 
hépatites, nous 
avons tendu notre 
micro au Dr SETO  
Simon pour nous 
éclairer sur la 
question

Recette de 
Cuisine

- salade de pomme de terre 
à la sardine
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Edito  

Faire de la culture 
la valeur la mieux 
partagée... telle est la 
conviction qui nous 
guide et nous pousse à 
oser...

Nous espérons que 
cette Jeune audace 
rencontrera l’adhésion 
et le soutien de toutes 
et de tous afin que 
désormais la chose 
culturelle soit notre 
patrimoine commun  
et devienne réellement 
la valeur la mieux 
partagée...

Bonne lecture! 

NB : pour toutes 

suggestion, écrivez 

nous à :

lyric@ajdacong.org
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ENTRETIEN 

FATY « mon album est une exhortation, un message de paix...»

Lyric’Art : bonjour Faty, parlez-nous un peu de vous
Faty : je suis Fatima KOUCHEKEHO à l’état civil alias « Faty » qui est mon nom d’artiste. Je suis née en 
Côte – d’Ivoire et j’ai grandi là-bas. Je suis arrivé au Bénin en 2008, en 2005 pardon et après mes études 
universitaires j’ai découvert que ma seule façon de m’exprimer réellement c’était et c’est la musique. Et donc 
depuis j’ai rangé les diplômes pour réellement m’adonner à la chose et depuis 2 mois j’ai sorti mon single
Lyric’Art : vous êtes Ivoirienne ?
Faty : non, je suis béninoise de père et de mère. Je suis juste née là-bas et j’ai grandi là-bas. J’ai un peu la 
culture ivoirienne en moi et donc en arrivant au Bénin, c’est un brassage culturel, bien que le Bénin soit mon 
pays d’origine. Voilà donc la Côte d’Ivoire c’est ma terre natale.
Lyric’Art : selon vous qu’est-ce que la musique
Faty : la musique selon les dictionnaires, c’est l’art de combiner les sons pour donner une mélodie agréable 
à  l’oreille. Moi je dirai que la musique, c’est une autre façon de faire passer un message tout simplement à 
travers la mélodie, pour rejoindre la définition des dictionnaires.
Lyric’Art : comment êtes-vous arrivé à la musique
Faty : je pourrai dire que c’est avec l’avènement du groupe MAKOMA. Vous les connaissez ? Les congolais là… 
donc il y avait leur leader, Nathalie MAKOMA qui m’impressionnait beaucoup. Donc en cherchant le sens de leur 
chansons, ce qu’ils disaient dans leurs chansons, ça m’as amené à copier les chansons donc à interpréter leur 
chansons dans le temps. Donc petit à petit, vous savez quand on commence quelques chose il y a la famille, les 
amis qui disent : « mais écoute toi tu peux faire telle ou telle chose » donc c’est avec l’encouragement de mon 
entourage, je me suis découverte moi – même que j’avais, j’étais prédisposé à chanter. Donc au fil du temps 
j’ai découvert que quand je suis triste, ma meilleure façon d’exprimer ma tristesse c’est chanter ; quand je suis 
contente, chanter, quand je suis fâcher, je chante. Bon voilà c’est comme ça que je suis arrivé à la musique.
Lyric’Art : pourquoi avoir pris Faty comme nom d’artiste
Faty : je le répète, mon nom à l’état civil c’est Fatima KOUCHEKEHO donc quand je suis arrivé au Bénin, quand 
bien même depuis la Côte d’Ivoire, on ne faisait que m’appelé par mon petit nom « Faty, Faty… » Donc quand 
je suis arrivé au Bénin, avec les collaborations auprès des artistes, au studio, sur les scènes live, au campus 
et tout, mes amis et tous ceux qui sont autour de moi m’appelais Faty… donc comme ça faisait plus court et 
facile à retenir j’ai choisi simplement Faty voilà  
Lyric’Art : pourquoi avoir opté pour ce style de musique ?
Faty : bon… je voulais toucher la couche jeune parce que aujourd’hui les jeunes sont porter à… ce n’est pas 
danser, non pas forcément danser, mais les jeunes veulent bouger d’accord ! Ce n’est pas du couper-décaler 
mais en écoutant cette musique on peut facilement remuer la tête, d’accord !donc je voulais toucher la cible 
jeune et ensuite ça ne veut pas dire que je m’adonne particulièrement à la musique Rock, style Rock, non. Ma 
musique c’est un mélange de plusieurs styles de musique mais je suis venu premièrement avec cette chanson 
pour particulièrement toucher la cible jeune et finalement j’ai découvert que ça touche les personnes âgées, 
les enfants…
Lyric’Art : combien d’année avez – vous déjà fait ?
Faty : bon je pourrai dire que je me suis réellement adonner à la musique depuis huit ans, mes collaborations 
auprès des artistes, mes formations dans les séminaires, les scènes live et tout… mais mon single n’as que 
deux mois d’accord ! Mais avant ça, pour ceux qui connaissent la petite histoire de Faty je suis dans le monde 
musical depuis 2006
Lyric’Art : vous avez suivi une formation ?
Faty : pas des formations académique, non, pas de formation académique mais il y a des personnes qui viennent 
de l’extérieur et qui organisent des classes de chant…
Lyric’Art : quels message véhiculez-vous à travers votre prochain album ?
Faty : mon album, c’est une exhortation, donc plus loin je dirai une prière. Ce n’est pas du gospel non. Mais pour 
moi tous les actes qu’on pause doivent être en quelque sorte une prière. Donc  mes chansons sont une sorte de 
prière que je fais pour tous le monde « min bi ni mon kô do safouin ». C’est un message de paix profond que je 
souhaite à tout le monde ; voilà. C’est  un message de paix, généralement. 
Lyric’Art : Faty a- t – elle d’autres projets ?
Faty : oui c’est une évidence que pour avoir sorti mon single je sois au studio pour la préparation de tout l’album, 
donc le projet imminent et logique, c’est la sortie de l’album
Lyric’Art : et après la sortie de l’album ?
Faty : c’est clair que j’entame ma carrière artistique, donc les concerts… et pourquoi pas aller à l’école de 
musique, une vraie école de musiqueparce que j’aspire a ça, parce que après avoir rangée mes diplômes, je 
ne souhaite pas travailler dans le bureau de quelqu’un. Je veux m’adonner réellement à ma passion qui est la 
musique. Ailleurs quand on fait la musique, on a un diplôme de musique donc c’est un projet à long terme d’aller 
dans une école de musique après avoir sorti mon album, les concert et tout.
Lyric’Art : à quand le lancement de votre album
 Faty : je ne saurais donner une date parce que avant de programmer un lancement, il faut être sûr d’avoir son 
master en main c’est – à dire toutes les chansons qui vont figurer sur l’album. Alors que Faty est encore au 
studio, donc tant qu’on n’a pas fini avec le studio, on ne peut pas donner une date.
Lyric’Art : c’est prévu pour cette année ou l’année prochaine ?
Faty : non pas pour cette année, de toute façon  quand on va programmer une date, vous serez informé
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 Est – ce votre cas ?
Faty : ces rumeurs-là ne cou-

