
PAROLE DE CHANSON
Découvrez la biographie et les paroles 
du titre «ma meilleure» de Zaho

hagb€ gopal das
je veux demeurer l’ambassadeur de la musique, de la langue goun à l’échelle international...

Jeux et p’tites 
annonces

- gagner une démi bourse de 
formation en Cuisine en jouant à 
notre jeux)

- poster une demande de 
correspondance pour  faire de 
nouvelles rencontres

- Faite vous former en informatique 
à partir de 1 500F CFA seulement! 
beaucoup d’autres offres de 
formations sont disponible ades prix 
accessible à tous
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Tout savoir sur 
les Pertes chez 
les femmes ou 

leuchorées avec 
le Dr Armand 

BABATOUNDE

Recette de Cuisine
- dégustez du Man Tindjan 
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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 

Hagb€ gopal Das « demeurer l’ambassadeur de la musique, de la langue goun ...»

Lyric’Art: Bonjour monsieur Hagb€ gopal Das! Vous êtes artiste chanteur  et votre style musical est le slam. 
Voudriez- vous bien mieux  vous présentez svp?
Hagb€ gopal Das : ( Panégyrique)  je suis par nature l’éternel serviteur de Dieu, j’ai  compris que je suis un 
principe complétement différent du corps grossier et  corruptible. Je suis une âme spirituelle constamment 
au service de la personne suprême, alors par le flambeau lumineux de la connaissance j’ai su dissiper les 
ténèbres née de l’ignorance qui m’empêche de voir le monde réel  et de percer  ce qui est irréel. On m’appelle 
Hagb€ gopal Das serviteur des mots, serviteur de Dieu. A l’état civil c’est  BAKTHA NOUNAGNON  Indra-Das.
Lyric’Art: avez – vous  une  profession à part le musique ?
Hagb€ gopal Das : je suis monteur de formation, cuisinier aussi mais à plein  temps je fais plutôt de la 
musique. 
Lyric’Art: peut-on connaitre l’origine de votre nom d’artiste ?
Hagb€ gopal Das : déjà « Hagb€ », pour ceux qui savent quand tu viens au Bénin c’est carrément   Porto –Novo, 
la capitale. je suis principalement d’Ekpé, là on appelle tout le monde hagbé, une manière de dire mon frère. 
donc j’ai gardé ce nom pour montrer que je viens de quelques part mais je le dois aussi à l’un de mes textes 
intitulé ‘’ hagbé ayi ha toué ni do té’’  et ça a pris comme ça voilà  ensuite ‘’ gopal-Das’’ parce que je suis 
initié a l’art du YOGA donc j’ai gardé le même  nom car  on ne renonce à ce qu’on est , il faut savoir s’affirmé .
Lyric’Art : quel est votre définition du slam ?
Hagb€ gopal Das : je dirai que je suis du genre à ne pas ajouter les choses parce que d’autres ont déjà 
fait et il faut faire avec comme l’a dit Grand Corps Malade « le slam ça reste la scène libre aux mots, une 
scène ; un micro ou pas, un public avec qui on partage sa manière de voir, sa philosophie » je n’ajoute rien 
Lyric’Art : à quel moment  avez – vous découvert votre passion pour le slam?
Hagb€ gopal Das  : il faut dire qu’avant je faisais du rap mais avec le temps j’ai connu le slam juste à ma sortie 
du monastère  j’avais envie de partager avec le monde mes idéaux, ma vision plutôt et j’ai remarqué que le rap ne 
me permettait pas de dire tout ce que j’avais envie de dire étant dû à l’écriture du rap, j’étais  un peu contraint à 
restreindre ma manière de rendre dans la musique et quand j’ai rencontré le slam je me suis dit que voilà une manière 
plus simple de pouvoir dire les choses tel quels sont. Déjà quand on remonte  l’histoire de l’Afrique il existait des griots 
qui sont la mémoire d’un peuple, alors je me suis dit que c’est un art qui peut me permettre très facilement de rester 
moi-même  en faisant passé mon message, c’est comme ça que je me suis intéressé au slam et depuis ça va très bien
Lyric’Art : avez- vous déjà un contrat de production pour sortir un album ? 
Hagb€ gopal Das : pour l’instant je suis en auto production car sous nos cieux ici, il  faut d’abord faire des preuves 
et beaucoup  ne se manifeste pas encore par rapport à la production mais je reste convaincu que ça vient, pour 
l’instant je prépare mon album que je sortirai très bientôt et  j’ai déjà des single. J’ai déjà effectué beaucoup de 
tournées, de spectacles, de concerts pour faire  connaitre mes chansons, mes thématiques  à mon publique,  à ceux 
qui me soutienne pour l’instant. Là j’entends faire un clip pour m’afficher au-devant de la scène grandiose et tout... 
Mon but tout  premier est de ne pas faire comme les autres. Avec mon staff on a trouvé judicieux  de toucher  
le cœur de tous ceux qui n’ont pas forcement accès aux outils de communications, d’aller vers eux par les 
spectacles en les invitant ainsi ils savent ce que tu fais, et ceux qui sont des lettrés du 3ème millénaire 
peuvent découvrir Hagb€ gopal Das à travers les réseaux sociaux, les moyens de télécommunication et tout…
Lyric’Art : vous rencontré certainement des difficultés, voudriez- vous bien nous en faire part ?
Hagb€ gopal Das : l’éternelle difficulté c’est les moyens de faire parce que la matière y est mais les moyens pour 
pouvoir la réalisée n’y sont pas encore. Pour l’instant, l’artiste est à la fois au four et au moulin ce qui  ne devrait 
pas être. En plus beaucoup d’opportunité sont offertes au monde artistique auxquels tout le monde n’a pas accès. 
Nous avons été entraîné dans une mentalité où on ne pense qu’à soit même avant de penser aux autres. Dans ce 
contexte, j’ai toujours le problème d’avoir des connaissances mais je reste convaincu que sa va aller. On a aussi 
un problème du lieu de spectacle. Un lieu où on peut se faire connaître publiquement. Il faut chercher à faire la 
promotion parce qu’en dépit de tout, quand on est artiste il faut se promouvoir. La conception que les gens ont de 
la promotion, n’est pas forcement ce qui est normale. Et finalement j’attends les moyens par un producteur ; une 
maison de production qui puisse m’accompagner dans cette lancé de pouvoir partager ma vision avec le monde. 
Lyric’ Art : êtes vous déjà allé vers un promoteur ?
Hagb€ gopa Das : je continu toujours de sonner à des portes et par la grâce de mon travail je pense que 
sa va aller. En attendant, je rêve ; comme je l’ai dis il faut faire des preuves. Quand on fait des preuves, 
on s’attire d’autres personnes qui savent et qui reconnaîssent le talent que vous avez. Donc je continu de 
faire des preuves pour l’instant. Je ne vais pas dire que je ne connais pas des personnes mais j’attends 
toujours de voir et je suis ouvert à toutes personnes  ayant  une modeste  envie de m’accompagner.
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Lyric’Art : quelles sont vos 
stratégies pour faire connaître 
le slam au béninois ?

