
PAROLE DE CHANSON
Découvrez la biographie et les paroles du titre 
«Bella» de Maître Gims

VI-PHINT
La chanson est pour nous une source d’énergie, une religion qui nourrit l’âme...

Jeux et p’tites 
annonces

- gagner une démi bourse de 
formation en conception de site 
web (webmaster)

- poster une demande de 
correspondance pour  faire de 
nouvelles rencontres

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

Faire de la culture 
la valeur la mieux 
partagée... tel 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 

VI-PHINT « La chanson est pour nous une source d’énergie...»

Lyric’ Art: Bonjour Vi – Phint vous êtes un grand nom de la musique béninoise parlez-nous un peu 
de vous ?

VI - PHINT: Moi on m’appel Vi – Phint. Je suis chanteur béninois, je me base sur la réalité 
culturelle de mon pays pour faire la musique, histoire de permettre à ce que ces valeurs nobles ne 
disparaisse, voilà ce que je peux dire

Lyric’ Art: Comment êtes-vous arrivé à la musique ?

VI - PHINT : Bon c’est le destin, c’est plus fort que moi parce que moi, si aujourd’hui je suis là où 
je suis, je dis c’est le destin. Je ne suis pas allé à la musique parce que je n’ai pas d’autre issu 
c’est  - à – dire il y a quelque chose qui m’a poussé, qui était plus fort que moi et qui m’a prise 
de force. Voyez-vous c’est un peu ça, les gens ont tendance à croire que beaucoup de chanteur  
vont à la chanson parce qu’ils n’ont pas d’autres possibilités, ça peut être vraie, mais moi je dis ce 
n’est pas le cas à mon niveau. Moi je suis né dans un milieu où tout le monde chante pratiquement 
et c’est ça qui m’a vu grandir. J’ai été forgé dans ça, ce qui fait que je ne peux pas me passer 
de la chanson. La chanson chez nous,  c’est comme une source d’énergie, le grand père au champ 
entrains de travailler doit chanter nécessairement parce que c’est un travail de longue haleine et 
pour qu’il y arrive, il est obligé de chanter.  C’est comme une source spirituelle dans laquelle il 
puise une sorte d’énergie en chantant. La chanson est pour nous autres  comme une religion, c’est 
autre chose carrément qui nourrit l’âme.

Lyric’ Art: Vous avez un style particulier de musique pourquoi avez-vous choisi ce style ?

VI - PHINT : C’est ce que je vous dis parce que moi je ne suis pas un chanteur urbain, j’ai grandi 
au village dans des réalités purement béninoise. Les gens vivent la chanson autrement dans ces 
milieux-là, les gens ne vivent pas la chanson comme nous en ville. C’est autre chose, c’est comme 
une femme est en train d’accouché et les autres dehors sont entrains de chanter et ainsi de suite. 
Ce n’est pas ce que nous faisons en ville, ici c’est beaucoup plus commerciale, non ce n’est pas 
ça. Dans ces milieux la chanson est comme un genre de fétiche et la relation entre la chanson et 
les êtres qui pratique la chanson là-bas  ce n’est pas ce que nous avons en ville, les gens vénère 
pratiquement leur chanson. Il y a même des chanteurs dans des rythmes donnés et avant de 
commencer par chanter dans ces rythmes-là, on est obligé de nous initier, de faire des rituels. 
c’est dans ça que moi j’ai grandi et c’est ça qui m’a forgé… ça c’est collé à mon âme et je ne 
peux pas me séparer de la chanson c’est pourquoi je dis, moi je ne suis pas un chanteur ordinaire 
comme tout autres, je respecte tous les chanteurs parce qu’un chanteur reste un chanteur mais 
je dis, moi ce que je fais c’est pratiquement autre chose ça n’a rien à voir… 
c’est vrai aujourd’hui j’ai la chance d’être en contact avec la modernité, ça me permet de prendre 
des ressources à ce niveau pour venir enrichir, pour venir développer ce que j’ai eu depuis mon 
enfance, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce style de musique que je fais. C’est 
un genre de musique qui pratiquement est une musique traditionnelle, une musique des réalités 
culturelles et cultuels du Bénin et qui est fait avec des ajouts de ce que nous qualifier de musique 
moderne et les instruments harmonique, Comment arrivez à les joué dans ce style de musique. 
Voilà c’est le travail là que j’ai fait mais le début, la base, c’est ce que je vous ai dit : c’est de la 
musique purement énergique

Lyric’ Art: Quels messages véhiculez-vous à travers vos chansons ?