rent pas seulement qu’au Bénin 
! C’est dommage pour les fem-
mes parce que en avançant les 
femmes sont confrontées à des 
propositions, à des dilemmes 
à la limite qui choquent. C’est 
vrai il faut être prête à tout 
dans n’importe quel domaine 
quand tu veux exceller, il faut 
être prête à tout pour être dé-
terminer parce que il n’y a pas 
de gloire sans croix mais pour 
dire la vérité moi je ne suis pas 
encore face à un dilemme donc 
je pense que pour deux mois les 
difficultés que j’ai rencontré ne 
sont pas des difficultés extra-
ordinaires, je m’y attendais « 
sourire »

Lyric’Art : vous avez d’autre 
activités à part la musique

Faty : non, non, moi j’ai été en 
année de maîtrise en didactique 
des langues depuis trois – qua-
tre ans. Et après j’ai rangé mon 
diplôme pour m’adonner rien 
qu’à la musique. Donc, je vis de 
la musique. C’est difficile, ex-
trêmement difficile mais c’est 
mon choix quand – même
Lyric’Art : n’avez - vous pas 

envie d’exercer une autre ac-
tivité ?
Faty : non, non, je ne veux 

pas travailler dans un bureau, 
je suis claustrophobe, je n’aime 
pas m’enfermer entre quatre 
mur. Ce que je voudrais peut 
être c’est une activité qui me 
permet de voyager beaucoup 
d’accord ! le commerce  des ins-
truments de musique, des trucs 
comme ça, en tout cas tout ce 
qui a rapport à la musique. Je 
ne me sentirai pas en train de 
travailler ou de souffrir. C’est 
ma passion, c’est ça quoi. Donc 
je n’aie pas d’activité extra mu-
sicale. Je vis de ça, c’est diffi-
cile, c’est extrêmement difficile 
mais c’est un choix. Après avoir 
rangé mes diplômes depuis 4 
ans, j’ai eu le temps de tout 
oubliée

Lyric’Art : quels conseils avez 
– vous à l’endroit des jeunes

Faty : les jeunes n’ont qu’à al-
ler à l’école. Beaucoup de gens 
pensent que, surtout au Bénin, 
beaucoup de personne pense 
que quand on vient à la musique 
c’est qu’on a rien dans la tête 
ou bien c’est parce qu’on n’a pas 
trouvé du travail. Je dis non. 
Chacun sait pourquoi il est arri-
vé à la musique. Moi je ne suis 
pas arrivé à la musique parce 
que je n’ai rien dans la tête. 
Donc ce que je voudrais dire 
à la couche jeune, surtout les 
jeunes qui voudraient plus tard 
faire la musique, c’est d’aller à 
l’école. Avoir le minimum re-
quis, d’accord ! pour s’intégrer 
à la vie musicale.
 Maintenant pour les jeunes 

en générale c’est de grandir en 
sagesse. C’est pour ça que je 
dis, mon album,  c’est tout une 
prière, ce n’est pas prier, prier 
Jésus, non, c’est des conseils, 
c’est des exhortations et tout. 
Donc mon message à la jeunes-

se béninoise c’est de grandir en 
sagesse. Avec la sagesse on a 
tout, c’est d’aller à l’école, le 
reste viendras. Si on ne peut 
pas aller à l’école alors adon-
nons nous à quelque chose, à un 
métier qui va pouvoir nous libé-
rer parce que le travail libère ! 
Donc un métier qui va pouvoir 
nous libérer demain.

Lyric’Art : un mot à l’endroit 
de vos fans

Faty : ben je… à mes fans, 
je dis merci du fond du cœur, 
merci parce que c’est une grâce 
pour un artiste de sortir quel-
que chose et de constater que 
beaucoup de gens aime et moi 
je leur dit merci parce que c’est 
grâce à eux que je trouve la 
force malgré toutes les difficul-
tés d’avancer. Merci parce que 
c’est eux qui chaque jours m’en-
voie des messages, m’appelle 
pour me dire « on a entendu 
ta chanson a Natitingou, a 
Toffo… moi ça 
me fait plaisir. 
Merci du fond 
de mon cœur, 
merci, merci, 
merci beaucoup 
et grâce à eux 
je suis sûr de 
pouvoir toucher 
de près mon but. 
Grâce à eux je suis 
sûr de pouvoir atteindre mon 
objectif et ces manières de 
m’exprimer leurs attentions vis-
à-vis de ma chanson, vis-à-vis 
de ce que je fais, ça me donne 
la rage de travailler. Oui parce 
que quand tu vois beaucoup de 
gens derrière toi, ce n’est parce 
que tu fais mal qu’ils sont der-
rière toi mais c’est parce que 
tu essai de faire bien et grâce 
à eux je vais continuer de faire 
bien ce que j’ai entamé. Merci 
du fond de mon cœur et l’éter-
nel fera en sorte que je ne les 
déçois pas un jour