Hagb€ gopal Das : pour l’ins-
tant, je vais dire que les grands 
slameurs on déjà eu le temps de 
faire connaître le slam à certai-
nes personnes. Mais moi j’ai ma 
manière de faire. Je suis carré-
ment le seul qui écrit dans ma 
langue maternelle (goun) ; donc 
je suis slameur en goun. C’est 
vrai que j’écris dans d’autre 
langue mais je suis plus connu 
dans ce style. En plus de sa, je 
trouve que c’est le seul moyen 
de pouvoir toucher les gens, de 
leur dire les choses comme ils 
veulent l’entendre comme ils 
doivent l’entendre. Et comme 
on le dit souvent en fon «nou 
é vè nou min on gbéminton min 
wè é nom dÒ do». Pour pouvoir 
faire connaître quelque chose à 
quelqu’un, ce n’est pas en par-
lent la langue des autres qu’il 
pourra forcément compren-
dre mais déjà avec sa propre 
langue quand tu lui explique il 
comprend. Donc c’est pour ça 
j’écris en langue goun et ce 
qui me permet de toucher en 
partie les jeunes, les vieux et 
toute les couches. Alors tout le 
monde se sent  concerné quand 
tu parles sa langue. Quand 
vous vous retrouvez dans un 
milieu où on ne parle pas vo-
tre langue, vous vous sentez 
carrément seul. Mais dès que 
quelqu’un parle votre langue, 
vous vous interesser plus à 
lui. Je ne vais pas dire que les 
béninois ne connaissent pas le 
slam. Quand vous commencez 
par faire un texte de slam on 
sent que vous êtes entrain de 
parler. Mais on sent qu’il y a 
un travail qui est fait. De cette 
manière il y a des poésies, des 
contes et donc le slam n’est 
pas si loin de ça. L’enssentiel 
est de passer un message à un 
moment donné, avoir quelque 
chose à dire. L’autre manière 
est que j’ai crée un groupe ap-
pelé «trio grio» avec deux amis 
: mutu bamtu azulu et le sujet 
du verbe. Donc nous avons un 
festival que nous organisons 
chaque année qu’on appelle « 
slam sur mars » où nou réunis-
sons tous les slameurs actif de 
la scène béninoise et des sla-
meus d’ailleurs qu’on invite, des 
danseurs aussi et des humo-
ristes à l’espace mayton à Ca-
lavi que beaucoup de personne 
connait. Nous  en sommes déjà 
à notre 2ème édition. En plus 
de ça, il y a un collectif auquel 
j’appartiens qu’on appelle Dja 
Slam où tous les deux mercredi 
nous organisons des scènes li-
bres et on invite des amis, des 
connaissances, les amoureux du 
slam à venir écouter des textes 
de slameurs qui partage leurs 
émotions. C’est un creusé où 
il y a de l’éducation et du di-
vertissement, en même temps 
qu’on s’amuse et on apprend 
beaucoup. Donc nous avons fait 
beaucoup de scène et on en fait 

encore, des concerts comme le 
slam3, une initiative de 778 
léodie des mots qui est un dja 
slameur  aussi qu’on a accom-
pagné. On choisit des revues 
de Cotonou on y va, on fait des 
scènes de slam on parle aux 
vieux, à la grande maman, et 
aux jeunes.