VI - PHINT: c’est ça la réalité. les chanteurs de ces milieux – là ne sont pas des chanteurs figés 
par rapport au message, c’est des chanteurs dès qu’ils sont animés par un fait, dès qu’ils vivent 
un problème, un évènement ils chantent systématique donc au fait des Poètes, c’est des chanteurs 
à terme, des gens qui utilisent, qui peuvent prendre des problèmes de la société et développer 
ça dans une chanson, donc moi je ne suis pas un chanteur qui est calé sur des thèmes donnés, 
je chante tout, tout ce qui a rapport avec l’existence de l’homme : la vie, l’amour, tout. Je peux 
chanter l’amour sous sa forme vulgaire, femme avec les grosses fesses… je peux chanter l’amour 
sous sa forme spirituel, grandeur et tout ça… tout dépend de l’évènement.
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que c’est vraiment difficile. 
Et c’est à Compter avec tout 
l’esprit machiavélique qu’on 
connait et qui se développe 
sur la place, c’est de ça qu’il 
s’agit. Les difficultés ne se 
posent pas en termes de 
savoir-faire, en termes de 
ressource. Les difficultés 
ici dans le domaine de la 
chanson se posent en ter-
mes de relation entre des 
gens qui travaillent dans 
un même domaine. Quand 
on parle de la musique, 
du showbiz c’est tout un 
ensemble et c’est ça le 
problème, il y a l’Etat, il 
y a les producteurs, il y 
a les managers, il y a les 
maisons de productions 
et tout ça. L’artiste bé-
ninois, je vous dis, nous 
avons de très bon talent 
en matière de musique au 
Bénin. Le gros problème 
se situe à ce niveau où un 
chanteur n’a pas la pos-
sibilité d’avoir son équi-
pe, il n’a pas la possibi-
lité d’avoir ses musiciens 
parce que le chanteur ne 
peut jamais évoluer sans 
ses musiciens ce n’est 
pas possible. Il y a beau-
coup de paramètres qui 
font qu’aujourd’hui au 
Bénin tu n’es pas sûr 
d’avoir une équipe derriè-
re. Ce sont des musiciens 
et dès qu’on l’appelle il 
vient jouer et c’est tout. 
La musique c’est comme 
aussi un jeu de  football 
où quand vous n’êtes pas 
ensemble, quand vous 
n’avez  pas l’habitude de 
jouer ensemble, le jour où 
vous venez au spectacle, 
il aura toujours de pro-
blème. Et c’est ça qui fait 
le problème des chanteurs 
béninois aujourd’hui, 
quand ils doivent venir 
sur une scène live avec 
des musiciens il y a tou-
jours des problèmes par-
ce qu’on n’a pas le temps, 
on ne joue pas ensemble. 
C’est à deux ou trois se-
maines du spectacle qu’on 
colmate les gens, on les 
met ensembles et on dit 
qu’on veut aller jouer, ce 
n’est pas comme ça, ce 
n’est pas sérieux. Il faut 
que les musiciens, même 
si c’est deux ou trois mu-
siciens, il faut que ces 
musiciens soit vraiment 
là pour le show chanteur 
et qu’ils puissent faire un 
travail de débats surtout 
le domaine de la musique 
de recherche tel que nous 
sommes en train d’en 
parler. Si vous n’avez 
pas une équipe derrière 
vous, vous ne pouvez pas, 
il n’y a rien à faire. Ce 
n’est pas de la musique 
urbaine où vous pouvez 
appeler un DJ sur la scè-
ne, il est là, et juste il y 
a un batteur derrière et 

on fait des messages et 
puis ça marche. Non c’est 
de la musique vivante où 
c’est humanisé, c’est les 
hommes qui doivent tout 
faire voyez-vous les gros 
problèmes se situe à ce 
niveau-là.
Pour résoudre ces pro-

blèmes, si vous le permet-
tez il faut nécessairement 
que l’industrie du showbiz 
se développe. Maintenant 
en attendant ça qu’est ce 
qui faut ? Il faut des mé-
cènes, il faut des gens, 
comme dans les autres 
pays africains, qui sont 
capable de dire tel ar-
tiste, comme moi je suis 
patron, je suis PDG d’une 
société, je le prends et 
c’est comme si c’est mon 
label. Je le développe et 
par lui je fais la promo-
tion de mes produi ts . 
Il faut que 
le gouverne-
ment travail 
à développer 
des systèmes 
pareil pour 
les  art is -
tes béninois 
parce que 
le béninois 
est tellement 
craintif qu’il ne veut pas 
mettre son argent dans 
un domaine s’il n’est sûr 
de gagner. Alors que la 
musique, le showbiz pa-
raît comme un domaine 
où on ne peut pas être 
sûr à l’avance et si c’est 
au Bénin c’est pire. Donc 
ce qu’il faut faire en at-
tendant que les gens ne 
comprennent c’est que les 
bailleurs, les entrepre-
neurs arrivent à compren-
dre que c’est un domaine 
où on peut faire tout ce 
qu’on veut en termes de 
fortune. Il faut qu’on dé-
veloppe ce système de 
mécène où un entrepre-
neur, à travers un artis-
te, puisse se développer 
et en même temps déve-
lopper l’artiste. C’est ce 
que moi je peux proposer 
en terme de proposition 
de solution pour ces pro-
blèmes.

 Lyric’ Art: Comment ar-
rivez-vous à concilier vo-
tre travail et la musique 
?

VI - PHINT: Ce que vous 
venez de dire, cette ques-
tion effectivement me 
cause des problèmes par 
rapport à mes contrats 
parce que ce n’est pas 
au fait un problème pour 
moi, mais les autres voir 
ça comme un problème. 
Par rapport à moi le pro-
blème ne se pose pas. 
Concilier la musique avec 
mon travail administratif 
ne me pose pas problème 

parce que aujourd’hui, 
Dieu merci j’ai eu la 
chance de convaincre, de 
faire quelque en matière 
de musique au Bénin et 
tout le monde reconnait. 
Ça me permet dès que 
j’ai un contrat qui doit 
me prendre peut être un 
mois ou deux, de pouvoir 
solliciter une permission 
au niveau de l’adminis-
tration. Le poblème c’est 
que les gens se disent, 
celui-là  si on l’appel sur 
un contrat de long duré 
ce n’est pas sûr qu’il va 
assumer et du coup ça me 
crée de blocus au niveau 
de mes contrats
Je profite de votre canal 

pour dire que ce n’est pas 
un problème pour Vi-Phint, 
j’assure tout contrat quel 
que soit la durée. Le fait 
que je sois administratif 
n’est pas du tout un pro-

blème parce 
qu’un ad-
m i n i s t r a -
tif  travail 
pour son 
pays. C’est 
un sacer-
doce pour 
l ’adminis-
tratif alors 
que l ’ar-

t is te  re- p r é s e n t e 
mieux son pays, donc le 
travail que je fais ici, si 
j’ai des contrats, de vrais 
contrats  pouvant me per-
mettre de faire la pro-
motion de mon pays c’est 
encore mieux. C’est même 
ça qui est demandé et je 
crois qu’aucun responsa-
ble dans l’administration 
ne peut empêcher cela. 
Je profite donc de votre 
canal pour dire à tous les 
promoteurs que cela ne 
constitue pas un problème 
pour moi, il suffit de dire 
voilà on a besoin de toi et 
je suis prêt.