Lyric’Art : quels appel avez – 
vous à lancer

Faty : c’est un message à l’en-
droit du gouvernement Béni-
nois. Si le showbiz béninois doit 
avancer, si les artistes béninois 
vont vivre réellement de la mu-
sique, de ce qu’ils font pour la 
culture béninoise, c’est aussi 
le gouvernement béninois qui 
va contribuer à cela en met-
tant des organes en place, des 
gardes four pour éviter la pi-
raterie qui ne fait que noyer 
en réalité les artistes. Donc je 
continue mon appel à l’endroit 
du gouvernement béninois, c’est 
d’essayer d’investir aussi dans 
la musique béninoise autant 
qu’il investit dans le football, 
dans la santé, dans l’éducation, 
dans d’autres secteurs… que 
le gouvernement béninois es-
saye d’investir également dans 
la musique pour voir d’ici 1 an, 
d’ici 2 ans ce que ça pourrait 
rapporté à l’économie béninoise. 
Ailleurs, au Nigeria, à Lomé, en 
Côte d’Ivoir il y a le palais de 
la culture, il y a des écoles de 
musique… donc les investis-
seurs, les promoteurs culturels 

d’ailleurs arrivent beaucoup 
plus à investir dans ces pays-là 
parce qu’ils savent que, bon, en 
allant en Côte d’Ivoir, il y a un 
tel endroit où on peut organiser 
des concerts ! Mais ici nous on 
n’a pas de salle de concert, on 
n’a pas de salle de spectacle… 
donc il y a toute une machine 
que le gouvernement béninois 
doit mettre en place et moi ça 
fait partie de mes rêves

Lyric’Art : il y a quand – même  
des associations d’artistes pour 
lutter contre la piraterie ! Pour-
quoi c’est au gouvernement de 
tout faire ?

Faty : euh humm… même s’il y 
a des organisations pour les ar-
tistes il faut donner les moyens 
en temps réel à ces organisa-
tions pour essayer de pallier, 
pour colmater les brèches. Les 
organisations sont là mais on 
ne fait rien sans l’argent, on ne 
fait rien sans personne adéqua-
te d’accord ! si on veut lutter 

contre la pirate-
rie il faut met-
tre les moyens 
en place pour 
lutter contre 
la piraterie. 
Si les organi-
sations sont 
là et qu’ils 
n’ont pas les 
moyens à leur 

disposition on ne pourra pas 
lutter contre la piraterie voilà

 Je tiens à ajouter qu’on 
salue l’effort du gouvernement 
béninois, qui, il n’y a pas long-
temps à augmenter le milliard 
culturel. C’est bon, c’est bien 
mais on souhaite d’avantage 
que les artistes en bénéficient. 
Qu’il pense, autant qu’il y a des 
stades un peu partout dans les 
villes ; qu’il pense à construire 
une salle de spectacle digne du 
nom aux artistes béninois. Le 
stade de l’amitié et autres, ce 
n’est pas des salles faite pour 
la musique. Ils n’ont qu’à es-
sayer de reformer ou bien de 
reconstruire, de repenser la 
chose musicale au Bénin parce 
que  les artistes en souffrent.

 C’est aussi un appel que 
je lance à nos ainés, à nos papa, 
à nos maman qui ont fait la mu-
sique de penser à laisser un 
héritage à nous, à leurs enfants 
qui veulent aller à la musique 
d’accord ! Parce que si nos 
doyen tel que Angélique Kidjo, 
Sagbohan Danialou… font une 
délégation forte et vont rencon-
trer notre président pour dire, 
oui c’est vrai, les artistes chan-
tent, on organise des spectacles 
au stade de l’amitié, au CCF… 
maintenant, on veut que ; parce 
que si le président prend la dé-
cision de construire une salle 
de spectacle, qui peut l’arrêter 
! Personne ne peut l’arrêter 
mais si on ne  lui fait pas la 
demande ça veut dire qu’on n’en 
a pas besoin. Mais une jeune 
artiste, moi aujourd’hui, si je 
vais devant le président, c’est 
peut – être même ; je ne sais 
même pas s’il a déjà entendu 

ma chanson quelque part, je 
ne  sais pas s’il a déjà vu mon 
clip quelque part ; donc moi je 
pense que si nos doyens, si nos 
père et nos mère qui ont fait la 
musique s’organisent, se met-
tent ensemble ou bien si nous 
jeunes, nous nous mettons en-
semble pour faire une déléga-
tion pour aller voir les autori-
tés requise pour leur soumettre 
nos doléances, je pense que ce 
serait à notre avantage
Lyric’Art : donc les artistes 

aussi ont leur part de respon-
sabilité !
Faty : oui d’une part ! Mais 

est – ce – que les demandes ne 
sont pas faites

Lyric’Art : de quelle manière 
ces demandes sont faites ?
Faty : je ne sais pas. Peut-

être que les demandes sont 
faites et que… 
Ils n’obtiennent pas gain de 

cause. Moi je ne sais vraiment 
pas. Parfois vous faite des de-
mandes de sponsoring, je ne 
veux pas citer d’organes, vous 
faites des demandes de spon-
soring de 5.000.000 et on vous 
débloque 1.000.000. Vous vou-
lez faire quoi avec ça. Non il 
faut qu’on soit pratique

Lyric’Art : c’est mieux que 
rien  !
Faty : ah non, non, non, bah 

écouté ! Tu fais un projet de 
5.000.000 ; 5.000.000 c’est 
vraiment peu dans le domaine 
musicale hein. Moi je ne peux 
pas te dire aujourd’hui, après 
avoir sorti un seul single, je ne 
peux pas te dire à combien de 
franc CFA je  suis ! On n’est 
pas venu pour parler de ça 
mais autant que moi je le fais, 
autant beaucoup d’autres artis-
tes l’ont fait alors qu’ailleurs, 
soit c’est des producteurs, c’est 
des promoteurs qui le font ou 
bien, c’est le gouvernement qui 
accompagne les projets. Main-
tenant quand tu rédige des 
projets, quand tu vas déposer 
à des endroits donnés, tu fais 
des projets de 10.000.000 
et on te donne 1.000.000 ou 
bien 2.000.000, ça va servir 
à quoi. 