Lyric’Art : que pourrez- vous 
dire aux jeunes qui désire faire 
du slam ?

Hagb€ gopal Das : oui je 
pourrai dire, pour bien faire il 
faut se former et c’est ce que 
nous avons fait et on continu à 
le faire. Alors s’ils sont inté-
ressés à faire du slam, qu’ils 
s’approchent de ceux qui le font 
déjà parce que le tout ne suffit 
pas d’écrire il y a aussi un art ; 
l’art d’écrire, l’art de présenter 
sur une scène. Je ne cesse pas 
d’apprendre de mes ainés. 
S’ils doivent fai-
re une carrière 
ou s’intéresser 
seulement au 
slam, qu’ils sui-
vent des ateliers 
parce que moi je 
donne des ate-
liers de slam, le 
dja slam aussi 
est un creuset pour 
toutes personnes intéressés de 
bien vouloir se rapprocher de 
nous ; on peut l’aider et puis 
on l’aide à écrire ses textes et 
puis tout. Je dis il faut oser, rê-
ver et réaliser ses rêves aussi. 
Donc j’encourage tous ceux qui 
sont intéressés par le slam de 
bien vouloir continuer sans que 
personne ne les décourage.

Lyric’Art : donc il existe des 
ateliers qui aident toutes per-
sonnes désireuses de slamer
Hagb€ gopal Das : oui il y a 

des ateliers. Moi j’ai suivi des 
ateliers d’ecriture de musique 
au CCF avec de grand musicien 
en plus de ça je programme de 
ces genres d’atelier quand des 
personnes sont intéressées ou 
je parle de différentes  techni-
ques de l’art d’écrire, de l’art 
de dire. Il est tres important de 
rappeler à toute personne qui 
veut faire l’art de se documen-
ter, de s’informer de comment 
est – ce  que le slam est né ; je 
parle de tout.  Avec mon groupe 
«trio grio»nous allons faire des 
ateliers de slam dans des éco-
les primaires et secondaires où 
nous parlons aux enfants de cet 
art, les inciter à écrire. On peut 
découvrir  de grand talent dès 
le bas âge chez ces enfants. 
Parce qu’on a eu le temps de 
découvrir que nos ateliers les 
aident beaucoup dans les épreu-
ves orales.

Lyric’Art : que pensez-vous du 
show biz au Bénin ?

Hagb€ gopal Das : question 
piège. Comme je l’ai dis déjà 
sur une émission à BB24, le 
show bisness béninois n’est 
pas structuré, pas pour autant. 

C’est vrai on ne peut pas com-
parer nos pays aux Etats Unis 
et tout ça. Mais il n’y a pas un 
creuset  qui permet  à l’artiste, 
aux promoteurs, aux produc-
teurs de bien structurer leurs 
actions ; ce qui fait que tout se 
fait comme on veut et en fonc-
tion de qui tu connais. Le show 
bisness je ne vais pas dire que 
ça ne vas pas ; ça va mais ce 
n’est pas encore ça. Il faudrait 
que les acteurs culturels trouve 
un creuset et formalise le dé-
roulement. C’est-à-dire à partir 
des artistes, des musiciens, des 
promoteurs, des producteurs 
et tout ça qu’il y ait carrément 
une chaine permettant à toute 
personne de savoir qui fait quoi 
et qui ne fait pas quoi ; très im-
portant. Là on aura plus des ar-
tistes qui sont producteur, qui 
sont manageurs. Qu’on essai de 
structurer, on ne dira pas que 
l’Etat n’accompagne pas parce 
qu’il y a déjà un fond d’aide à 

la culture et c’est 
déjà quelque 
chose mais que 
les  différents  
acteurs du 
show bisness, 
prennent leur 
responsabi-
lité.

Lyric’Art : 
quels sont vos projets d’ave-
nir ?

Hagb€ gopal Das : ah ! J’ai des 
yeux plus gros que le monde. 
Je dirai amener ma langue ; 
mon style à l’échelle interna-
tional, comme je l’ai dis rester 
demeurer l’ambassadeur de la 
musique, de la langue goun à 
l’échelle international comme 
déjà d’autre l’on fait et aller 
encore plus loin. Ma vision est 
d’abord spirituel, déjà comme 
vous l’aviez vu dans ma pré-
sentation c’est amené les hom-
mes à prendre conscience de 
leur  nature et à savoir qu’ils 
ne sont pas corps matériel et 
je pense que dans l’un de mes 
textes je disais que <<plus 
l’amour nous moisonne mais 
le désamour  nous empoison-
ne>>. Donc c’est en partageant  
l’amour qu’on pourra construire 
un monde meilleur  et c’est en 
restant nous même ; faut pas 
ressembler à l’autre c’est en 
s’acceptant qu’on peut devenir 
le meilleur.

