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Aimer un homme 
plus âgé que soi, La 
nouvelle trouvaille 
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Les Voyages en Train
Grand Corps 

Malade

Tout sur la Drépanocytose
Dr Herbert FACHINNAN

ELIFAZ
Sur le plan culturel; je 

peux dire que le Benin est très 
riche mais aussi très pauvre
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Edito  

L’enjeu semble emporté 
sur le chiffre, pourtant 
de la profondeur de 
notre expérience, nous 

proclamons la liberté! 

la clameur des rumeurs 
nous laisse songeur 
dans un océan d’espoir, 
désormais la barque de la 
rupture semble pointer 
vers une inconnue 
certainement connue 
dans le secret du pouvoir!

Nos plumes aiguisées 
prennent le rythme 
de la cadence mais 
quelque soit la danse 
nous préviendrons la 

décadence!!!

BONNE LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez nous 
à : lyric@ajdacong.org

EQUIPE DE REALISATION
- Directeur de Publication: 

Sinclair FADONOUGBO
- Assistant de Publication

Phares 
AKONHOUNKPAN
- Ass. Chargée de 

Communication : 

Christelle KODJO
- Journaliste : 

Esther AZOKPOTA

Le monde du Slam béninois est très riche en mot et en personnalité. C’est avec un grand plaisir 
de partage, que nous vous présentons Elifaz Slameur -Humoriste. Ce jeune homme père d’une 
petite famille et décider de dénoncer les faits politiques et culturels de notre époque, et celà 
dans un style propre à lui. Où l’humour se marie à l’art dans une Union appréciée par les fans 

du Slam et assoiffés de la vérité.

Lyric’Art : Bonjour Elifaz, vous êtes artiste Slameur béninois, merci de vous présenter svp

Elifaz : Bonjour, à l’état civil c’est HOUNDEKPONDJI Vodisfait Elifaz Gérard.

Lyric’Art : Pourquoi avoir choisi de faire le Slam ? 

Elifaz : Euh…au départ j’étais dans la production, parce que je voulais être producteur d’artistes. 
Après ma formation en Son et mixage à L’ISMA  j’ai côtoyé beaucoup d’artistes, organisé des 
évènements, produit certains artistes et c’est par la suite que  j’ai décidé de faire de l’art bien 
que je composais depuis. J’ai choisi le  Slam parce que, Serges KOFFI un ami de Africa 24 
m’avait fait écouter Grand Corps Malade qui m’avait beaucoup  intéressé. J’ai donc voulu avoir 
une touche personnelle à la chose d’où l’humour qui est toujours au cœur de mon Slam.

 Lyric’Art : A  part le slam et la composition que faites-vous encore dans la vie ? 

Elifaz : Je ne fais que ça .Au départ je prenais le temps sur des films, j’enregistrais des gens 
mais à un moment donné je me suis dit « si tu veux vivre de quelque chose il faut que tu t’y 
consacres à 100% », et je n’ai plus le temps maintenant  pour me consacrer à autre chose si ce 
n’est le Slam et par moment l’humour.

Lyric’Art : Est-ce à dire que  Elifaz fait de la comédie ?  

Elifaz : Oui, je fais de l’humour parce que il y a beaucoup qui se disent humoriste mais qui ne 
le sont pas. Les diseurs de blagues se mettent dans le lot des humoristes. L’humoriste c’est de 
pouvoir écrire sur la réalité que nous vivons de façon nette. Je peux partir par exemple de la 
situation politique actuelle, la  développée de façon à tirer l’attention de  celui qui me suit sur 
ce qui en est. C’est ça en fait le rôle de l’humoriste.

Lyric’Art : Pour vous, être artiste béninois se résume à quoi ? 

Elifaz : Euh… normalement le rôle de l’artiste est de pouvoir dire tout haut ce que les gens 
pensent tout bas, de pouvoir dénoncer. Il est vrai qu’il faut donner de la joie… mais s’il faut 
chanter et faire passer à la télé pour la plupart des temps des chants comme « tourner les 
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Sur le plan culturel; je peux dire que le Benin est ...
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fesses ou venez danser » franchement cela ne faire véhiculer aucun message d’éducation ou d’apport de plus au public à travers 
l’art qu’est la musique

Lyric’Art : Vous êtes un acteur du monde culturel, dites-nous alors comment se porte le Benin sur le plan culturel ? 

Elifaz : Sur le plan culturel; je peux dire que le Benin est très riche mais aussi très pauvre. Très riche parce que nous avons une 
culture vraiment intarissable que les artistes peuvent exploiter. Pauvre parce que le Bénin manque de collaboration, d’unité, ou 
d’union entre ses artistes ce qui fait qu’il n’y a plus d’autres artistes à l’international que  Angélique KIDJO sans espoir de relais.  