Non, voyons les choses de fa-
çon claire ! Les gens parfois 
prennent l’argent pour s’ache-
ter une moto ! Au moins ça va 
leur permettre de rouler. C’est 
vrai le gouvernement béninois 
fait beaucoup pour les artis-
tes, mais quand bien même il 
y a des problèmes, on souhaite 
qu’il revoie ça à la hausse. Voilà 
c’est tout

itw réalisé par :
Sofiath OLOFINDI 
Christian AYOSSO

Lyric’Art : quels sont les difficultés que vous rencontré ?
Faty : mes difficultés ne sont pas différents des difficultés de tous les artistes Béninois et d’Afrique. Vous savez que nous sommes dans un pays où 

le showbiz n’est pas développé et donc il n’y a pas cette machine musicale ici ; donc le premier souci c’est le souci financier, il n’y a pas de producteur 
et pas de promoteur et Faty pour le moment évolue à travers ses propres moyens et les aides des personnes de bonne volonté.

Lyric’Art : des rumeurs disent que pour qu’une femme réussisse dans le monde du showbiz au Bénin elle doit être prête à tout.

si les artistes béninois vont 
vivre réellement de la musique, 
c’est aussi le gouvernement bé-
ninois qui va contribuer à cela en 
mettant des organes en place, 
des gardes four pour éviter la 
piraterie qui ne fait que noyer 

en réalité les artistes.
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Stromae dont l’ascension est fulgurante 
et rapide, figure parmi les dix lauréats des 
European Border Breakers Award (EBBA) 2011, 
qui récompensent les artistes et les nouveaux 
groupes européens dont le premier album 
international remporte un succès à l’étranger.

 Le 9 février 2011, il reçoit une Victoire dans 
la catégorie album de musiques électroniques/ 
dance pour son album «Cheese» aux Victoires 
de la musique.

 C’est en août 2013 que Stromae revient 
avec un deuxième album intitulé «Racine 
Carrée». Le chanteur crée alors un véritable 
buzz autour de la chanson «Formidable» et 
de son clip (vu plus de 46 millions de fois 
via Internet) dans lequel il apparaît ivre en 
pleine ville. Cette supercherie animé par le jeu 
d’acteur parfait de Stromae, fait naître un vif 
engouement de la part du public pour l’artiste 
qui voit ses dates de tournées afficher complet 
en un temps record.

 Les titres «Papaoutai» dont le clip a 
été vu plus de 80 millions de fois en ligne, ou 
«Tous les mêmes» présents sur le même album, 
remportent également un franc succès.

 Un mois après la sortie de son album, 
Stromae est nommé au MTV Europe Music 
Awards dans la catégorie Best Belgian Act.

 Depuis le mois d’août 2013, l’artiste n’a 
pas quitté la plus haute marche des classements 
grâce à ses chansons intergénérationnelles.

 Son apparence «dandy-bobo-urbain» 
unique, le pousse à créer sa propre collection de 
vêtements made in Europe. En vente à la fin de 
ses concerts, ses célèbres polos et chaussettes 
font le bonheur des fans.

 En 2014, le chanteur remporte la Victoire 
de l’artiste masculin de l’année, celle de l’album 
de chansons pour «Racine carrée» ainsi que 
celle du clip pour la chanson «Formidable».

PAROLE DE CHANSON 

Formidable - Stromae
 Titre : Formidable

Formidable, fooormidable
Tu étais formidable, j’étais fort minable

Nous étions formidables
Formidable

Tu étais formidable, j’étais fort minable
Nous étions formidables

Eh le bébé, oups : mademoiselle
Je vais pas vous draguer, promis, juré
J’suis célibataire et depuis hier putain
J’peux pas faire l’enfant mais bon
c’est pas... eh revient !
5 minutes quoi j’t’ai pas insulté,
j’suis poli, courtois
Et un peu fort bourré et pour les mecs 
comme moi
Vous avez autre chose à faire, vous 
m’auriez vu hier
Où j’étais

Formidable, fooormidable
Tu étais formidable, j’étais fort minable

Nous étions formidables
Formidable

Tu étais formidable, j’étais fort minable
Nous étions formidables

Eh tu t’es regardé, tu t’crois beau
Parce que tu t’es marié,
Mais c’est qu’un anneau mec, t’emballes pas,
Elle va t’larguer comme elles font chaque fois
Et puis l’autre fille tu lui en a parlé?
Si tu veux je lui dit comme ça c’est réglé
Et au p’tit aussi, enfin si vous en avez
Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez
Si c’est

Formidable, fooormidable
Tu étais formidable, j’étais fort minable

Nous étions formidables 
Formidable

Tu étais formidable, j’étais fort minable
Nous étions formidables

Et petite au pardon : petit
Tu sais dans la vie y’a ni méchant ni 
gentil
Si maman est chiante c’est qu’elle a peur 
d’être mamie
Si papa trompe maman c’est parce que 
maman vieillit
Pourquoi t’es tout rouge? Beh reviens 
gamin

Et qu’est-ce que vous avez tous? 
A me regarder comme un singe, vous

Ah oui vous êtes saint vous
Bande de macaques !

Donnez moi un bébé singe, il sera

Formidable, fooormidable
Tu étais formidable, j’étais fort minable
Nous étions formidables
Formidable
Tu étais formidable, j’étais fort minable
Nous étions formidables

BIOGRAPHIE
 Né en 1985 à Bruxelles, Stromae alias 
Paul Van Haver est un auteur-compositeur-
interprète belge d’origine rwandaise. Il puise 
son
inspiration autant dans le hip-hop que dans la 
musique électronique.

 À l’âge de 11 ans, Stromae commence 
à s’intéresser à la musique et s’inscrit à 
l’Académie musicale de Jette pour prendre 
des cours de solfège et de batterie.