Lyric ‘Art : avez-vous un appel 
à lancer à l’endroit de la popula-
tion, à l’endroit des promoteurs 
?

Hagb€ gopal Das : oui je dirai 
si nous ne nous intéressons pas 
à notre chose, à nos valeurs 
culturelles, à nos langues, aux 
artistes, le Bénin je dirai même 
que le monde n’évoluera pas. Il 
est tres important pour le peu-
ple béninois de comprendre que 
les artistes sont des ambassa-
deurs  du peuple et il faut qu’on 
les accompagne quand les ar-

tistes ont des spectacles, qu’on 
les soutient, qu’on n’attende 
pas que les étrangers viennent 
d’abord avant de s’intéresser  
parce que c’est ce qu’on remar-
que. Il faut accompagner l’ar-
tiste dans ses initiatives. C’est 
en l’accompagnant que si on 
remarque que l’artiste ne fait 
pas un bon travail, on pourra lui 
donné des conseils et le guidé 
sur un bon chemin. L’art nourri 
son homme comme je le crois et 
beaucoup d’autre comme moi, 
l’art nourrit son homme. Et dans 
cette perspective, il serait  bien 
que les promoteurs culturels 
respect les artistes et permet-
tent aux artistes de s’exprimer 
et de mettre la personne qu’il 
faut à la place qu’il faut.

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

Hagb€ gopal Das : je ne fer-
rai que répéter les propos 
d’un homme influent du Bénin 
qui disait <<osez lutter, osez 
vaincre>>. Et je les inviterais 
à beaucoup me soutenir comme 
ils le font déjà. De bien vouloir 
permettre à la chose béninoi-
se, à ma chose de bien vouloir 
s’éclore un peu plus. <<Osez 
lutter, osez vaincre>>. 

Lyric’Art : merci à vous                               

itw réalisé par :
Gérolle ZEHE

Lyric’Art : ceux que vous avez rencontré jusque la  ont-ils été hostile ?
Hagb€ gopal Das : les gens soutiennent mais le soutient seul ne suffit  pas. Il faut carrément accompagner. Je suis toujours 

comme je l’ais dis en auto production solo. Donc si vous avez des spectacles, je vous accompagne. Pour l’instant c’est seulement 
ça. Mais ce n’est pas seulement de ça qu’on a forcement besoin pour mieux réaliser ses rêves. Donc je vais dire qu’il n’y a plus de 
retour plus agréable que ça. 

<<plus l’amour nous moi-
sonne mais le désamour  nous 
empoisonne>>. Donc c’est 
en partageant  l’amour qu’on 
pourra construire un monde 
meilleur  et c’est en restant 
nous même...

Lyric’Art N° 0004 - Oct. 2014
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[Zaho]
Quand il n’y a plus d’espoir moi je ne cesse de croire que ce 
sera meilleur 
Perdu dans le brouillard on ne peut plus se voire mon amour 
n’aies pas peur 
Je t’aime à jamais mon cœur a parlé mais je ne peux plus le 
faire taire 
Comme deux condamnés on se retrouvera avant la dernière 
heure 

Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les années passent mais je garde le meilleur 

Oui tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les orages passent et demain sera meilleur 

Oui tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les années passent mais je garde le meilleur 
Oui tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les orages passent et demain sera meilleur 

[La Fouine] 
Aussi loin que j’me rappelle quand j’remonte en arrière 
Moi j’travaillais chez BP, le soir elle était caissière 
Et j’venais la chercher dans ma vielle seat Ibiza 
J’me rappelle qu’on cotisait pour se partager une pizza 
J’avais rien dans les poches on était riches du cœur 
Et pour m’acheter des clopes j’allais gratter mes grandes 
sœurs 
On s’retrouvait à l’arrêt d’bus où on parlait des heures 
Le soir j’rentrais à pied, plus d’essence, contrôleurs 
J’voulais décrocher la lune, t’avais les pieds sur terre 
J’voulais faire plein d’thunes tu voulais juste être mère 
On disait je t’aime 300 fois par jour en texto 
On dinait aux chandelles avec 2-3 tickets resto 
Mes baskets étaient trouées , tes collants était filés 
Notre histoire était sincère, notre couple était stylé 
Encore une nuit blanche à r’penser à notre histoire 
Ce soir mon cœur bat ce n’est pas un bruit d’couloir 