 Lyric’Art : Parlez-nous un peu alors de votre premier album et de son succès

Elifaz : Mon  premier album n’était pas destiné pour la vente. Je l’ai fait  pour me faire repérer sur les différents festivals parce 
que l’on me le demandait  à l’époque pour  tous festivals que je postulais. Le résultat attendu est atteint  et c’est  le second  qui 
sera destiné à la vente. 

Lyric’Art : Parlez-nous de quelques-uns des thèmes Politiques abordés dans votre premier album ?                                                                       

Elifaz : des thèmes politiques, il y a « Je vous déteste », j’ai même fait le clip et toutes les télés ont refusé de diffuser. Il y a même 
une télé africaine qui m’a envoyé un mail qui me dit « propose nous un autre clip et on le diffuse mais pas celui-là ». Il y a aussi 
« L’amour est mort », « Célibattant », « Petite sœur » qui m’a vraiment révélé sur les médias, « Yo »,  « Elle ne peut pas être », et 
« Awa ». C’est un album de 12 titres.

Lyric’Art : Vous avez annoncé sur votre page Facebook « Eliphaz voyage » Peut-on en savoir un peu plus ?

Elifaz : En fait, c’est « voyage » le nom du deuxième album. J’ai joué un peu avec ça en mettant « Eliphaz voyage ». C’est un album 
que j’ai enregistré au Burkina, j’ai fait un titre au TOGO et un titre en France donc… c’est en quelque sorte un voyage culturel 
et un voyage comme le mot. 

Lyric’Art : Sur ce second album on peut déjà avoir une idée des thèmes qui y sont abordés ?             

Elifaz : j’aborde encore la politique, déjà il y a « Ayo » que j’ai kiffé, sur les réseaux sociaux la diffusion va bientôt commencer. Il 
y a « Aglanmin slam » qui magnifie la femme,  « Mindomon », alors ici j’ai touché du doigt le problème de région et de religion 
qui s’oppose quand il doit avoir union entre deux jeunes. Aussi «Koyî »  notre quotidien où on ne veut voir son  prochain avancé. 
De meme  « Sans patrie », qui est un featuring avec une chanteuse française. Egalement  « Célibattant » qui est remixé, « Yokpo 
» qui parle d’amour, puis « J’aimerais » qui est un message à l’endroit de ma petite famille, ma fille, ma femme.

Lyric’Art : Un mot pour finir ?

Elifaz : Un mot c’est de dire aux amis artistes et à toute la population que la première des choses, c’est d’aimer son pays car 
sans l’amour de la patrie on ne pourra le faire avancer ni le développer. Je jouerai moi ma partition, parce que quoi qu’il arrive 
je suis béninois et je dois me battre pour mon  pays. Son devoir, son  rôle vis-à-vis de son  pays quant à la population, c’est de 
se déplacer à chaque fois qu’un artiste pas Slameur forcément veut donner un spectacle pour vivre et faire vivre notre culture. 
C’est donc de leur dire d’aimer leur pays, d’aimer la chose cultureelle de leur pays.

Lyric’Art : Un contact pour vous joindre?

Elifaz : Pour me joindre c’est très 
facile, compsez le 00226 789 923 
99 le numéro de mon manager. 
Maintenant ceux qui veulent me 
contacter via les réseaux sociaux 
peuvent m’écrire via Whatsapp au 
00226 653 019 79 ou sur Facebook  
« Elifaz ». Il y a aussi mon site 
internet  http://elifaz.tk

Lyric’Art : Merci Elifaz pour votre 
disponibilité et bon voyage à vous 
!!!

itw : Phares AKONHOUNKPAN
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OPPORTUNISME CULTUREL OU 
INGENIOSITE ARTISTIQUE !!!

	 Il est un secret de polichinelle de murmurer 
la crise juridico – politique et sociale qui secoue 
le Bénin ces derniers temps pour ne pas parler 
de l’affaire AJAVON Sébastien Germain (ASG).

	 En effet, si la musique est un canal de 
communication pour sensibiliser, éduquer, 
dénoncer… son utilisation aujourd’hui par 
les acteurs semble prendre des proportions 
désinvoltes et à la limite ventrocrate pour 
utiliser ce néologisme.

	 Nous nous rappelons tous des célèbres 
compositions artistiques rivalisant d’ingéniosités 
et d’éloges lors des différentes élections dans 
notre pays.

	 Et comme si toutes les aubaines font bonnes 
affaires, quelques jours seulement après le 
début du  AJAVONGATE, une chanson est déjà 
dans les bacs pour revendiquer la libération du 
Patron des Patrons Béninois.