Lyric’ Art: Quels sont 
vos projets à long terme 
?

VI - PHINT: Mes projets 
c’est vraiment des pro-
jets de développement de 
la musique. Comment arri-
ver véritablement à avoir 
les moyens pour faire ma 
musique. En termes de 
représentativité pour le 
Bénin, on peut faire de 
la variété, chacun est li-
bre de choisir ce qu’ils 
veut mais il faut bien que 
notre pays soit identifier 
par rapport à un feeling 
musicale, un univers. Ça 
peut ne pas être le Adja 
mais qu’il y est un uni-
vers et c’est ce travail-là 
que moi je veux vraiment 
arriver à faire, à déve-
lopper en mettant ensem-
ble un nombre d’acteurs 
: le compositeur, l’arran-

geur, les instrumentistes, 
l’agent de maintenance 
de studio, l’ingénieur de 
son… ce sont ces gens-
là qui impriment l’univers 
à la chanson et si on ar-
rive à mettre ces gens-là 
ensemble et les orienter, 
désormais le Bénin peut 
avoir son univers en ma-
tière de musique comme 
ce qui se passe en Côte 
– d’Ivoire, au Congo ainsi 
de suite.
 Donc c’est ce pro-

jet que moi j’ai à cœur et 
j’aime tellement mon pays 
et je vois tellement de ta-
lents dans mon pays que  
je me demande pourquoi 
on arrive pas à occuper 
notre place sur l’échiquier 
international en matière 
de showbiz où on voit des 
évènements, par exemple 
Island Africa Talent où on 
n’a pas un béninois. Ce 
n’est pas parce que les 
béninois ne savent pas 
chanter, c’est parce qu’il 
n’y a pas de visibilité en 
matière de showbiz, les 
gens ne voit pas le Bénin. 
Donc pour ces choses-là, 
ça ne leur vient pas à la 
tête de dire on peut al-
ler trouver quelqu’un au 
Bénin. C’est ça la réalité 
et pour arriver à régler 
ce problème, voilà com-
ment moi je vois la chose 
c’est de mettre ensemble 
les arrangeurs, les musi-
ciens, les gens qui ont de 
studio et arrivés à leur 
donner l’orientation, tra-
vailler ensemble, choisir 
cette orientation et dé-
sormais dès que quelqu’un 
vient faire une chanson 
on imprime à cette chan-
son l’orientation que nous 
aurions choisis et là toute 
les chansons, bien qu’el-
les ne vont pas se res-
semblé seront dans un 
même univers. C’est mon 
vrai projet ça, c’est vrai 
que ça demande beaucoup 
de moyen mais je travaille 
pour ça.

Lyric’ Art: Que pensez-
vous de la musique et du 
showbiz au Bénin ?

VI - PHINT: Le showbiz 
au Bénin se porte mieux 
aujourd’hui, depuis l’avè-
nement du ministre TO-
LEBA, le showbiz a com-
mencé vraiment à prendre 
au Bénin et moi je suis 
sûr que dans un prochain 
avenir notre showbiz aura  
trouvé le bout du tunnel

Lyric’ Art: Beaucoup de 
jeune artiste disent que 
c’est difficile de trouver 
un producteur au Bénin si 
vous n’êtes pas femme. 
Qu’en dites-vous ?

Lyric’ Art: Quels sont les difficultés que vous rencontrez dans la musique ?

VI - PHINT: Les difficultés ici au Bénin sont énormes c’est pourquoi moi je voudrais tirer un coup de chapeau aux collègues 
chanteurs pour les encourager de s’armer de courage parce que ce n’est pas facile. C’est un métier qui vous absorbe, qui 
vous prend tout votre temps mais en réalité ici au Bénin vous n’êtes pas sûr du retour que cela vous apporte et c’est en cela 

Il faut qu’on développe ce système de mécène où un entrepreneur, à travers un artiste, puisse se développer et en même temps dé-velopper l’artiste.
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VI - PHINT: Il n’y pas de producteurs au Bénin. Même les femmes ne trouvent pas de producteur, elles 
se marient. Si vous faites le point vous allez constater qu’il n’y a pas de producteur au Bénin, les femmes 
qui sont produits par leurs maris, on ne peut pas dire que c’est des producteurs parce qu’un producteur 
ne produit pas seulement sa femme. 
Un producteur produit des artistes tout court, alors que dans le cas d’espèce quand vous faites le point 

autant qu’elles sont les femmes là dont on dit qu’elles ont des producteurs ce sont des maris qui les 
produisent. Moi je ne peux pas dire que effectivement ce sont des maris, je ne sais pas si ce sont elles 
même qui ont leur sous qu’elles utilisent. Donc il n’y a pas de producteur, même pour les femmes il y a 
pas de producteur et c’est ce que je vous dis les gens ne veulent pas investir dans la production musicale. 
d’abord au départ un chanteur c’est considéré comme un voyou quelqu’un qui ne veut rien faire « fonlinon 
dé kpon bo  ba nawanoudé a énan no mi non dji han », donc tu vois c’est ça dans la tête des gens et ça fait 
qu’on a jamais vu le métier de musicien, de chanteur comme un vrai métier. du coup les gens ne pense 
pas qu’on peut faire des affaires dans ce domaine.
 Bon quelqu’un qui a l’argent, des moyens et qui tombent sur une femme qu’il désire bien et cette 

femme dit moi je veux chanter, «bon c’est ma femme  si je veux vraiment qu’elle soit ma femme je dois 
quand même subvenir à ses besoins» ça c’est autre chose nous n’allons pas parler de cela. Mais de façon 
professionnel quand on dit on veut faire de la musique ou showbiz ce n’est pas ça c’est un métier et les 
gens doivent investir parce que dans ce cas quand celui fait c’est sûr qu’il n’attend pas nécessairement en 
retour,  il a fait ça pour sa femme bon, si ça marche c’est bon si ça marche pas il n’y a pas de problème. 
Les donateurs, il l’y a des gens qui nous donnent de l’argent, c’est vrai, c’est bon mais c’est des gens qui 
ne veulent pas investir.
Pour se faire plaisir ils prennent un chanteur, on l’aide un peu on lui donne 200 000f CFA, 50 000f CFA 

