
N° OO44 du 30 Septembre 2017

Lyri
c’A

rt 
 N

° O
O44 - S

ep
t.  

2017

Tel 
: +

 229 97 194 078 

95 307 336

www.ly
ric

art
med

ia.
co

m

Choisir de faire du slam 
c’est choisir être moi-
même. Savoir toucher 
le cœur sensible, l’esprit 
et l’âme des gens...

KAPORAL WISDOM

13 Modèles de robe 
de mariage aux 

motifs africains...

Mode 

Pourquoi savoir son 
grouPe sanguin...

Conseil Pratique

Parole de Chanson

maitre gims feat niska

sapés comme jamais

Actu +

FESTIVAL ZÂ, Une 

trouvaille à na Pas rater...

Recette de Cuisine

Poulet Yassa



2 BLA BLA BLA Exero 01, 5555

Edito  

la Légende continue...

Vivez le meilleur de 
la Culture Africaine 
et Béninoise en Notre 

Compagnie!

BONNE         LECTURE!!!

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

EQUIPE DE REALISATION

- Directeur de 
Publication: 

Sinclair FADONOUGBO

- Assistant D.P. : 

Raymonde KPLAÏ

- Responsable 
Marketing & Com. :
Rachidath SARRE KOTO

- Responsable Event :

Phares AKONHOUNKPAN

- Redactrice en Chef :
Esther AZOKPOTA

- Ass. Red. en Chef :
Gracia GODONOU

- Journalistes : 
Esther AZOKPOTA
Rachidath SARRE KOTO
Gracia GODONOU

- Stagiaires : 

Nasrine SUANON

Christelle KODJO

Lyric’Art N° 0044 - Sept. 2017

ENTRETIEN
   KAPORAL WISDOM 
   Choisir de faire du slam c’est choisir être moi-même. Savoir toucher...

Lyric’Art Mag : Bonjour Kaporal Wisdom

KAPORAL WISDOM : Bonjour Lyric’Art,  
bonjour le Bénin, Bonjour L’Afrique !

Lyric’Art Mag : Merci de bien vouloir vous 
présenter à nos lecteurs 
s’il vous plaît

KAPORAL WISDOM: 
Je réponds au nom de 
KOUNKEY Ekué Hola 
Wisdom à l’état civil. 
Kaporal Wisdom comme 
nom d’artiste et depuis 
2010 je porte ce nom. J’ai commencé ma 
carrière en 2004 en tant que danseur. J’ai 
fait le groupe witaclan, dancesister, still 
the both, Air force one entre 2004 et 2007. 
Juste après, pour des raisons scolaires  j’ai 
dû laisser la dance pour me consacrer à 
mes études et deux ans après je suis revenu 
avec une nouvelle casquette : le slam. 

Il est toujours en featuring avec le Saint Esprit, on l’appelle Kaporal Wisdom. 
Jeune artiste Slameur, parolier messager et humaniste, l’ex danseur et héro de son 
temps ne tarit pas de record, en témoigne les nombreux trophées à son palmarès. 
De passage à Cotonou, le porte-parole de la jeunesse togolaise s’est confié à notre 
magazine. Il lève ici un coin de voile sur les raisons de sa visite et ses projets pour 
le bien-être de la jeunesse.

 Ainsi depuis 2010 je suis devenu slameur 
avec beaucoup de titres. Mon premier album est 
sorti le 27 avril 2016. Le second est en préparation. 
J’ai été lauréat au Rot jam championnat de hip 
hop de Lomé en juillet 2011. En septembre 2011 
j’ai été lauréat moov summer, j’ai été nominé en 

2012 aux All music Awards, 2013 professionnel 
de l’oralité. En 2014 j’ai 
organisé mon propre 
festival : le FESLAM 
(Festival de Slam à 
Lomé). En 2015 j’ai été 
messager parolier aux 
All music Awards et le 
prix Colombe d’or du 

clip patriote de l’année 2015 et en 2016 
encore messager parolier aux All music Awards et 
puis le prix heroes de l’année à l’édition heroes …. 
Voilà un peu mon parcours en tant que slameur 
à travers les festivals au Benin, au Burkina faso, 
au Ghana et chez moi au Togo.

 Je suis l’artiste  qui  a participé  à 
beaucoup d’événements politiques notamment  

Choisir 

de faire du slam c’est 

choisir être moi-même. Savoir 

toucher le cœur sensible, 

l’esprit et l’âme des gens

www.lyricartmedia.com
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les événements  d’H SCREEN pour 
la réconciliation et la paix nationale. 
J’interviens également dans l’humanitaire 
et cela a commencé l’année passée avec 
l’école primaire public bella bello ou j’ai 
eu à payer les fournitures scolaires à tous 
les élèves de l’école. Et cela s’élargit cette 
année-ci à tout le Togo où nous aurons 
à scolariser 180 orphelins de Lomé à 
Sinkapé voilà un peu ce qui résume ma 
personnalité.