 En 2000, il choisit le pseudonyme 
Opmaestro et se lance dans le monde du rap. 
Son pseudo étant trop similaire à celui d’un 
autre artiste, il change et opte pour Stromae, 
qui correspond à Maestro à l’envers.
À 18 ans, il forme le groupe «Suspicion» en 
compagnie de J.E.D.I., un autre rappeur. 
Ensemble, ils composent la chanson et le clip
«Faut k’t’arrête le Rap». Après quoi, J.E.D.I. 
décide de quitter le duo, ce qui lance la carrière 
solo de Stromae.

 En 2005, l’artiste enchaine les 
prestations. Il participera à la «Hip-Hop Family» 
en 2006 ainsi qu’au «Juste Debout Benelux» 
en 2007. 
 Stromae décide ensuite de travailler 
pendant un an dans un fast-food afin de 
financer ses études pour intégrer une école 
privée. Ses économies étant insuffisantes, il 
s’inscrit à l’INRACI section cinéma et investit 
son argent pour réaliser son premier opus : 
un maxi 4 titre «Juste un cerveau, un flow, 
un fond et un mic…».

 En 2008, Stromae signe chez Because 
Music et Kilomaître pour 4 ans. Il compose 
alors le single «Cette fois» interprété par 
Melissa M sur l’album «Avec tout mon amour». 
Puis il réalise quatre compositions sur l’album 
de Kery James À «L’Ombre Du Show Business» 
et travaille sur la chanson «Si je t’emmène» 
de Anggun issu de son album «Elevation».

 En 2009, il sort le single «Alors On 
danse», qui rencontre un grand succès dans 
toute l’Europe, se classant notamment en tête 
des charts en France, Allemagne et Belgique.

 Le 21 juin 2010 est disponible dans les 
bacs «Cheese», un album coup de poing tout 
en couleur. Une fois encore, Stromae pose son 
style et s’affirme en créateur.

 En septembre 2010, un remix de «Alors 
On Danse», fruit de la collaboration de Stromae 
avec Kanye West, apparaît sur la toile. S’en 
suivra en octobre une nouvelle version de ce 
même titre avec un orchestre symphonique 
et devient le « hit de l’année 2010 » lors de 
la quatrième édition Music Industry Awards 
(MIA), qui récompense en Flandre les meilleurs 
artistes belges.
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CONSEILS PRATIqUES 

TOUT SAvOIR SUR LES HEPATITES - Dr SETO Simon

Lyric’Art: qu’est-ce que l’hépatite

Dr SETO Simon : Les hépatites en gros, c’est une inflammation des cellules hépatiques. Quand on parle de cellule hépatique, on est en train 
de parler de foie. Le foie est un gros organe dans l’abdomen qui participe à un certain nombre de régulation dans l’organisme. Le foie a 
plusieurs fonctions. On en a dénombré une trentaine mais son rôle essentiel, sa fonction principale est une fonction de désintoxication, de 
purification du sang pour que l’individu soit toujours en forme. Du coup, lorsque il y a une infection grave au niveau du foie, vous voyez cet 
individu, vous savez immédiatement que celui-là est gravement malade parce que il est complètement maigre, c’est pratiquement de la peau 
sur l’os avec un ventre ballonné… donc au nombre des facteurs qui pourront être à l’origine de l’inflammation des cellules hépatiques, c’est 
d’abord les virus mais également les intoxications.
Celui qui prend tout le temps de l’alcool, il boit même sans manger, j’avais dit tout à l’heure que le foie à ce rôle de purification ! Alors si tu 
laisses le foie à ne fonctionner que pour purifier, les autres fonctions vont être abandonnées ! Lorsque nous abordons le virus, ils attaquent 
les cellules hépatiques qu’on appelle les hépatocyte, s’intègrent dans ces cellules là et commence par se multiplier. Ces virus ont encore 
cette manière d’amener la cellule colonisée à participer à la multiplication du virus. L’hépatocyte ayant un volume, la multiplication en son 
sein de ces virus finira par faire exploser la cellule.
Plusieurs cellules dans le même tissu, dans le même organe qui explosent, il va avoir alors cet état de destruction massive des hépatocyte. 
Or le foie est appelé  à jouer un rôle dans l’organisme et ce sont ces cellules-là qui doivent lui permettre d’exercer ces fonctions. Toutes ces 
cellules ont explosées, le foie va être déficitaire et c’est ça qui va expliquer les différents symptômes que nous allons voir, les différentes 
manifestations biologique ou certains bouleversement biologique que nous allons voir. 

Lyric’Art : quels est la forme la plus dangereuse des hépatites  A, B et C?

Dr SETO Simon : Les hépatites en gros, c’est une inflammation des cellules Donc nous avons un certain nombre de virus qui peuvent 
contaminer le foie. Au nombre de ces, on a distingué le virus A, B, C, D, E et parfois, actuellement ils sont entrain de découvrir le virus F 
et G. ça c’est encore des hypothèses. Mais les cinq premiers A, B, C, D et E existent et parmi eux, c’est les premiers A, B et C qui sont à 
l’origine de l’hépatite infectieuse. Les autres sont moins brouillant. Et parmi ces trois hépatites A, B et C, il y l’hépatite A qui donne moins 
de manifestation que les deux autres B et C.
Et entre le B et le C, c’est le B qui constitue le fléau, quand bien même le C a le même mode de contamination et de manifestations, ces 
manifestations sont beaucoup plus légères par rapport aux manifestations qu’engendrait l’hépatite B. donc aujourd’hui on ne parle que de 
l’hépatite B et C, c’est pourquoi nous allons nous entretenir sur l’hépatite B qui est alors la contamination du foie par le virus B.

Lyric’Art : comment on contracte l’hépatite 

Dr SETO Simon : si nous retournons un tout petit peu en arrière pour dire que l’hépatite A se contracte par les voies oraux – fécaux, c’est 
– à – dire que : orale =tout ce que nous mangeons ; fécale = les sels, donc un aliment qui est souillé, les salades, légumes qui ne sont pas 
bien nettoyés, l’eau qui est impropre et que nous avons bu et qui contient le virus A nous allons le contracté.  C’est seulement par là qu’on 
contracte

Lyric’Art : même quand on se douche avec l’eau de puits ?