[Zaho & La Fouine] 
Quand il n’y a plus d’espoir moi je ne cesse de croire que ce 
sera meilleur 
Perdu dans le brouillard on ne peut plus se voire mon amour 
n’aies pas peur 
Je t’aime à jamais mon cœur a parlé mais je ne peux plus le 
faire taire 
Comme deux condamnés on se retrouvera avant la dernière 
heure 

[Zaho] 
Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les années passent mais je garde le meilleur 
Oui tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les orages passent et demain sera meilleur 

PAROLE DE CHANSON 

Ma Meilleure - Zaho
Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les années passent mais je garde le meilleur 
Oui tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les orages passent et demain sera meilleur 

[La Fouine] 
Et maintenant les galères s’enchainent 
Et les amis fidèles s’font aussi rares que les je t’aime 
On roule dans un grosse voiture on cesse d’investir 
On passe devant l’arrêt d’bus mais on n’a plus rien à 
s’dire 
Pardonne moi pour toutes les promesses que je n’ai pas 
tenues 
L’amour a ses raisons, le temps fait de nous des 
inconnus 
Un jour tu prends la porte, un jour j’suis ton amour 
Malgré l’orage les tempêtes je t’aime comme au premier 
jour 
Tu m’écrivais au placard, moi j’répondais rarement 
Économie d’feuilles ou avarice de sentiments ? 
Souvent j’ai mal agi t’as souvent commis des erreurs 
Mais j’veux recoller les morceaux car tu restes ma 
meilleure 
On avait tout pour être heureux, mais suffit d’rien pour 
l’être 
Et si l’argent est roi les sentiments ne sont plus 
maitres 
Encore un nuit blanche à m’nourrire de notre histoire 
Ce soir mon cœur bat ce n’est pas un bruit d’couloir 

[Zaho & La Fouine] 
Quand il n’y a plus d’espoir moi je ne cesse de croire que 
ce sera meilleur 
Perdu dans le brouillard on ne peut plus se voire mon 
amour n’aies pas peur 
Je t’aime à jamais mon cœur a parlé mais je ne peux plus 
le faire taire 
Comme deux condamnés on se retrouvera avant la 
dernière heure 

[Zaho] 
Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les années passent mais je garde le meilleur 
Oui tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les orages passent et demain sera meilleur 

Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les années passent mais je garde le meilleur 

Oui tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les orages passent et demain sera meilleur 

J’ai mis sur ton trajet ces quelques mots cachés 
Des rayons de soleil qui pourraient remplacer 
Les erreurs de la veille et les regrets du passé 
Je t’en donnerai assez, assez pour une vie panaché 

Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les années passent mais je garde le meilleur 
Oui tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les orages passent et demain sera meilleur 

Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les années passent mais je garde le meilleur 
Oui tu es mon meilleur, tu es mon meilleur 
Les orages passent et demain sera meilleur 

[La Fouine] 
Tu es ma meilleure tu es ma meilleure 
Les années passent mais je garde le meilleur 
Tu es ma meilleure tu es ma meilleure 
Les orages passent et demain sera meilleur 

Tu es ma meilleure tu es ma meilleure 
Les années passent mais je garde le meilleur 
Tu es ma meilleure tu es ma meilleure 
Les orages passent et demain sera meilleur

BiOGRAPHiE
 Zaho est une chanteuse de R’n’B d’origine algérienne 
vivant a Montréal. Zaho est née en Algérie, sous le nom de 
Zehira Darabid ou Zahera Bar Abid, le 10 mai 1980. Son 
père était cadre et sa mère professeur de mathématiques à 
l’université. Elle a un frère et une soeur. 

Zaho apprend la guitare dès l’âge de 10 ans pour reprendre 
très rapidement le répertoire de Francis Cabrel. 
En 1999, Zaho émigre à Montréal, au Canada, avec sa famille. 
Elle découvre le monde de la musique avec ses producteurs. 
Zaho met de côté ses études pour se consacrer pleinement 
à la musique. 

Zaho, la chanteuse canado-algérienne de caractère, s’est 
fait connaitre au début des années 2000. C’est grâce à sa 
propre maison de disque, qu’elle a fondée en 2004 avec son 
producteur, qu’elle sort ses premiers titres. On retrouve 
notamment des featurings avec Sefyu et La Fouine en 
2007.

Mais, c’est surtout en 2008 qu’elle sort de l’anonymat, avec 
« Dima », son premier album classé disque d’or. Deux titres 
se placeront également dans les 100 meilleurs ventes de 
l’année.

En 2009, Zaho remporte le titre de «Révélation française de 
l’année», aux NRJ Music Awards.

« Contagieuse » est son nouvel opus, suivi d’une tournée en 
octobre 2013, le « Contagieuse Tour ».

Elle gagne la reconnaissance du milieu du RnB avec des titres 
comme « La Roue Tourne » ou « Kiff n’ Dir » qui deviennent 
des tubes. L’opus totalise pas moins de 140.000 ventes. 
Les nominations ne manquent pas, dont une en tant que « 
Révélation française de l’année » aux NRJ Music Awards. 