Lyric’Art Mag : Parlant de votre carrière 
musicale, pourquoi avoir choisi le Slam?

KAPORAL WISDOM  : Choisir de faire du 
slam c’est choisir être moi-même. Savoir 
toucher le cœur sensible, l’esprit et l’âme 
des gens. Parce qu’il y a des musiques qui 
sont jouées et font danser les gens sans 
que leur esprit ne soit touché. Le slam c’est 
plus la parole que la musique. Et même si 
sur certain sons je fais danser, je permets à 
ceux qui écoutent de revenir sur le contenu 
pour appréhender la valeur du texte. De 
là même si le morceau est ambiant on est 
toujours poussé à fredonner les paroles. 
C’est pour cela que j’ai choisi le slam. C’est 
ce qui a donné naissance à UNE LETTRE 
A MA GENERATION où je demandais 
à ma génération de prendre conscience.

Lyric’Art Mag :  Quels sont vos rapports 
avec les artistes slameurs  Béninois ?

KAPORAL WISDOM   : Je suis en 
collaboration avec plusieurs slameurs 
béninois « Des frères de plumes » et 

concernant nos relations, elles 
sont assez bonnes. Je collabore 
très bien avec Gopal Das, avec 
qui j’ai déjà réalisé un morceau, 
et je suis en contact avec MRV, 
Amangbegnon, Negrdjamil, 
Sergent Marcus, Harmonie 
et il faut ajouter que l’on se 
côtoie énormément au cours de 
festivals de slam pour ne citer 
que ceux-là.

Lyric’Art Mag : Vous êtes à 
Cotonou dans le cadre de la 
promotion de votre nouveau 
clip titré Anyo. Parlez-nous-en.
 
KAPORAL WISDOM  : Je suis 

venu à Cotonou pour la promotion de 
mon nouveau clip, une collaboration 
avec un frère Togolais Edi Togovi dont 
le titre est  Anyo.... C’est à dire « ÇA IRA 
». Vu la situation socio politique de notre 
pays, il y a beaucoup de personne qui se 
décourage et c’est toujours les mêmes 
réalités un peu partout en Afrique. Nous 
voulons que les choses changent mais on 
n’a pas les moyens de les faire changer et 
ça fait que c’est compliquer pour nous. 
La Jeunesse surtout a peur de se mettre 
dans les affaires politiques car la liberté 
d’expression n’est pas aussi respectée que 
ça. Parce qu’on n’est pas indépendant 
psychologiquement car on ne peut pas 
prendre de décision par nous-même et 
faire ce que l’on veut comme on le veut.
 
Lyric’Art Mag : Justement, un regard sur 
la vie politique de votre pays le Togo. 
Êtes-vous pour ou contre que le Président 
Faure abandonne le pouvoir?

KAPORAL WISDOM  : A cette question 
je dirai que l’aspiration du peuple est la 
plus grande aspiration et aujourd’hui 
tout le monde est conscient que le 
gouvernement a intérêt à écouter le 
peuple car le silence du pouvoir devient 
aberrant. Tout le peuple togolais attend 
que le président fasse un discours 
d’apaisement qui ne vient pas. Tout le 
monde veut un changement, l’alternance 
est nécessaire pour Le peuple même si le 
nouveau président est du même camp 
que le gouvernement. Le peuple a besoin 
que l’actuel président vienne l’apaiser. 

Lyric’Art Mag : Quelle est la différence 
entre le Showbiz togolais et celui du 
Bénin ?

KAPORAL WISDOM  : Ce que moi 
j’ai eu à constater c’est qu’il y a assez 
d’activités culturelles au Bénin qu’au 
Togo où il y a peu d’activités culturelles 
qui s’organisent. Au Bénin par exemple 
j’ai appris qu’il y au moins une trentaine 
de festivals. Or au Togo y en a presque 
pas. Au Bénin par exemple, mes frères 
Gopal, Amangbégnon et Harmonie 
étaient sur un projet pour la lutte contre 
le mariage forcé, des projets qui ont 
été financé par l’UNICEF. Et au Togo 
il n’y a pas  ces genres de projets qui 
sont financés mais ce sont des projets 
porteurs de message qui sensibilisent, 
éduquent et informent la population sur 
des dangers. Si je suis venu faire la sortie 
de mon clip au Bénin  c’est parce que j’ai 
senti que le showbiz est mieux au Bénin 
par rapport au Togo même si les réalités 
sont à peu près identiques.
 