Dr SETO Simon : non, l’eau de puits qui n’est pas contaminer, vous n’aurai rien, mais c’est l’eau de ruissellement, l’eau de rivière, les eaux 
de marécage…. Lorsqu’un hépatique A à déféquer dans les environs, le virus qui a une certaine résistance dans le milieu extérieur va 
trouver sa propagation rapide dans cet environnement là et souiller et eau, et aliment et légume…
 Alors, contrairement à l’hépatite A, les hépatites B et C se contracte par voie sanguine, c’est – à – dire qu’on a pris un sang contaminé 
qu’on est allé transfuser. On peut parler des donneurs de sang qui ont l’hépatite B, qu’on va injecter à un individu qui est saine, il va être 
contaminé. Mais également que il y a des contaminations extérieures, c’est – à – dire que le sang est souillé, vous rentré en contact de ce 
sang qui est souillé forcément, vous allez vous contaminer. On prend une aiguille pour piquer un malade de l’hépatite B par exemple, l’aiguille 
est souillée et si la même aiguille va piquer une autre personne, elle est contaminer. Et c’est d’ailleurs à cause de ça qu’on craint plus les 
agents de santé en particulier, les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens de laboratoire, les biologistes, ceux-là qui manipule le sang 
si on veut s’exprimer comme ça. Mais également il y a la voie sexuelle ! ce n’est pas seulement le  SIDA qu’on peut contracter par voie 
vaginale. Toutes les secrétions vaginale peuvent être des facteurs de contamination. De la même manière, il y a les salives ! Les amoureux-là 
qui doivent s’accrocher aux lèves et à la langue de leur partenaire, lorsque quelqu’un parmi les deux porte l’hépatite B, il va transmettre à 
l’autre. Même par la sueur, on peut se contaminer ! C’est là où l’hépatite B est grave. C’est – à – dire la multiplication de ces facteurs de 
contamination expose plus.

Lyric’Art N° 0001 - Août 2014



6 BLA BLA BLA Exero 01, 5555

Cependant, statistiquement parlant il est démontré que si il y a 100 individus contaminés, au moins 85 ou 90 
vont faire la maladie banale et vont guérir tout seule .j’insiste, 85 ou 90 hépatique B, bénigne comme ça. Par 
contre les 10 ou 15 % qui restent vont passer à l’étape de la chronicité, c’est – à – dire qu’ils ont le gêne qui 
se manifeste chez eux, ils n’ont pas les signes Aigue de  maladie mais ils restent contaminant et entretiennent 
la maladie. Et parmi ces 10 ou 15 % qui sont passé à la chronicité, c’est peut – être 1 ou 2 % maximum qui vont 
faires les complications graves de l’hépatite chronique qui est la Syrose ou bien le cancer du foie.
 L’hépatite communément appelé Jaunisse depuis les bons vieux temps, pour aborder les signes qui peuvent 
faire penser à une hépatite, c’est la jaunisse. Or la jaunisse survient dans l’évolution de la maladie donc ça 
veut dire que, quelqu’un qui est contaminé par le virus de l’hépatite B, au départ va commencer par sentir des 
malaises comme s’il a  la grippe ou bien le simple paludisme qu’il va être en train de traiter. Pendant ce temps, 
le virus est en train de se multiplier et d’éclater les cellules hépatiques que nous avions appelés tout à l’heure 
les hépatocytes. 
Chemin faisant, la fièvre va commencer par dominer, parce que dans le paludisme ou la grippe lorsque vous 
commencer le traitement 2, 3 ou 4 jours après la fièvre descend ! dans le cas présent la fièvre ne descend pas, 
vous allez accuser de plus en plus de fatigue, une asthénie profonde, les maux de tête qui ne vont pas cesser 
malgré les médicaments qu’on prend, on peut avoir même de l’urticaire qui oriente déjà vers le foie parce que 
je disais tantôt que le foie est un organe de décontamination, de désintoxication et de purification ça veut 
dire qu’il a déjà laisser des éléments qu’il devait retenir en son sein, circuler dans le sang, qui constitueraient 
des corps étrangers ou des allergènes qui serait à l’origine de l’allergie. Et c’est chemin faisant que l’Ictère 
apparait (les mains, les lèvres, les yeux… sont jaune) mais là l’hépatite aigue est installé. Mais je disais tantôt 
que quoique hépatite aigue, même si vous ne faites rien, chemin faisant, ça disparait. C’est vrai, nous n’avons 
pas de traitement spécifique pour traiter les hépatites. Certes il y a des médicaments appelé Interféron, les 
immunoglobulines, les immuno C… qui peuvent contribuer à améliorer l’état de santé sans agir sur le virus  
parce que jusque-là, on n’a pas encore trouvé un médicament pour traiter efficacement les affections virales  
et c’est à cause de ça que le SIDA continue de se métamorphosé dans le sang . L’Itère va s’installer et parce 
que le type est bien installé, bien fatigué, on va lui faire des perfusions de vitamine, on va le déparasité, on va 
aider le foie à récupérer et puis tout doucement tout rentre dans l’ordre, et j’ai dit que c’est 10% de ceux-là qui 
ont fait la phase aiguë qui vont passer à la chronicité. C’est comme si tout est rentré dans l’ordre mais le gêne 
continue de se multiplier, de ronger à petit coup le foie qui finalement va péter et la Syrose peut s’installer, 
la Syrose n’est rien d’autres que la manifestation de la maladie au niveau du foie qui va suinter le liquide dans 
l’abdomen libre et, il va avoir un liquide jaune qui va remplir l’abdomen. Ça va être bombé comme ça, rempli 
d’eau comme un ballon, et c’est dans ce nombre restreins du chronique, de l’hépatite chronique que le foie ne 
pouvant plus à multiplier des cellules qui ne sont pas ses propres cellules, dans cette déviance de multiplication 
de cellule, l’hépatocyte vient s’asseoir dans une cellule dont on ne peut identifier à rien du tout par rapport au 
foie. Le cancer est installé. 
C’est des cellules qui sont anarchiquement multiplié et qui ont investi le foie, qu’on ne peut pas identifier et 
c’est comme ça que les cellules tumorales vont voir le jour et commencé par embêté dans le foie. Dans cet 
état-là, la seule solution, c’est une transplantation de foie c’est – à dire qu’on enlève le foie malade et on lui 
remet le foie de quelqu’un d’autre. Généralement c’est des gens qui ont fait des accidents mortels chez qui 
on a prélevé des organes, qu’on a laissé à la congélation et au cas où on a besoin, on va prendre s’il y a la 
compatibilité. Ce n’est pas aussi banal que ça, mais il y a la transplantation qui peut régler un peu le problème. 
C’est une intervention qui est lourde, certes, mais qui va rester quand même éphémère.
 C’est comme ça que le cancer va s’installer et bouleverser toute l’architecture hépatique et quand on n’a 
pas la chance de subir de transplantation, c’est la mort. 
 Lorsque quelqu’un fait de l’hépatite, ce sont des sérums, des vitamines, des médicaments qui sont utilisés 
pour renforcer et traiter les céphalées, c’est – à dire les maux de tête, la fatigue. Lorsque l’on passe à l’étape 
de chronicité, c’est forcément le traitement de la Syrose, on fait des ponctions et si on a la chance de trouver 
les médicaments dont j’ai parlé tout à l’heure : l’interféron, les immunoglobulines…, on peut faire ces soins là 
mais quand le cancer intervient là c’est fini, c’est la mort.