Après son tube « C’est Chelou », Zaho revient en force avec 
deux collaborations, l’une avec Sean Paul, « Hold my hand », 
et l’autre avec Justin Nozuka, « Heartless ».

Fin 2011 sur Twitter, elle annonce « Contagieuse », son nouvel 
opus. Il vient conforter son univers musical très urbain, entre 
hip-hop et RnB. Les textes sont forts avec des mélodies 
parfois très sombres.

Elle distille ensuite au compte goutte les informations. Son 
premier single, « Boloss », finit par sortir le 14 septembre 
2012, suivi le 30 novembre de l’album. Au total trois singles 
sont extrait de l’album « Tourner La Page » et « Tout est pareil 
» circulent pendant toute l’année 2013.

Elle multiplie les collaborations de tous horizons que ce soit 
avec Christophe Willem ou La Fouine. 

La rentrée 2013 est marquée par une réédition annoncée de 
« Contagieuse », qui sera suivie d’une tournée.

Après avoir composé son album dans la sérénité, c’est sur 
scène que Zaho va se déchaîner. Le 19 octobre 2013 elle 
entame une tournée dans toute la France, le « Contagieuse 
Tour ». Il l’emmène notamment jusqu’à l’Olympia à Paris, le 
19 novembre.

 

Lyric’Art N° 0004 - Oct. 2014

Lyri’Art est un bimensuel qui se donne 
pour but principal la promotion de 
la culture et des valeurs Artistiques 
universelles en générale et béninoises 
en particulier

pour tous renseignements contactez 

nous:

+ 229 66 945 512 / 64 164 511

lyric@ajdacong.org

www.ajdacong.org/liens/lyricmag



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 5

CONSEiLS PRATiquES 

TOuT SAvOiR SuR LES PERTES - Dr Armand BABATOuNDE

Lyric’Art: qu’est – ce qu’- une perte

Dr Armand : les pertes… on appel en terme médical les leucorrhées. Ce sont les écoulements qui proviennent de l’appareil génital de la femme et qui 
sont non sanglant, c’est à différencié des règles. Donc tout écoulement de l’appareil génital de la femme et qui n’est pas sanglant est appelé perte 
ou leucorrhées.

Lyric’Art: que signifie sanglant ?

Dr Armand : sanglant c’est – à – dire qu’il n’y a pas de sang dedans parce qu’il y a des pertes qui peuvent être rouge chocolaté sans être du sang

Lyric’Art: il existe combien  sorte de perte ?

Dr Armand : parlant de perte il y en a beaucoup, de façon générale on les classe en deux parties. Il y a les pertes physiologiques et les pertes 
pathologiques. Les pertes physiologiques, ce sont  les pertes qui sont normales et qui proviennent normalement de la destruction des cellules au 
niveau de l’appareil génital de la femme, ce sont les pertes normales. Toute les femmes on les pertes physiologiques et ça arrive pendant tout le long 
de leur cycle génital.

Lyric’Art: ça commence à quel âge

Dr Armand : les pertes physiologiques peuvent commencer déjà… même à la naissance, on peut avoir des pertes au niveau de l’appareil génital chez 
le petit enfant depuis la naissance jusqu’à la mort. En fait les pertes physiologiques proviennent de deux choses. Essentiellement de la desquamation 
des cellules qui sont au niveau de la muqueuse du vagin, du col… et qui tous se renouvelle, c’est comme les cellules de la peau qui sont renouvelé en 
permanence et quand c’est renouvelé, ça doit sortir, donc c’est pourquoi depuis la naissance jusqu’à la mort les femmes auront de perte physiologique 
mais il en a de pathologique qui ont leur caractéristique qu’on va aborder

Lyric’Art: quels sont les caractéristiques des pertes physiologiques

Dr Armand : Les pertes physiologiques sont des pertes qui ont un aspect blanc comme l’eau mais qui ne se coagulent pas  et ne s’accompagne pas 
d’infection comme le grattage ou de douleur pendant les rapports sexuels. Ce sont des pertes qui ne sont pas très abondantes. 

Lyric’Art: et pour ce qui concerne les pertes pathologiques ?

Dr Armand : les pertes pathologiques, il y en a plusieurs, comme je l’ai dit depuis la naissance jusqu’à la mort comme les pertes physiologique. 
Les pertes pathologiques, sont dues à une infection contrairement aux pertes physiologique qui sont purement naturelles, qui proviennent de la 
desquamation des cellules au niveau de la muqueuse vaginale.

Lyric’Art: quel type d’infection ?