	 Il faut croire que nos artistes ne tarissent 
pas d’inspirations et d’innovations quand il 
faut « manger sa part » comme le disait l’autre 
en langue fon dans son album au cours des 
campagnes électorales passées « Nan dou tché 
xin mè »

	 Il convient cependant de saluer la 
promptitude de ces artistes et la disponibilité 
des producteurs et managers dans la mise sur 
le marché en un temps record de ces produits 
artistiques.

ACTU+
OPPORTUNISME CULTUREL OU INGENIOSITE ARTISTIQUE !!!  

Sinclair FADONOUGBO

 
	 Une question quand même taraude l’esprit 
de l’observateur que je suis :

	 Pourquoi les artistes vantent - ils plus mieux 
et plus vite les Hommes politiques et d’Affaires 
que de dénoncer leurs propres chicanes ?

	 On a encore en mémoire la vache à lait 
culturelle… pardon, le Fond d’Aide à la Culture 
d’entre temps, pris en otage par quelques 
acteurs ! Mais jamais une telle célérité n’a été 
observée pour dénoncer ces faits !

	 Fort Heureusement, il existe Encore une 
certaine Elite qui fait la différence et qui « Sème 
pour demain… » Pour reprendre le patron de 
la Justice au Bénin dans l’affaire « suspensions 
des activités des associations d’étudiants… »! 

	 Des Noms qui arrachent la musique 
Béninoise à la mendicité et à la médiocrité qui 
semble s’y refléter avec insistance… 

	 Il urge que l’environnement artistique soit 
assaini.

	 Vivement que les acteurs eux – même 
osent la rupture sans briser les fondements de 
l’Art!

	 Osé la valorisation d’une conscience 
culturelle saine et banni l’opportunisme culturel 
mal articulée…

	 Osé mettre fin à la mendicité et la médiocrité 
culturelle même si, au demeurant, le ridicule 
ne tue point !

@ Sinclair FADONOUGBO
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Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé 
des paysages, 

Tu te sens vivant tu te sens léger tu ne 
vois pas passer l’heure, 

T’es tellement bien que t’as presque 
envie d’embrasser le controleur. 

Mais la magie ne dure qu’un temps et 
ton histoire bât de l’aile, 

Toi tu te dis que tu n’y est pour rien et 
que c’est sa faute à  elle, 

Le ronronement du train te saoule et 
chaque virage t’écoeure, 

Faut que tu te lèves que tu marches tu 
vas te dégourdir le coeur. 

Et le train ralentit et c’est déjà  la fin de 
ton histoire, 

En plus t’es comme un con tes potes 
sont restés à  l’autre gare, 

Tu dis au revoir à  celle que tu appelleras 
désormais ton ex, 

Dans son agenda sur ton nom elle va 
passer un coup de tipex. 

C’est vrai que les histoires d’amour c’est 
comme les voyages en train, 

Et quand je vois tous ces voyageurs 
parfois j’aimerais en être un, 

Pourquoi tu crois que tant de gens 
attendent sur le quai de la gare, 

Pourquoi tu crois qu’on flippe autant 
d’arriver en retard. 

Pour beaucoup la vie se résume à  essayer 
de monter dans le train, 

A connaitre ce qu’est l’amour et se 
découvrir plein d’entrain, 

Pour beaucoup l’objectif est d’arriver à  
la bonne heure, 

Pour réussir son voyage et avoir accès au 
bonheur. 

Il est facile de prendre un train encore 
faut il prendre le bon, 

Moi je suis monté dans deux trois rames 

Les Voyages en Train?  

J’crois que les histoires d’amour c’est 
comme les voyages en train, 

Et quand je vois tous ces voyageurs 
parfois j’aimerais en être un, 

Pourquoi tu crois que tant de gens 
attendent sur le quai de la gare, 

Pourquoi tu crois qu’on flippe autant 
d’arriver en retard. 

Les trains démarrent souvent au moment 
où l’on s’y attend le moins, 

Et l’histoire d’amour t’emporte sous l’œil 
impuissant des témoins, 

Les témoins c’est tes potes qui te disent 
au revoir sur le quai, 

Ils regardent le train s’éloigner avec un 
sourire inquiet, 

Toi aussi tu leur fais signe et tu imagines 
leurs commentaires, 

Certains pensent que tu te plantes et que 
t’as pas les pieds sur terre, 

Chacun y va de son pronostic sur la 
durée du voyage, 

Pour la plupart le train va dérailler dès le 
premier orage. 

Le grand amour change forcément ton 
comportement, 

Dès le premier jour faut bien choisir ton 
compartiment, 

Siège couloir ou contre la vitre il faut 
trouver la bonne place, 

Tu choisis quoi une love story de 
première ou d’seconde classe. 