c’est bon mais ça n’aide pas le chanteur. Le chanteur a besoin de structure pouvant le supporter et le dé-
veloppé parce que si on développe bien un chanteur et il atteint un certain niveau il devient immensément 
riche. nous sommes des riches, supposons que moi je sors un album, on le vend à 1000f et on travail on 
arrive à vendre cet album à 1 000 000 de personnes. J’ai des milliards alors qu’au Bénin nous sommes 
10 000 000, mais si on arrive à vendre ne serait – ce qu’à 1 000 000 de personnes c’est – à – dire les 
1/10 de la population béninoise un album qu’on vend à 1000f c’est que l’artiste à le milliard ou bien le 
producteur à le milliard.
 Moi je voudrais que vous  développiez ces exemples-là dans votre magazine pour montrer vraiment la 

richesse, les opportunités de fortune qui se retrouve dans le showbiz et que les gens comprennent. Ven-
dre un artiste ne se résume pas à la vente de l’album il y a beaucoup d’autres choses. Donc moi je vous 
demande de développer ces choses-là, allez chercher dans le showbiz quels sont les sources de revenus 
c’est – à – dire quand on prend un artiste comme ça quels sont les indicateurs de revenus. Quand je 
prends un artiste, il sort l’album, il signe un contrat de pub avec une maison, des sociétés, il vend l’album, 
ainsi de suite. Prenez un exemple, un artiste avec une société et faite un point par mois. Dite aux gens ce 
que ça fait en matière de revenu pour l’artiste ou pour une maison parce que il faut inciter. Le travail à 
faire aujourd’hui au niveau des hommes de la presse c’est d’inciter les opérateurs économiques du Bénin 
à comprendre qu’ils  peuvent aussi investir dans ce domaine-là parce que il y a une autre solution pour 
booster c’est inciter et pour inciter il faut démontrer aux gens qu’ils peuvent gagner en investissant dans 
le domaine.

Lyric’ Art: Avez-vous un appel à lancer ?

VI - PHINT: Si 1 000 000 béninois achète un album de 1000f, l’artiste a le milliard. C’est donc de deman-
der aux frères béninois comme on le dit en fon  « émazahouégbé a afô mèton non zinkin an » ; ce sont eux 
qui doivent nous soutenir d’abord avant que les autres des  autres pays puissent comprendre qu’effecti-
vement ici il y a de la bonne matière. Donc je vais leur demander au plan national de soutenir les artistes 
béninois et d’acheter les produits béninois, la musique béninoise

Lyric’ Art: Un mot à l’endroit de vos fans ?

Vi - Phint: Les fans ! Je les aime beaucoup parce que sans eux moi je n’existe pas, sans les béninois, 
sans ceux qui me voient en ville et me salut, ça me permet de croire que je suis en train de faire quelque 
chose et que les gens peut être aime. Ça me permet de ne pas me décourager, de ne pas baisser les bras, 
donc je voudrais vraiment les remercier et leur demander d’en faire d’avantage. Si les gens trouvent que 
je fais quelque chose qui n’est pas bon que les gens me disent. Ils peuvent m’écrire sur mon Facebook ou 
même en cours de route m’arrêter et me dire attention il y a certaines choses que je n’ai pas aimé et je 
voudrais que tu fasses ceci et là c’est toujours pour que moi je puisse donner le meilleur de moi-même. 
Merci à vous aussi, qui travaillez dans le domaine parce que c’est un domaine difficile. quiconque décide 
d’aller dans ce domaine est en train de faire un sacrifice donc je voudrais vraiment vous remercier pour 
le travail que vous faites.

itw :
  Sofiath OLOFINDJI
  Gabriel TCHABI
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En 2011, Maître Gims se prépare à une 
collaboration avec son père, Djuna Djanana, 
qui lance son nouvel album. En 2012 avec son 
groupe sort l’Apogée qui se vendra a plus de 
65 000 albums la première semaine.
 

Titre : Bella

Bella, Bella, Bella, Bella, 
Whou ou ou «Bella» 
Whou ou ou «Bella» 
Whou ou ou «Bella» 
Whou ou ou «Bella» 

Elle répondait au nom de Bella 
Les gens du coin ne voulaient pas la cher-
lâ 
Elle faisait trembler tous les villages 
Les gens me disaient : «Méfie-toi de 
cette fille-là» 
[x2] 

C’était un phénomène, elle n’était pas 
humaine 
Le genre de femme qui change le plus 
grand délinquant en gentleman 
Une beauté sans pareille, tout le monde 
veut s’en emparer 
Sans savoir qu’elle les mène en bateau 
Hypnotisés, on pouvait tout donner 
Elle n’avait qu’à demander puis aussitôt 
on démarrait 
On cherchait à l’impressionner, à devenir 
son préféré 
Sans savoir qu’elle les mène en bateau 
Mais quand je la vois danser le soir 
J’aimerais devenir la chaise sur laquelle 
elle s’assoit 
Ou moins que ça, un moins que rien 
Juste une pierre sur son chemin 

Elle répondait au nom de Bella 
Les gens du coin ne voulaient pas la cher-
lâ 
Elle faisait trembler tous les villages 
Les gens me disaient : «Méfie-toi de 
cette fille-là» 
[x2] 

PAROLE DE CHANSON 

Bella - Maître Gims

Oui, c’est un phénomène qui aime 
hanter nos rêves 
Cette femme était nommée, Bella la 
peau dorée 
Les femmes la haïssaient, d’autres la 
jalousaient 
Mais les hommes ne pouvaient que 
l’aimer 
Elle n’était pas d’ici, ni facile, ni 
difficile 