Lyric’Art : comment l’éviter ?

Dr SETO Simon : pour éviter tout ça, on a dit dès que la maladie s’installe et passe à la chronicité, ou c’est la 
Syrose ou c’est le cancer. Tous les deux pouvaient être mortels. Pour ne pas en arrivé là, autant aller faire la 
vaccination contre l’hépatite B. C’est une série de cinq vaccins mais ce sont les trois premiers qui sont les plus 
importants. Vous faites la première aujourd’hui, 4 semaine plus tard, vous faite la 2ème et six mois après vous 
faites la 3ème dose évidemment la quatrième et la cinquième dose, c’est au cours des deux ou quatre années 
qui vont suivre. Si déjà rigoureusement on fait la première, la deuxième et la troisième dose on est quand même 
à l’abri de l’hépatite B.
 Mais avant tout ça,  il y a les règles d’hygiènes par rapport à l’Hépatite A, ce sont les règles d’hygiènes 
alimentaires. Il faut laver correctement les aliments à eau permanganaté ou à l’eau ajouté ou de l’eau dilué 
d’aquatab, se laver correctement les mains avant de manger, si vous allez à la défécation, vous revenez, vous 
laver correctement les mains, votre eau doit être, une eau potable. C’est vrai qu’aujourd’hui avec la distribution 

SALADE DE POMMES DE 
TERRE  A LA SARDINE

Définition
 La salade de pomme 
de terre à la sardine est 
une entrée composée de 
pomme de terre et de 
sardine dressée sur un nid 
de laitue

Ingrédients
 o 750 g de pommes de 
terre 
 o  2 boîtes de sardine 
 o Sauce vinaigrette ou 
sauce mayonnaise
 o  Persil
 o  De belles tomates
 o  2 oignons
 o  2 gros poivres
 o  4 œufs
 o  Pieds de laitues

Techniques (progression)
  Laver et cuire les pommes 
de terre enrobe de champs
  Cuire les œufs
  Laver et couper les légumes 
selon votre choix
  Laver les feuilles de 
laitue,
  Couper les pommes de 
terre en tranche
  Mélanger les pommes de 
terre à la sauce choisie et une 
partie des légumes coupées
  Couper  les œufs en quatre 
pour la décoration, verser cette 
préparation dans un plateau sur 
le nid de laitue
  Décorer avec la sardine

  Servir du pain

BONNE APPETIT !!!
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d’eau de la SONEB, la recrudescence des hépatites A qui sont surtout oraux – fécaux à régresser mais toujours est-il qu’on appelle quand même et 
le fait que cette hépatite n’a pas une manifestation aussi bouillante que les hépatites B et C dont nous avions parlé, on en parle pas souvent. Mais 
par rapport à l’hépatite B c’est d’abord au niveau de la transfusion sanguine que les gens doivent prendre toute les dispositions utiles et détecté 
les sangs qui sont infecté et les éliminé. Le personnel soignant autant que faire se peut aujourd’hui utilise des objets ou matériel à usage unique 
pour les injections par exemples, les piqures, les prélèvements… au maximum, n’importe quel laboratoire ou centre de santé  qui se respect 
utilise du matériel à usage unique et il faut se protéger les mains surtout lorsque vous avez une petite plaie à la main, il faut vous protéger avant 
de manipuler les objets qui peuvent être souillés : les aiguilles, les instruments qui peuvent vous blesser, les larmes… 
Mais également il y a d’autre voie de contamination qui est la voie sexuelle et l’autre également, qu’on appelle une transmission verticale c’est – à 
–dire la mère à son enfant c’est – à  - dire que l’enfant forcément à le foie et le sang maternel va directement au sang fœtal par l’intermédiaire 
du placenta, donc à partir de ce moment lorsque la maman est contaminer, elle peut contaminer l’enfant. Il faut déjà pouvoir déterminer ces cas-là 
à l’avance et les traités histoire de prendre rapidement en charge le nouveau-né qui serait également contaminer

Lyric’Art : si la maman est infecté par l’hépatite B, est ce que forcément l’enfant sera contaminé