Dans les premiers kilomètres tu n’as 
d’yeux que pour son visage, 

mais c’était pas le bon vagon, 
Car les trains sont crapricieux et certains 

sont innaccessibles, 
Et je ne crois pas tout le temps qu’avec 

la SNCF c’est possible. 

Il y a ceux pour qui les trains sont toujours 
en grèves, 

Et leurs histoires d’amour n’existent que 
dans leurs rêves, 

Et y’a ceux qui foncent dans le premier 
train sans faire attention, 

Mais forcément ils descendront déçus à  
la prochaine station, 

Y’a celles qui flippent de s’engager parce 
qu’elles sont trop émotives, 

Pour elles c’est trop risqué de s’accrocher 
à  la locomotive, 

Et y’a les aventuriers qu’enchainent 
voyages sur voyages, 

Dès qu’une histoire est terminée ils 
attaquent une autre page. 

Moi après mon seul vrai voyage j’ai 
souffert pendant des mois, 

On s’est quitté d’un commun accord 
mais elle était plus d’accord que moi, 

Depuis je traine sur les quais je regarde 
les trains au départ, 

Y’a des portes qui s’ouvrent mais dans 
une gare je me sens à  part. 

Il parait que les voyages en train finissent 
mal en général, 

Si pour toi c’est le cas accroche toi et 
garde le moral, 

Car une chose est certaine y’aura toujours 
un terminus, 

Maintenant tu es prévenu la prochaine 
fois tu prendras le bus.

@Sinclair FADONOUGBO

PAROLE DE CHANSON

Les Voyages en train - Grand Corps Malade 
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Anomalie héréditaire à transmission autosomale et récessive de l’hémoglobine et  non contagieuse, 
la drépanocytose ou anémie à hématie falciforme au thème médical est une maladie qui depuis 
des temps surgit et ravage sérieusement. Nous sommes avec le docteur FACHINAN Herbert pour 
savoir un peu plus sur cette Pathologie qui fait d’un bon nombre d’hommes des victimes depuis le 

sein maternel. 
comment l’éviter et quelles mesures prendre pour les personnes déjà porteurs... 

vous trouverez des éléments de réponse  dans cette interview...

Lyric’Art : Dr FACHINAN Herbert, vous êtes médecin 
biologiste et nous sommes avec vous ce soir pour 
parler de la drépanocytose, une maladie qui fait partie 
intégrante de la vie des Béninois. Pour aborder la première 
question, dites – nous qu’est-ce que la drépanocytose ?

Dr Herbert FACHINAN: Bonjour chers journalistes, 
merci pour l’opportunité qui m’est offert pour parler de 
la drépanocytose à nos compatriotes. Alors de façon très 
simple, La drépanocytose est une anémie chronique à 
hématies (globules rouges) falciformes. Autrement dit 
c’est une anémie permanente liée à la déformation des 	
globules rouges. 

Lyric’Art : A quoi est –elle  due ?

Dr Herbert FACHINAN : La drépanocytose est due à une anomalie des gènes porteurs de 
l’hémoglobine. De façon technique elle est due à la mutation du codon 6 (GAH * GTG) du gène ß 
de la globine, ce qui entraîne le remplacement de l’acide glutamique par une valine (acides aminés).

Lyric’Art : Est –elle une maladie contagieuse ?

Dr Herbert FACHINAN : Non, elle n’est pas une maladie contagieuse. C’est une maladie génétique. 
La transmission se fait sur le mode autosomal récessif. La présentation clinique et le pronostic 
sont fondamentalement différents chez l’homozygote et l’hétérozygote

Lyric’Art : On entend souvent  dire que la drépanocytose est fréquente chez les noirs est- ce vrai ?

Dr Herbert FACHINAN :  Oui, c’est vrai. Elle atteint essentiellement les sujets noirs. Très fréquente 
chez les noirs américains (10 %), elle a une répartition variable en Afrique, s’observant essentiellement 
dans les zones d’endémies palustres, pouvant atteindre 0 à 40 % de la population selon les régions.

Lyric’Art : Est – ce le métissage qui est à l’origine de cette pathologie en Europe ?

Dr Herbert FACHINAN : Oui, les migrations de la population noire en Europe ont fait que cette 
maladie est présente dans ce continent. D’après les études sur ce sujet, la drépanocytose est 

CONSEIL PRATIQUE
LA DREPANOCYTOSE 

Dr Herbert FACHINAN

Dr Herbert FACHINAN
Médecin Biologiste à l’Hôpital d’Instruction 

des Armés (HIA) - Parakou
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devenue la plus fréquente des hémoglobinopathies (maladie des hémoglobines) rencontreés en 
France.

Lyric’Art : On a souvent du mal à comprendre quand on s’exprime en des termes AA, AS, SS de 
quoi parle- t-on réellement?