Dr Armand : parlons d’infection chez la fille. On va classer ça suivant l’âge de la fille parce qu’on peut avoir les pertes pathologiques chez la jeune fille, 
chez la femme qui est en période d’activité génitale ou bien chez la femme ménopausée. Ce qui nous intéresse ici c’est la femme qui est en période 
d’activité génitale donc juste après la puberté où elle peut commencer par avoir des rapports sexuels qui peuvent être source d’infections. Et parlant 
de ces pertes on a ce qu’on appelle les pertes à trichomonas vaginalis qui sont des pertes qui ont un aspect verdâtre et le germe qui est à la base c’est 
le trichomonas vaginalis. En dehors de ça, il y a les pertes blanchâtres pathologiques qui ont un aspect lait caillé blanchâtre, comme le lait caillé qu’on 
prend. Il y a des pertes qui sont dus aux bactéries opportunistes qui peuvent être des pertes jaunâtres. Chez la femme ménopausée, l’apparition des 
pertes pathologiques s’accompagne souvent de cancer mais elles peuvent aussi avoir des pertes comme les femmes en activité génitale. Il y a aussi 
des pertes qu’ont peu abordées chez les femmes enceintes, qui peuvent avoir toutes les pertes que chez la femme en période d’activité génitale

Lyric’Art: ça n’aura aucun effet sur le bébé ?

Dr Armand : le risque est double dans ce cas parce que toute perte pathologique chez la femme enceinte peut s’accompagner d’infection ovulaire 
c’est – à dire l’infection de l’œuf et ça c’est très dangereux chez la femme enceinte.

Lyric’Art: ça peut interrompre la grossesse ?

Dr Armand : le risque majeur, si c’est au début, ça peut interrompre la grossesse. Si c’est au premier trimestre, la femme à la longue va commencer 
à faire la fièvre, à saigner et la grossesse va partir, sinon  lorsque la grossesse est au-delà de six mois, ça va favoriser l’accouchement prématuré, 
c’est pourquoi l’une des causes des accouchements prématurés chez la femme enceinte est l’infection

Lyric’Art: est – ce – que  la perte physiologique peut entrainer l’interruption d’une grossesse ?

Dr Armand : la perte physiologique classiquement ne peut pas entraîner une infection ni un accouchement prématuré. C’est juste un processus 
physiologique.

Lyric’Art: est – ce que la perte physiologique peut évoluer vers la perte pathologique ?

Dr Armand : pratiquement non, la perte physiologique ne peut pas évoluer vers la perte pathologique, il n’y a aucune possibilité, c’est deux entités 
différentes. La perte physiologique est une perte qui n’est due à une infection, c’est naturel s’il y a une infection ça devient une perte pathologique

Lyric’Art: comment peut – on faire la différence entre la perte physiologique et la perte physiologique parce qu’il y a la perte blanche des deux 
côtés ?

Dr Armand : à partir du moment où les pertes s’accompagne de grattage, de rougeole au niveau de l’appareil génital, commence par sentir, par donner 
de la fièvre là on est plus à l’étape de perte physiologique, il y déjà une infection qui entraine ces signes
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Lyric’Art: comment peut – on les éviter

Dr Armand : on ne peut pas éviter la perte physiologique parce qu’il y a une reconstitution permanent. 
Maintenant la perte pathologique il faut commencer à les éviter parce que je l’ai cité tout à l’heure mais je 
n’ai pas dit un peu l’origine. Il y a beaucoup de perte pathologique qui sont dus à ce qu’on appelle les Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST), comment faire pour éviter la survenu de ces pertes reviennent à adopter 
les comportements responsables en matière de prévention des IST et quand on parle de ces comportements, 
c’est le ABC :

•	 A	:	Abstinence	parce	que	si	vous	vous	abstenez	des	rapports	sexuels,	vous	n’avez	pas	l’IST,	
car les IST ne se transmettent que par les rapports sexuels,

•	 B	:	Bonne	fidélité	c’est	–	à	–	dire	que	vous	êtes	avec	votre	seul	partenaire,	vous	allez	faire	
le bilan et tout est normal. En fait s’il y a une bonne fidélité l’infection ne peut pas venir d’ailleurs 
parce que vous deux vous êtes fidèles.

•	 C	:	Condom	ou	Capote,		c’est	déjà	la	première	marche	pour	éviter	les	IST	si	on	ne	peut	pas	
avoir le A et B. 

Mais les pertes ne sont pas seulement dus au IST, il y a des comportements que nous adoptons dans la vie qui 
favorise la survenu de ces pertes. Les leucorrhées qu’on appelle leucorrhées blanchâtre aspect lait caillé qui 
sont communément due au Candida Albicans ne sont pas vraiment une IST. C’est due au fait que les Candida 
Albicans sont des germes qui se retrouvent au niveau de la muqueuse vaginale mais dès que la femme commence 
par agresser, cette muqueuse, cette flore qui constitue une cellule naturelle, ça devient pathologique. 

Lyric’Art: Comment on agresse la flore?