Synonyme de «magnifique», à ses 
pieds : que des disciples 
Qui devenaient vite indécis, tremblants 
comme les feuilles 
Elle te caressait sans même te 
toucher 
Mais quand je la vois danser le soir 
J’aimerai devenir la chaise sur laquelle 
elle s’assoit 
Ou moins que ça, un moins que rien 
Juste une pierre sur son chemin 

Elle répondait au nom de Bella 
Les gens du coin ne voulaient pas la 
cher-lâ 
Elle faisait trembler tous les villages 
Les gens me disaient : «Méfie-toi de 
cette fille-là» 
[x2] 

Allez, fais moi tourner la tête (Hé-
hé) 
Tourner la tête (Héhé) 
Rend moi bête comme mes ieds-p 
(Hé-hé) 
Bête comme mes ieds-p (Héhé) 
J’suis l’ombre de ton ien-ch (Hé-hé) 
L’ombre de ton ien-ch (Héhé) 
Fais-moi tourner la tête (Hé-hé) 
Tourner la tête (Héhé) 
Fais-moi tourner la tête (Hé-hé) 
Tourner la tête (Héhé) 
Rend moi bête comme mes ieds-p 
(Hé-hé) 
Bête comme mes ieds-p (Héhé) 
J’suis l’ombre de ton ien-ch (Hé-hé) 
L’ombre de ton ien-ch (Héhé) 
Fais-moi tourner la tête (Hé-hé) 
Tourner la tête (Héhé) 

Elle répondait au nom de Bella 
Les gens du coin ne voulaient pas la 
cher-lâ 
Elle faisait trembler tous les villages 
Les gens me disaient : «Méfie-toi de 
cette fille-là» 
[x4]

BiOGRAPHiE
 

 Originaire du centre de Paris (3e 
arrondissement) quartier baptisé par lui 
et ses acolytes Ze-Art, (verlan du nom du 
Conservatoire des Arts et Métiers, le CNAM, il 
s’est ensuite installé dans le 9e et finalement 
dans le 19e. Maître Gims rappait déjà lorsqu’il 
était au collège avec ses amis de la Sexion 
d’Assaut en faisant des petits freestyles de 
rap dans son quartier de la rue Milton. Il a fait 
des études de communication et de graphisme, 
il est d’ailleurs très doué pour le dessin. Il a 
travaillé à la poste, triant le courrier la nuit.
Avec son collectif de la Sexion d’Assaut il 
sort un premier titre, Coup 2 Pression ; il 
formait en parallèle avec JR le duo Protoype 
3015. Auparavant appelé Gims, il décide de 
changer de nom et de le faire évoluer, il le dit 
lui-même « Je suis passé de Gims à Maître 
Gims bientôt tu m’appelleras le fléau ». Après 
quelques morceaux faits en indépendants, ils 
rencontrent leur actuel manager, Dawala, dans 
les caves de Châtelet-Les Halles à Paris.

 Il leur permet de sortir en 2006 un CD 
intitulé La Terre du Milieu ; c’est Maître Gims 
lui-même qui dessine la pochette du CD. Peu 
après, en 2007, il s’essaye à la production, 
compose des instrumentales et sort son maxi 
Pour ceux qui dorment les yeux ouverts. 
Pressé à très peu d’exemplaires, c’est un 
disque qui a pour but de le faire connaître du 
grand public, au contraire du rap underground 
qui le connaissait déjà ; il sera disponible dans 
différentes fnacs de la région parisienne. Sur 
son disque, on peut retrouver des morceaux 
avec la Sexion d’Assaut, le rappeur Koma de 
La Scred Connexion et une chanteuse nommée 
Carole. Entre-temps, il participe avec la Sexion 
d’Assaut à deux 12 Inch’All Star (célèbre 
battle dans l’underground parisien) dans la 
salle du Batofar ; il ne gagne pas le premier 
mais remporte le deuxième, et il est depuis 
considéré comme l’un des meilleurs kickeurs 
(freestyleurs) de France.

 Le 3e Prototype sort ensuite Le 
Renouveau et enchaîne festivals locaux 
et tournées sauvages pour le défendre.De 
nombreuses compilations existent sur le 
net regroupant des morceaux inédits et non 
commercialisés. Sur L’école des points vitaux, 
Maître Gims est crédité d’auteur-compositeur-
interprète. Comme avec son propre maxi, il se 
remet à composer des instrumentales comme 
Ils appellent ça, Casquette à l’envers, etc. 
D’autres producteurs composent certaines 
instrumentales, comme SoulChildren avec La 
drogue te donne des ailes ou encore Wisla et 
Renaud Rebillaud. 

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 : + 229 66 945 512 / 64 164 511

lyric@ajdacong.org
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CONSEiLS PRATiquE 

TOuTE LA LuMiERE SuR LA GONOCOCCiE - Dr Mickael ASSOGBA

Lyric’ Art: Bonjour Dr Mickael, dites – nous, qu’est-ce que la gonococcie ?

Dr Mickael : Bonjour « Lyric’Art » la gonococcie on dira que c’est une infection sexuellement transmissible qui est causée 
par un microbe, une batterie qui est appelé neisseria gonorrhée. En terme générique on l’appel généralement le gonocoque. 
Donc en fait le nom gonococcie vient du germe qui est à la base de cette infection sexuellement transmissible, ce germe 
est appelé le gonocoque c’est pour cela que cette maladie est appelé la gonococcie et c’est une infection sexuellement 
transmissible

Lyric’ Art: Comment se manifeste t- elle ?