Dr Herbert FACHINAN : Ces termes décrivent les différentes formes de l’hémoglobine. Plus haut on 
avait dit que la maladie est liée à une anomalie des globules rouges qui contiennent les hémoglobines 
et donc une anomalie des hémoglobines. Ces dernières ont plusieurs formes selon la génétique 
de chaque individu: la forme AA qui est la forme homozygote normale, les formes hétérozygotes 
AS, AC, SC, ….., et les formes homozygotes pathologiques SS, CC, …. Les hémoglobines S et C sont 
anormales.

Lyric’Art : Est à dire que l’enfant AS n’est pas drépanocytaire ?

Dr Herbert FACHINAN: L’enfant AS porte une hémoglobine A normale et une hémoglobine S 
anormale. Etant donné que la maladie est à transmission autosomale récessive, l’enfant AS n’est 
pas drépanocytaire mais porte un trait anormal S.

Lyric’Art : Quelles en sont les manifestations ?

Dr Herbert FACHINAN : les manifestations cliniques sont surtout fonction de l’âge.
Sous l’effet protecteur de l’hémoglobine foetale, les trois premiers mois de l’enfant drépanocytaire 
sont asymptomatiques.

 a) De trois mois à trois ans

	 	 – L’anémie et la splénomégalie  (augmentation de la rate) apparaissent.

	 	 – Le syndrome main-pied est en fait la première complication souvent révélatrice de la 
maladie. Il se caractérise par une tuméfaction aiguë et douloureuse du dos des mains et des pieds 
avec impotence fonctionnelle. La peau est tendue, luisante et douloureuse. L’oedème
peut s’étendre aux paumes, aux phalanges et aux plantes. L’atteinte peut parfois être limitée
à une seule extrémité. La crise main-pied s’accompagne de fièvre (38°C à 38,5°C) en l’absence de 
toute surinfection.

  b) De quatre à quinze ans

	 	 	 – C’est l’âge des crises vaso-occlusives hyperalgiques (très douloureuse +++) répétées 
à type de douleurs articulaires, abdominales ou thoraciques : Parfois déclenchées par une infection, 
un traumatisme, elles surviennent aussi de façon inopinée.

  c) Après quinze ans

	 	 	 – Les crises algiques (douloureuses) sont moins fréquentes. 

Lyric’Art : Pourquoi dit-on que les drépanocytaires sont plus sensibles aux infections ?

Dr Herbert FACHINAN: Les drépanocytaires sont vraiment sensible aux infections. Du fait de la 
malformation des hématies en forme de faux, l’oxygène et les cellules de défense ne parviennent 
pas à tous les organes ce qui fait que, une fois le malade est en contact avec les germes, les cellules 
de défense n’arrivent pas à bien intervenir dès lors les infections à répétition seront légions. 
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Lyric’Art : Est-ce vrai qu’elle crée des troubles de l’érection chez les hommes ?

Dr Herbert FACHINAN : C’est l’une des complications de la drépanocytose. Il s’agit du priapisme, 
érection permanente du pénis sans retour à la forme initiale. Il est lié à une thrombose des corps 
caverneux et donc le retour veineux n’est pas effectué. La verge est donc dure, tendue et très 
douloureuse.

Lyric’Art : Quelles en sont les complications et son évolution ?

Dr Herbert FACHINAN : On a les complications aigües et chroniques.
Les complications aigües sont déjà les crises douloureuses vaso-occlusives et l’anémie aigüe. Celles 
chroniques sont multiples et touchent pratiquement tous les organes.

	 	 * Yeux : Rétinopathie.
	 	 * Cerveau : Accident vasculaire cérébral qui est aussi aigu
	 	 * Pénis ou verge : Priapisme qui peut être aussi aigu
	 	 * Ulcère de jambe.
	 	 * Lésions pulmonaires.
	 	 * Lésions ostéo-articulaires variées (nécrose aseptique de hanche, ostéomyelite...)
	 	 * Insuffisance rénale chronique.
	 	 * Lithiase ou calcul vésiculaire.
	 	 * Retard pubertaire.
	 	 * Insuffisance cardiaque et respiratoire.
	 	 * Cirrhose.
	 	 * Hémochromatose.

Lyric’Art : Comment fait-on le diagnostic de la drépanocytose ?

Dr Herbert FACHINAN : Le diagnostic est évoqué quant on constate les manifestations citées plus 
haut. Les analyses de confirmations sont : le test d’Emel, l’électrophorèse de l’hémoglobine qui va 
nous renseigner sur la forme de l’hémoglobine et d’autres analyses fonction des complications.

Lyric’Art : Peut-on faire un diagnostic prénatal ?