Dr Armand : Vous savez, il y a un de nos grands gynécologue qui nous dit que en fait, on ne nettoie pas le 
vagin, le vagin se nettoie tout seul, le fait par de nettoyer le vagin avec les produits antiseptiques détruit le 
fruit résidant à ce niveau. En fait il y a des anticorps au niveau de notre vagin qui lutte contre les infections, 
mais à partir du moment où on utilise les antiseptiques, ça détruit tout ce qui est là et favorise la survenu 
des infections. Egalement lorsque le gynécologue fait le toucher vaginale à la femme et qu’il ne prend pas les 
précautions d’hygiène pour la main et les gants, il peut envoyer des germes dans le vagin qui seront source 
d’infection. Je vais finir par la dernière chose qui est surtout lié à la femme, il y a certaines maladies qui 
favorisent la survenu des pertes, je veux parler par exemple du diabète, la grossesse n’est pas une maladie 
mais pendant que la femme est enceinte, elle a beaucoup plus de perte, parce qu’en fait il y a un germe au 
niveau de la muqueuse vaginale qui favorise beaucoup plus la survenue des pertes pathologiques chez la femme 
enceinte.

Lyric’Art: comment cela est – il possible?

Dr Armand : la grossesse est un facteur de diminution de l’immunité chez la femme ce qui favorise la survenue 
de ces pertes. Ce n’est pas que toutes les femmes enceintes ont des pertes pathologiques mais elles sont 
exposées.

Lyric’Art: quels sont les complications possibles ?

Dr Armand : elles sont plus dangereuses chez la femme enceinte, parce qu’elles  ne se limitent pas à la patiente 
seule mais atteint aussi le bébé puisque la grossesse peut – être interrompu. Après le sixième mois on peut 
assister à l’accouchement prématuré. 
Chez la femme qui est en activité génitale, les pertes pathologiques sont des facteurs qui la prédisposent 
à l’infertilité. Qu’est – ce – qui se passe  en fait, les pertes pathologiques non soignées se compliquent et 
deviennent de l’Endométrite ou de la Salpingite.  La Salpingite quand ça traine, bouche les trompes et après 
pendant que la femme est prête pour avoir des enfants c’est des problèmes de fertilité. 
La perte pathologique peut entrainer la stérilité à la longue si ça ne se prend pas en charge précocement. Le 
problème c’est que la perte c’est le bas (vous avez le col, le vagin…). Lorsque ce n’est pas prise en charge, 
elle évolue vers le haut (l’utérus, les trompes…) et fini par boucher les trompes.
 Toutes pertes pathologiques doit être prise en charge par un personnel qualifié. Il faut vraiment aller se 
faire consulter et se mettre sous traitement pour détruire le germe et rompre en même temps l’évolution de 
l’infection. Dans le cas des pertes qui sont des IST il faut obligatoirement traiter les deux partenaires.

Lyric’Art: quels sont les traitements à suivre ?

Dr Armand : les traitements à suivre… ils dépendent de quel type de perte pathologique on a. Par exemple pour 
le glycomonate vaginalis, il y a une plaquette qu’on met communément. Pour les pertes blanchâtres aspect lait 
caillé, le Candida Albicans, c’est beaucoup plus les antibiotiques qui peuvent être mises en traitement local...

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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 Il faut surtout éduquer la femme pour qu’elle puisse adopter des comportements responsables, qu’elle sache faire sa toilette intime, on n’a 
pas besoin de nettoyer le vagin, le vagin se nettoie tout seul. Les seuls moments où on nettoie le vagin, c’est après un rapport sexuel.   

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

Dr Armand : à l’endroit de la jeunesse ! le premier conseil, parce que à plus de 50% ces pertes sont liés à des IST, Il faut que la jeunesse adopte 
des comportements responsables.
L’autre chose c’est que  dès que vous avez des pertes dont les caractéristiques ressemblent aux pertes pathologiques (blanchâtres aspect lait 
caillé, jaunâtres, chocolatés… et qui vous grattes), il faut aller se faire voir par un  gynécologue où un médecin pour que très tôt, on vous prenne 
en charge afin que cela n’évolue pas vers les complications. 
Je reviens encore sur les toilettes, il faut vraiment éviter les antiseptiques. On peut nettoyer la vulve mais n’envoyer pas la main pour nettoyer 
le vagin, le savon qui y va est une source d’infection, et ça détruit la flore donc prédispose à des infections. On peut faire la toilette juste avec 
de l’eau de pompe et nettoyer juste la vulve, on a pas besoin de nettoyer le vagin, le vagin se nettoie tout seul 

Lyric’Art: un mot de fin

Dr Armand : un mot de fin ! Bon c’est un magazine que je ne connaissais pas. C’est assez bien d’informer la jeunesse et ça concours également à 
la prise de conscience surtout au niveau de la jeunesse parce que c’est très important et pour que le pays  se développe comme on le dit, il faut 
une jeunesse consciente et en bonne santé. Donc beaucoup de courage pour la suite

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 lié à l’homme, sans moi rien ne fonctionne, avec moi, il y a de 
l’espoir. Au masculin je prends « e », au féminin je suis sans « e », quand 
je change de nature, je change de fonction, mais dans l’un ou l’autre cas 
je sauve.

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