Dr Mickael: Au fait il faut dire que les manifestations de la gonococcie sont multiples et multiformes. C’est une infection 
sexuellement transmissible, ses manifestations seront au niveau de l’urètre, qui est la partie terminale de l’appareil 
urinaire chez l’homme ou chez la femme. Les signes seront donc localisés soit au niveau de l’urètre donc la partie 
terminale de l’appareil urinaire, soit les manifestations vont se localiser au niveau de l’anus ce qui concerne plus les 
sujets homosexuels parce que pratiquant souvent une pénétration anal et donc par ce biais les manifestations peuvent être 
anal. Les manifestations peuvent être également localisées au niveau de la gorge, compte tenue, aujourd’hui, d’un certain 
nombre de pratiques sexuelles qui consiste à lécher ou sucer le sexe du partenaire. Ainsi donc ces germes peuvent aller se 
localiser au niveau de la gorge. 
Essentiellement lorsque nous prenons l’urètre, au niveau de l’appareil génital masculin d’abord, les premiers signes, sont 
les signes communs à toutes les infections urinaires chez l’homme. C’est d’abord une difficulté à uriner donc en voulant 
uriner le sujet va sentir une légère difficulté à uriner, ce sera légèrement douloureux, une brulure lorsqu’il est en train 
d’uriné ou bien alors il va sentir qu’il urine plusieurs fois en petit coup c’est – à – dire qu’il urine tout de suite un tout 
petit peu et quelque minute après il sent encore le besoin d’uriner et ça se répète de façon successive. Hormis ces 
manifestations qui rentrent dans le compte de toutes les infections urinaires en général, ce qui est spécifique c’est qu’il 
y aura un écoulement qui va sortir du sexe si c’est chez l’homme et cet écoulement sera purulent c’est -  à – dire ce sera 
jaune tiré un peu sur du vert : on parle d’écoulement jaune verdâtres. Cet écoulement est présent dans la majorité des 
cas de gonococcie. 
Chez la femme ce ne sera pas la même chose parce que les voies urinaires chez l’homme sont en même temps les voies 
sexuelles c’est – à – dire l’endroit par lequel l’homme urine c’est aussi par là qu’il éjacule alors que chez la femme ce 
n’est pas la même chose, les voies urinaires et génitales sont bien distinctes si bien que les manifestations chez la femme 
ne seront pas centré sur la partie urinaire mais du côté de l’appareil génital. Elle peut sentir un grattage au niveau de 
l’appareil génital, ça peut la gratter, elle peut sentir une légère douleur au niveau de la partie génitale qui n’est pas lié à 
l’urine bien sûr ou alors un écoulement jaune verdâtre comme chez l’homme. Il s’agit là des leucorrhées jaune verdâtres. 
Généralement chez la femme les manifestations sont très frustes c’est – à – dire elles sont minimes, parfois même 
inexistants. Même si cela va se manifester c’est soit la tâche de la partie génitale soit de légère douleurs ou alors c’est 
des leucorrhées jaune verdâtre : c’est la manifestation chez l’homme et chez la femme du côté génitale.
Nous avons également parlé de la localisation au niveau de la gorge et là donc ce sera une pharyngite donc une 
inflammation de la gorge que le patient va sentir. C’est assez embêtant parce que, peut – être qu’on va y revenir, en 
matière de traitement ça devient un peu plus difficile du fait que les médicaments qui sont utilisés vont difficilement 
au niveau de la gorge si bien que du point de vue du traitement ça va causer un petit  problème. On a parlé des 
manifestations génitales chez l’homme et la femme, au niveau de la gorge mais également des manifestations au niveau 
de l’anus qu’on va retrouver plus souvent au niveau des homosexuelles et là c’est soit une douleur que le patient va sentir 
soit un écoulement jaune verdâtres ou alors c’est également un grattage au niveau de l’anus et parfois des saignements au 
niveau de l’anus. 
Il s’agit là de quelques éléments sur le plan  clinique qui peuvent orienter vers une infection urinaire en générale, surtout 
une gonococcie, mais le diagnostic ne va pas s’arrêter là. Comme je l’ai dit, les signes dans les infections sexuellement 
transmissible sont généralement les mêmes à quelque différence près. Pour savoir si ces signes sont liés au gonocoque ou 
pas, il faut prélever l’écoulement issu de ces infections pour faire d’autres analyses au laboratoire. Ces analyses vont nous 
confirmer si effectivement c’est le gonocoque qui est à la base de ce problème. Voilà donc les différentes étapes qui vont 
aboutir au diagnostic de gonococcie

Lyric’ Art: Quels différence on peut faire entre la leucorrhée jaunes verdâtre et la gonococcie?

Dr Mickael: Les leucorrhées peuvent être les manifestations de la gonococcie. quand une femme à des leucorrhées ça 
peut être due à une gonococcie comme ça peut être due à une autre infection génitale. C’est un peu comme vous avez une 
fièvre et le paludisme, la fièvre est un signe du paludisme, la leucorrhée également est un signe de gonococcie donc les 
leucorrhées vont renter dans les signes qui vont faire penser à une gonococcie chez la femme. 
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ce qui est typique d’une gonococcie c’est qu’il soit jaune verdâtre ça ne veut pas dire que 
si cela prend d’autres aspects ça ne peut pas être une gonococcie parce que parfois dans 
les infections génitales plusieurs microbes peuvent s’associer c’est – à – dire que ce ne 
sera pas seulement le gonocoque mais peut – être qu’un autre germe s’est ajouté, ce qui 
fait que la couleur n’est plus forcément jaune verdâtres de façon typique. C’est pourquoi 
il faut prélever l’écoulement et aller faire l’analyse pour confirmer effectivement que c’est 
un gonocoque qui est à la base de ça.

 Lyric’ Art: Comment se contracte – elle ?

Dr Mickael: nous avons dit au début que c’est une infection sexuellement transmissible 
donc la gonococcie est exclusivement sexuelle, on ne contracte pas une gonococcie par une 
autre voie que la voie sexuelle. Les différentes signes que nous avons ou les différentes 
localisation  énumérer le montre bien, soit au niveau des organes génitaux, soit au niveau 
de l’anus pour les homosexuelles soit au niveau de la gorge pour ceux qui ont d’autres 
pratiques sexuelles donc c’est essentiellement lié au sexe à travers les différentes 
pratiques sexuelles

Lyric’ Art: Quels sont les symptômes au niveau de la gorge ?