Dr Herbert FACHINAN : oui, un diagnostic prénatal est possible. Il s’agit de l’étude chromosomique 
du liquide amniotique.

Lyric’Art : Quels sont les risques de transmission ?

Dr Herbert FACHINAN : la transmission étant génétique, les parents AS et AS peuvent donner des 
enfants SS (drépanocytaires avec un risque de 25%)

Lyric’Art : Existe-t-il un traitement pour cette pathologie ?

Dr Herbert FACHINAN : Oui mais il est essentiellement préventif et symptomatique.
Le traitement préventif réside sur les principales règles d’hygiène de vie, les vaccinations 
systématique chez ces sujets et la prévention des crises aigües et chroniques.
Celui symptomatique réside sur le traitement des manifestions cliniques citées plus haut.
Dans touts les cas consulter un médecin. 

Lyric’Art : Les guérisseurs peuvent-ils traiter cette maladie ?

Dr Herbert FACHINAN : je suis médecin de la médecine moderne, donc je ne peux rien dire sur 
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ce sujet. Mais nous somme en Afrique et surtout au Bénin et nous croyons tous à des degrés 
différents aux plantes et feuilles.

Lyric’Art : Quelles sont les principales règles d’hygiène de vie pour une personne drépanocytaire?

Dr Herbert FACHINAN : Tout faire pour éviter la survenue des crises drépanocytaires. Manger 
sain, boire beaucoup d’eau plate (3 à 4 litres par jours), prendre régulièrement et selon la 
posologie du m é d e c i n traitant les médicament à visé préventive comme la Foldine et 
la Péni V, faire les vaccinations systématiques et consulter régulièrement son médecin traitant 
(tous les 2 à 3 mois).

Lyric’Art : Quelle est l’espérance de vie d’un patient drépanocytaire par rapport au reste de la 
population ?

Dr Herbert FACHINAN : En France, l’espérance de vie des drépanocytaires augmente régulièrement 
et dépasse actuellement probablement 50 ans. Pas d’étude sur ce sujet au Bénin, mais avec tous 
ces traitements le drépanocytaire vit mieux.

Lyric’Art : Que peut-on faire soi-même pour se soigner ou soigner son enfant ?

Dr Herbert FACHINAN : Respecter les conseils du médecin traitant

Lyric’Art : Peut-on prévenir cette maladie?

Dr Herbert FACHINAN : Oui, la prévention est à divers niveaux :

	 	 -	 Avant le mariage, en empêchant les mariages à risque (AS et AS ou AS et SS ou 
AS et AC ou encore et beaucoup plus grave SS et SS, SS et SC …) cela impose donc de faire le 
bilan prénuptial et de sensibilité les jeunes en milieu scolaire et universitaire.

	 	 -	 Le diagnostic anténatal ou prénatal par étude chromosomique du liquide 
amniotique et selon les convictions religieuses des parents, procéder ou non à l’avortement de 
l’embryon ou du fœtus SS, SC.

	 	 -	 Les préventions des crises de l’enfant drépanocytaire par les mesures citées plus 
haut.

Lyric’Art : Quelles sont les dispositions prises par le Gouvernement Béninois en matière de 
prise en charge des personnes malades.

Dr Herbert FACHINAN : Il existe au CNHU à Cotonou une unité de prise en charge des personnes 
malades. Il s’agit d’une prise en charge subventionnée.

Lyric’Art : Pour Finir ?

Dr Herbert FACHINAN : La drépanocytose est une maladie grave mais qui peut être prévenue 
divers niveaux. Merci pour l’opportunité offerte. 

Lyric’Art : c’est nous qui vous remercions pour votre disponibilité.

itw : Isabelle Houssou
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MODE
AIMER UN HOMME PLUS ÂGÉ QUE SOI, La nouvelle trouvaille ...

Esther AZOKPOTA

AIMER UN HOMME PLUS ÂGÉ QUE SOI, 
La nouvelle trouvaille des jeunes filles

	 Le mariage est une étape importante qui précède la vie en couple selon les 
préceptes religieux et le droit positif béninois. Le choix du conjoint apparaît 
pourtant comme le plus libre et le plus difficile. Et cette liberté pousse aujourd’hui 
les jeunes filles à témoigner leur préférence à des hommes plus âgés qu’elles, au 
prétexte que ces derniers pétris d’expérience répondent mieux aux besoins de la 
femme. Mais attention, tout est passager, et le réveil peut être cauchemardesque.

Par Esther AZOKPOTA

	 Les hommes âgés reconnaissent mieux la valeur de la femme. C’est la devise 
des jeunes filles aujourd’hui. C’est pourquoi, bon nombre d’entre elles n’hésitent 
plus à s’attacher à un homme qui a parfois le double voire le triple de leur âge. 
En agissant ainsi, elles mettent en avant le confort et les avantages que l’on peut 
tirer d’une relation avec un homme déjà expérimenté dans la vie congugale. 