Dr SETO Simon : l’enfant peut être infecté, chacun avec son degré de protection génétique. Génétiquement parlant, il est démontré aujourd’hui 
qu’une femme à le SIDA, mais son mari n’en a pas pourtant il a toujours eu des rapports sexuel avec elle ! Parce qu’il a une armature génétique 
qui n’a pas permis l’implantation du virus du SIDA en son sein tout simplement. Un homme est séropositif et la femme qui lui fait des enfants n’est 
pas séropositive. Pour quand même amoindrir ce volets de contamination, autant utiliser régulièrement le préservatif et éviter de trainer la langue 
partout, déjà la salive est contaminée, la sueur est contaminée alors vous laper le ventre de quelqu’un, vous risqué d’attraper si la personne est 
contaminée, pire vous foutez la langue dans la bouche vis vers ça c’est tout aussi pareil.
 L’hépatite C qui a les même modes de contamination ne donne pas tant de bruit, l’incubation est de quelque jours par exemple pour l’hépatite 
C, mais l’incubation c’est – à – dire que le germe s’installe et se développe, ça peut prendre 50 à 100 jours pour l’hépatite B, c’est dire que ce 
virus-là est méchant et il prend son temps pour s’installer et quand il se déclenche là ! Il y a même une autre complication que j’étais en train 
d’oublié, on appelle ça l’hépatite fulminante c’est – à – dire que l’organe de cette personne-là est si fragile que dans cette phase aiguë au lieu 
de faire sa phase aiguë : sentir la fatigue, les maux de tête et sentir ces malaises au passage, non, lui va faire la forme grave qui tue, l’hépatite 
fulminante, c’est – à dire que le foie rapidement s’est désagrégé et ne peut plus assurer aucunes fonction.
J’ai dit tout à l’heure que le foie, c’est le chef d’orchestre, au nombre de toute ses fonctions qui vont être supprimés de la minute à la seconde, 
il n’y a pas de raison que les gens ne meurent. C’est des trucs qui sont rares mais ça peut arriver, ça existe. 
La prévention passe par les mesures d’hygiène, la vaccination, pour être à l’abri mais lorsqu’on est malade, il faut rapidement aller dans un centre 
de santé pour avoir de la chance de rester dans les 80 et 90% qui vont passer dans la bénignité sinon vous passer à la chronicité et ce n’est pas 
bon

Lyric’Art : la vaccination  est – il faite dans tous les centres de santé ?

Dr SETO Simon : il y a des centres de santé qui le font, il y a également des campagnes de vaccination qui prenne en charge les gens qui n’ont 
pas été vacciné. Vous allez à la CM lorsque vous êtes à Cotonou. N’importe qui, les gens qui doivent voyager, qui doivent tenir leur carnet de 
vaccination a jour, ils vont à la CM, il suffit d’énumérer  les noms des vaccins que vous voulez vous faire administrer et ils vont vous le faire mais 
ce n’est pas gratuit.

Lyric’Art : parler nous brièvement des hépatites F et G

Dr SETO Simon : les hépatites F et G existent mais ne sont pas encore suffisamment codifié pour que l’on en parle réellement donc c’est dans les 
documentations qu’on pourra voir… ce qui se dit de ces virus sont encore des hypothèses. 
 L’hépatite A ne tue pas, c’est la forme banale des hépatites oraux - fécaux, tu vas avoir un peu de malaise, un peu de gastro entérite, un 
peu  de fièvre au passage mais pas plus. C’est vrai qu’on en parle pas souvent au point où personne ne s’y intéresse, on est tous focalisé sur 
l’hépatite B, par conséquent, le C qui a le même mode de contamination presque que l’hépatite B mais pas aussi foudroyante que ce que nous 
voyons au niveau de l’hépatite B

Lyric’Art : quels conseils avez – vous à l’endroit de la jeunesse ?

Dr SETO Simon : c’est un changement de comportement, surtout sexuelle parce que les vacances rime avec plage, les balades, on s’éclate, tout 
ce qu’on n’a pas fait c’est l’occasion de le faire, des sorties intempestives, à s’accrocher à Paul ou à Jacqueline  N’est-ce pas. 
La jeunesse doit savoir aujourd’hui que l’hépatite B peut se transmettre par les sécrétions sexuelles en générale mais vaginales en particulier, 
le sang, la salive, la sueur et comme ça, si ceci est bien ancré dans leur tête, ils doivent savoir que pas de rapport sexuelle sans préservatif 
mais également au cours des rapports sexuelles éviter au maximum les contacts de langue ou de lève, la sueur. Si vous faite d’un rapport sexuel 
une corvée, vous allez transpirer comme un joueur de foot- Ball. Lorsque vous apprenez qu’il y a une campagne de vaccination contre l’hépatite 
B quelque part, ne vous faites pas prier allez-y en même temps. En dépit du fait que vous êtes en forme, vous allez et venez tout le temps et 
que subitement vous commencez par faire une petite fière et puis c’est les mots de tête et la fatigue qui ne cède pas en dépit des médicaments 
que vous êtes en train de prendre n’attendez pas les yeux jaunissent avant d’aller dans un centre de santé pour en discuter avec les hospitalier, 
histoire de voir rapidement qu’est-ce qu’il  y a lieu de faire et puis de rester prudent tout simplement !

itw : Sofiath OLOFINDJI
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jeux
répondez à cette devinette et gagnez un bon de formation en Informatique 
à l’ONG AJDAC !!!

« je suis un verbe du premier groupe, composé de neuf lettre.
quand on me lit de la gauche vers la droite ou inversément, je demeure le 
même verbe et je garde la même définition »

Qui suis - je !
envoyez vos réponse à lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le
+ 229 66 945 512 / 64 164 511

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, associations,
hôtels, instituts... offre :

une Initiation en Informatique et Internet subventionnée 
par l’ONG AJDAC :

 • Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 • Autres Personnes  : 5 000 F CFA
Module:	Microsoft Windows 7, 
	 	 Microsoft Office Word 2007, 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...

JEUX ET P’TITES ANNONCES 

GAGNER UNE BOURSE DE FORMATION EN INFORMATIqUE

p’tites annonces

CORRESPONDANCE
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»

   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, Vons 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 
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COSMETIqUE
* Savon dur et liquide;
* eau de javel
* déodorant et   eau   de  cologne