Dr Mickael: C’est une inflammation de la gorge donc vous allez peut être avoir un petit 
rhume, avoir un petit grattage dans la gorge, un petit grattage dans la gorge c’est – à – 
dire que vous aurez toujours tendances à racler la gorge comme si vous avez un rhume ou 
peut – être une toux pourquoi pas, puis que l’inflammation de la gorge va vous donner une 
rhume, une sensation de quelque chose qui gratte un peu dans la gorge. Quand vous avez 
ces manifestations ce n’est pas forcement la gonococcie lorsque il y a plein de choses qui 
peuvent donner ça mais il faut aller consulter on ne sait jamais

Lyric’ Art: Quels sont les complications possibles ?

Dr Mickael: je vais insister là-dessus et c’est très important, l’utilisation des antibiotiques 
sans prescription médicale n’est de nature à arranger la situation, les infections étant 
différentes les traitements le sont aussi. Je le dis parce que les complications sont 
nombreuses. Premièrement ça peut entrainer chez l’homme d’abord ce que nous appelons 
la prostatite. La prostate est un organe essentiel dans le fonctionnement reproducteur 
chez l’homme et lorsqu’on laisse un peu trainer ces infections ça peut aller toucher 
secondairement cet organe et entrainé une inflammation de la prostatite et là c’est 
extrêmement délicat. Hormis cela, le microbe peut aller également au niveau des bourses 
c’est – à – dire au niveau des testicules et entrainé également une inflammation qu’on 
appelle les orchi épididymite c’est – à – dire que le testicule va devenir gros,  douloureux 
et chaux ce qui est extrêmement désagréable. La stérilité aussi constitue une complication  
d’une gonococcie non traité chez l’homme et l’autre chose c’est qu’il peut arriver un 
moment où il ne pourra plus du tout uriner parce que l’urètre dont j’ai parlé au début, qui 
est la partie terminale de l’appareil urinaire, à cause de cette infection va s’accoler. Ce 
sont là quelques complications qu’on peut avoir chez l’homme.
 Chez la femme également ça va être les même complications c’est – à – dire que ça 
peut être la stérilité ou l’accolement au niveau de l‘urètre et c’est des complications 
extrêmement grave. quand on parle de gonococcie il faut pas banaliser parce que, que 
ce soit à court ou à long terme, les complications sont énormes et choses important 
comme nous l’avons dit c’est une IST et en même temps que l’on contracte la gonococcie 
les chances qu’on contracte d’autres type d’infection sexuellement transmissible sont 
grands c’est – à – dire que quelqu’un qui contracte une gonococcie peut facilement avoir 
contracter une VIH ou une syphilis parce que c’est la même voie de transmission. le 
partenaire avec qui il a eu un rapport sexuel à peut -être au-delà de la gonococcie une 
syphilis, un VIH ou autre IST. 
quand on parle donc de gonococcie il ne  faut pas voir simplement la gonococcie mais il 
faut voir toute les infections sexuellement transmissible en même temps, du coup les 
complications ne seront pas lié à la gonococcie elle-même mais aux autres microbes que le 
patient a pu contracter pendant ce rapport sexuel contaminant. C’est donc très important 
de prendre en charge ces type de maladie et l’autre chose que je précise  c’est que les 
différents signes que nous avons énumérez précédemment vont apparaître environ deux 
(2) à cinq (5) jours après le rapport sexuel non protégé. Lorsque vous avez des rapports 
sexuel non protégés et qu’au bout de 2 à 5 jours vous commencez par sentir les différents 
signes que nous avons énumérez précédemment, il faut penser à une gonococcie. Il faut 
consulter un agent de santé que ce soit chez la femme et chez l’homme c’est la précision 

SAuCE ARACHiDE à LA 
viANDE DE MOuTON

iNGRéDiENTS 
(pour 6 personnes)

•viANDE DE MOuTON :	1kg
•TOMATE FRAîCHE :  300g
•CONCENTRé DE TOMATE 
(FACuLTATiF) : 1 cuillère à café
•PâTE D’ARACHiDE : ½ verre à 
bambou
•OiGNON : 2
•PiMENT ROuGE ET vERT :  4 
de chaque
•CREvETTE FuMéE : 4 grosses
•HuiLE D’ARACHiDE :  4 cuillères 
à soupe
•POivRE, AiL, SEL, FEuiLLE DE 
LAuRiER, GiNGEMBRE	

MATéRiEL :
CASSEROLE – CuvETTE – 
CuiLLèRE à SOuPE – POêLE – 
MOuLiNETTE – COuTEAux

TECHNiquES 
(progression)

	 1-	 Parer la viande et les 
couper en morceaux réguliers. 
Assaisonner avec les condiments 
écrasés (poivre, ail, gingembre, 
feuille de laurier) et cuire

	 2-	 Ecraser les tomates 
fraîches, les crevettes fumées, 
le piment rouge, la moitié de 
l’oignon. Emincer l’autre moitié. 
Nettoyer les piments verts.

	 3-	 Réaliser une sauce 
tomate avec les condiments 
écrasés. Ajouter la pâte 
d’arachide, couvrir et laisser cuire 
20minuites.

	 4-	 introduire les 
morceaux de viande préalablement 
revenus dans un peu de l’huile, 
l’oignon émincé, les piments verts 
entiers. Couvrir et laisser mijoter 
30 mn à 45 mn

	 5-	 v é r i f i e r 
l’assaisonnement et servir

BONNE APPETiT !!!
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que je tenais à faire.

Lyric’ Art: Il y a t- il un traitement ?