	 C’est le cas de  Christelle Hounhouin  qui estime que la femme se sent plus 
en sécurité avec un  ‘‘papassou’’ qu’avec un jeune homme. D’autres personnes 
à l’image de Doris Dossounon, étudiante, affirment que les pères de famille 
s’occupent mieux des femmes et connaissent davantage l’importance de la 
femme. « Ils sont aux petits soins. Avec eux, nul n’a besoin de demander avant 
d’être comblé que ce soit sur le plan matériel, financier ou sexuel », laisse-t-elle 
entendre. A côté de ces arguments, certaines jeunes filles trouvent  auprès de 
ces ‘‘ papassou’’, l’affection paternelle qu’elles n’ont pas eu au sein de leur famille. 
Pélagie Migan, orpheline de père depuis sa naissance, est l’une d’entre elle. Elle 
confie avoir essayé à plusieurs reprises des relations avec des garçons de son âge. 
Mais sans un véritable succès. 

	 « Il a fallu que je fasse la connaissance d’un homme plus âgé que moi sur un 
site de rencontres avant de connaître le vrai bonheur », confie-t-elle. « Avec cet 
homme je suis protégée et je me sens en sécurité. À travers lui, Je vois l’image de 
mon père que je n’ai pas beaucoup connu avant son décès », argumente-t-elle.
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De l’autre côté

	 Pourquoi les personnes âgées craquent-elles pour les jeunes filles ? À cette 
interrogation, les points divergent. Louis Dadjè, la cinquantaine environ, donne 
les raisons qui le poussent à courtiser les jeunes filles : « Je préfère les jeunes 
filles de 18 ans et plus, parce qu’elles sont plus manipulables. Plus aptes au lit que 
nos femmes qui ont déjà des enfants. Je sors avec des femmes qui respirent la 
fraîcheur». Abondant dans le même sens, Jade Houha souligne que « les jeunes 
filles, ont des stratégies que la majorité de nos femmes n’ont pas. Aussi quand 
tu as un problème avec ta femme à la maison, elle refuse de jouer son rôle donc 
je sors et avec 5000 FCFA, je suis satisfait. C’est pourquoi je les préfère ». Marié 
depuis une vingtaine d’années à la même femme, Jean-Eudes Gbèkpo fait part 
de ses expériences. «J’ai sauté la clôture pour vivre une aventure avec une fille 
de 20 ans plus jeune que moi. Elle m’a attiré dès que je l’ai remarquée », dit-il. « 
Ses seins fermes, pointus et ses hanches à rendre fous tous les hommes, sa joie 
de vivre, m’ont totalement conquis », ajoute-t-il. «Sa spontanéité et sa jeunesse, 
m’amenaient à vivre des expériences différentes de ma femme. À 55 ans, j’avais 
besoin de séduire et de vérifier si je pouvais être encore à la hauteur au lit», 
complète-t-il.

	 Pour Corneille Gnimavo, « c’est les jeunes filles qui nous courtisent. Car à 
l’en croire, c’est elles-mêmes qui nous sollicitent. Donc je rends juste un service 
à mes sœurs », justifie-t-il. 

Avis divergents

	 D’autres se disent contre cette pratique. C’est le cas de Barnabé Ahissou, qui 
se consacre à sa famille et considère que c’est une perte de temps de se lancer 
dans ce genre de relations. « Je trouve que les hommes qui font ça ne sont pas 
conscients. Ils ne savent pas ce qu’ils veulent vraiment dans leur vie. Un homme 
qui cherche les jeunes filles, dépense de l’argent avant de se satisfaire. Il y a 
également des maladies contagieuses qui courent les rues aujourd’hui. C’est 
pourquoi je me préserve », indique-t-il. Lucrèce Lantokpodé, pour sa part, invite 
les hommes qui se donnent à cette pratique de se préserver ou de rester fidèles 
à leurs femmes. 

	 Selon certains avis, le chômage et ses corollaires font que les filles n’accèdent 
pas aux avances des garçons de leur âge. Christian Hounkodé confirme : « 
je n’ai pas encore d’emploi stable, aussi je ne suis pas capable de combler les 
attentes d’une jeune fille. C’est pour cela qu’elles n’acceptent pas mes avances ». 
Gabriel appuie ses arguments et renseigne sur les motivations des jeunes filles 
d’aujourd’hui : « elles sont en quête du chic, du choc et du chèque. Et comme je 
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me cherche encore je n’ose pas les draguer ». Donatien Achadé avoue qu’il n’a 
pas assez de moyens pour supporter les caprices d’une jeune fille, raison pour 
laquelle il sort avec celles qui n’ont pas encore d’expérience c’est-à-dire les jeunes 
filles du secondaire.