Dr Mickael: Oui bien sûr fort heureusement il y a un traitement pour la gonococcie comme pour les autres types 
d’infections sexuellement transmissibles. Généralement on utilise des antibiotiques et on constate de ce fait que de 
plus en plus, lorsque les gens se sentent sous le coup d’une infection sexuellement transmissible, ils commencent par 
prendre n’importe quels antibiotiques soit sur initiative personnelle ou sur les conseils des tiers (amis, parents…). 
Ce sont de mauvaises pratiques parce que les IST sont nombreux et en fonction de chaque type de microbe il y a 
l’antibiotique correspondant et ce n’est pas l’antibiotique qu’on va utiliser en cas de gonococcie qu’on utilisera par 
exemple pour un autre germe. 
Je précise donc qu’il y a un traitement à base d’antibiotique  mais permettez que je ne cite le nom d’un médicament 
pour ne pas encourager cette auto médication que les populations ont tendances à adopter. tout ce qu’il faut dire c’est 
que quand on sent des manifestations du genre : on a du mal à uriner, quand on urine ça brûle, la partie sexuelle gratte 
ou peut- être on urine en petit coup et plusieurs fois ou on a un écoulement au niveau de la partie génitale, il ne faut 
pas prendre conseil chez un ami, il faut aller voir un agent de santé qui va examiner et pouvoir prescrire le traitement 
qu’il faut et il est indispensable que ce traitement soit non seulement administré au patient mais également à son ou 
ses partenaires c’est extrêmement important. 
Généralement les gens n’ont pas un(e) seul(e) partenaire et lorsqu’on les reçoit en consultation et qu’on demande 
de traiter leur partenaire, ils s’en vont juste traiter leur fiancée ou femme en oubliant celles qui sont dehors. Cette 
tendance ne favorise pas une guérison du mal puisque le risque de re contamination est fort présent tant qu’ils 
continuent d’entretenir des rapports sexuels avec ces dernières. C’est un traitement simultané et la deuxième 
chose importante en matière de traitement des IST et de la gonococcie en particulier c’est qu’il faut observer une 
abstinence pendant le traitement c’est – à – dire que pendant le traitement pas de rapport sexuel, c’est pour éviter les 
réinfections. Ces deux éléments sont essentiels et indispensable dans le traitement

Lyric’ Art: Comment peut – on l’éviter ?

Dr Mickael: les mesures à prendre en matière de gonococcie sont les mêmes  qu’il faut prendre pour les IST en 
général. Première chose comme on le dit c’est la fidélité, le classique ABC, Abstinence, Bonne fidélité ou alors c’est la 
Capote (préservatif).  Ce sont les trois clé pour pouvoir éviter les différents IST dont la gonococcie fait partie. 

Lyric’ Art: Quels conseils avez-vous à l’endroit de la jeunesse ?

Dr Mickael: A l’ endroit de la jeunesse oui c’est assez important parce que ces genres d’IST et la gonococcie en 
particulier se retrouve beaucoup plus chez les jeunes à cause de différentes pratiques sexuelles. Donc première chose 
à part tout ce que nous avons dit jusque - là c’est de leur dire il ne sert à rien de courir. on dit souvent en fon « on ne 
court pas de sa propre initiative pour dire après je suis fatigué » parce que personne ne t’a imposé de courir donc il 
faut aller doucement. 
 C’est vrai on est jeune, on a toute la force physique nécessaire, on a toute la fouge mais c’est un peu comme 
les feux tricolores, vous pouvez circuler quand le vert est là mais quand le rouge est là, il faut attendre et ce rouge 
là c’est de dire pas de multi partenariat sexuel. Il faut l’éviter parce qu’aujourd’hui il y a plein de maladie qui circule 
et ça ne se voit pas sur le visage de quelqu’un. vous pouvez voir la personne apparemment saine, pas de problème 
mais il est malade donc il faut aller doucement, il faut éviter les multi partenariat sexuel, il faut observer l’abstinence. 
Généralement quand on dit ça les gens étouffent de rire mais si vous faites le choix de l’abstinence c’est bon, c’est le 
meilleur, si c’est difficile et vous ne pouvez pas, aller au préservatif mais éviter le multi partenariat. C’est ce qu’on 
pourra dire en général et dès que vous commencez par sentir des signes, quelque chose d’anormales au niveau de votre 
partie génitale, au niveau de l’anus, au niveau de la gorge, quelques soit ce qui vous inquiète, allez consulter les agents 
de santé pour vous prendre en charge

Lyric’ Art:  pour finir ?

Dr Mickael: Mon mot de fin c’est de remercier Lyric’Art pour l’effort qui est fait chaque fois pour informer la 
population par rapport aux différentes maladies. Le thème de ce jour « la gonococcie » est très important à mon avis et 
je précise pour finir, quand on dit gonococcie il ne faut pas voir la gonococcie elle-même, il faut voir les IST en général 
parce qu’il n’y a pas de signes spécifiques pour dire que c’est forcément la gonococcie. C’est au cours des analyses 
qu’on arrive à voir si c’est  la gonococcie ou une autre IST. Donc merci à Lyric’Art et que les différents conseils qui 
ont été donnés soit appliqués par les uns et les autres pour que nous puissions observer une certaine régression de 
la gonococcie et des IST en général ce qui n’est pas le cas aujourd’hui parce que c’est, je dirais  la chose la mieux 
partagée. C’est pourquoi à chaque fois je dis, ne voyons pas la gonococcie elle-même, c’est vrai en matière d’IST, la 
gonococcie occupe une place non moins négligeable dans toute les IST mais voyons les IST en général, ne voyons pas 
que la gonococcie. Allons doucement, nous sommes jeune mais allons doucement

itw : Sofiath OLOFINDJI
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jeux
Complètez ce proverbe et gagnez un bon de formation en webmaster à l’ONG 
AJDAC !!!

« La vérité existe au-delà des montagnes et .........................................  »

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 subventionnée en informatique et 
internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O 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 DEMi BOuRSE DE FORMATiON EN WEBMASTER

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

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, Von 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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