	 Selon le sociologue Christophe Houdo, « autrefois, les filles épousaient les 
hommes plus vieux et ce type de relation était normale. Le père laissait sa fille, 
souvent âgée d’à peine 16 ans ou légèrement plus (ou moins), entre les mains d’un 
homme qui s’occuperait d’elle et subviendrait non seulement à ses besoins mais 
et surtout à ceux de la belle-famille. Elles n’avaient pas beaucoup de contrôle sur 
le choix de leurs époux et en général elles ne les aimaient pas avant de s’engager. 
Pourtant en ce temps il y avait moins de divorce ». Pour lui, dans une relation 
l’âge importe peu, l’essentiel est que la femme soit heureuse et que l’homme soit 
en mesure de la combler. « C’est ce qui est même recommandé : l’homme doit 
être plus âgé que la femme. La jeune fille qui sort avec un ‘‘papassou’’ se sent 
protégée et serait plus en sécurité qu’une jeune fille qui sort avec un garçon de 
son âge », souligne-t-il. 

	 Catherine, victime de mariage forcé, raconte qu’ « Aujourd’hui, lorsque je 
regarde mon passé, je m’attriste. À 17 ans, mon père m’a obligée à me marier avec 
un homme vieux et tout poilu. Mon histoire me fait penser au film Un homme et 
son pêché. Contrôlée par mon père, j’ai dû vivre une relation avec un homme qui 
me dégoûtait. Ce n’est qu’après 22 ans de mariage, que j’ai décidé de partir car 
j’étais amoureuse d’un autre homme. Tout le village m’a jugée mais ceci ne m’a 
point dérangé car mon bonheur comptait bien avant le commérage », se défend-
t-elle.

	 Vivre avec un partenaire plus âgé, n’est pas sans conséquence. Selon le docteur 
Exaucée Koukoui, lorsque les hommes atteignent un certain âge, leur libido n’est 
guère la même que lorsqu’ils avaient 20 ans, leurs érections n’apparaissent plus à 
la première petite caresse, et l’orgasme tarde parfois à arriver, etc. Cela entraîne 
des maladies cardio-vasculaires. Pour éviter cela, il faut que les personnes d’un 
certain âge résistent aux jeunes filles pour mieux vivre. Quant aux jeunes filles, 
Il est préférable qu’elles soient avec des garçons de leur génération pour éviter 
d’être veuves jeunes.

	 Pour compléter ce dossier, nous aborderons le cas des femmes mûrs qui 
adorent les jeunes garçons. Prenez le rendez-vous.

@ Esther AZOKPOTA
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• 2 tasses de Farine;
• 1 tasse d’eau (250ml);
• 1 bol de petit pois, frais si possible
• ½ tasse de sucre (125ml);
•   1 oeuf;
• 1 cuillère à soupe de levure;
• ½ cuillère à café de sel;
•  Huile pour la friture;
• Sucre vanille pour parfumer.

Astuces: Pour deux tasses de
farine, utiliser une tasse d’eau,
pour trois tasses de farine, utiliser
une tasse et demi d’eau. C’est-àdire:
utiliser la moité de la quantité
de farine pour la quantité d’eau.

Étape 1: Dissoudre la levure dans un peu d’eau
et mettre de côté.

Étape 2: Dans un grand bol, ajouter la farine, le
sucre, le sel et l’oeuf.

Étape 3:  Rajouter la levure et mélanger le tout
avec l’eau. Bien battre la pâte jusqu’à ce qu’elle
soit lisse.

Étape 4: Recouvrir le bol contenant la pâte à
l’aide d’une serviette et laisser reposer
pendant 2 ou 3 heures.

Étape 5: Chauffer l’huile dans une marmite et
déposer les boules de pâte dans l’huile. Vous
pouvez soit utiliser vos mains, soit faire usage
d’une cuillère peu profonde.

Étape 6:  Faire frire jusqu’à ce que les beignets
deviennent bien dorés. Retirer les beignets de
l’huile et servir chauds avec la sauce piment
ou tous seuls.

    Bon Appétit!

INGREDIENTS INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
Beignets au Sucre 

Isabelle HOUssOU
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un bon de formation en 
rédaction de scénario à l’ONG AJDAC !!!

« Dans la liste des pays les plus visités quelle place occupe la Suisse? »
A.1ère / B.10ème / C.30ème 

envoyez vos réponse à lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 
sexe et contact ou appeler le

+ 229 62 691 089

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...

AJDAC ONG - Formations pro!

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, 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 

JEUX ET P’TITES ANNONCES