Lyric’Art Mag : Quelle est la valeur de la 
culture selon Kaporal Wisdom ?

KAPORAL WISDOM  : Selon moi la 
culture est l’identité d’un peuple et 
aucun peuple ne peut s’en défaire.  La 
jeunesse aujourd’hui doit comprendre 
que c’est cela qui nous différencie des 
animaux et qu’il faut vraiment se battre 
dans la vie et gagner son pain à la sueur 
de son front.

Lyric’Art Mag : Comment joindre 
Kaporal Wisdom?

KAPORAL WISDOM  : Vous pouvez me 
joindre sur ma page Facebook Kaporal 
Wisdom slamheure. C’est Wisdom 
Kaporal, sur les autres réseaux c’est 
également le même nom. Ce fut, c’est 
et ce sera toujours un grand plaisir de 
venir à Cotonou. Merci Lyric’Art.

 Lyric’Art Mag : Merci à vous pour ce 
temps que vous avez accordé à notre 
rédaction  et bonne suite à vous ?

itw: Pharès AKONHOUNKPAN

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
 FESTIVAL ZÂ, Une trouvaille a ne pas rater ! ... 

Sinclair FaDonouGBo

www.lyricartmedia.com
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Balmain, Balmain
Sarouel façon Aladdin

Haut les mains, haut les mains
Sauf les mecs sapés en Balmain

Balmain, Balmain
Sarouel façon Aladdin

[Pré-refrain : Maître Gims]
Passe avant minuit (Passe avant minuit)

Je vais t’faire vivre un dream (Je vais t’faire 
vivre un dream)

Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi
Les habits qui brillent tels Les Mille Et Une 

Nuits
Paris est vraiment ma-ma-ma-magique

[Refrain : Maitre Gims]
Sapés comme jamais (jamais)
Sapés comme jamais (jamais)
Sapés comme jamais (jamais)

Sapés comme jamais
Loulou’ et ‘Boutin (bando)

Loulou’ et ‘Boutin (‘Boutin na ‘Boutin)
Coco na Chanel (Coco)

Coco na Chanel (Coco Chanel)

[Couplet 2 : Niska]
Niama na ngwaku des ngwaku

J’contrôle la ne-zo, apprécie mon parcours
Handek à ta go, sale petit coquin, t’es cocu

Quand elle m’a vu, elle t’a plaqué
Ferregamo, peau de croco sur la chaussure

J’suis Congolais, tu vois j’veux dire ?
Hein hein, Norbatisé

Maître Gims m’a convoitisé
Charlie Delta localisé

Les mbilas sont focalisés

 Sapés comme jamais est le 
nouveau opus de l’homme qu’on ne 
présente plus, Maitre Gims est passé 
Maitre de son art et les fruits sont là....

 chacun en trouvera pour son 
compte mais en attendant soyons 

sapés comme jamais à la meughi! 

 
Sappés Comme Jamais

(Maître Gims)
 

[Intro : Niska]
Sapés comme jamain, sapés comme jamain 

de jamain
Sapés comme jamain, jamain

Sapés comme jamain, sapés comme jamain 
de jamain

Sapés comme jamain, jamain

[Couplet 1 : Maître Gims]
On casse ta porte, c’est la Gestapo

J’vais t’retrouver, Meugui Columbo
Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo
Un café sans sucre, j’en ai plein sur l’dos
Hé ouais, ma puce, la thune rend beau

Ça va faire six ans qu’on met des combos
Je manie les mélos, Waraoui, Warano
Tu te demandes si c’est pas un complot

[Pont : Maître Gims]
Haut les mains, haut les mains
Sauf les mecs sapés en Balmain

Sapés comme jaja, jamain
Dorénavant, j’fais des jaloux

J’avoue, je vis que pour la victoire, imbécile
La concurrence à ma vessie
Loubou’, Zano’ et Hermès

Louis, vide ton sac, j’veux la recette
(Bando na bando)

[Pré-refrain : Maître Gims]
Passe avant minuit (Passe avant minuit)

Je vais t’faire vivre un dream (Je vais t’faire 
vivre un dream)

Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur 
toi

Les habits qui brillent tels Les Mille Et Une 
Nuits

Paris est vraiment ma-ma-ma-magique

[Refrain : Maitre Gims]
Sapés comme jamais (jamais)
Sapés comme jamais (jamais)
Sapés comme jamais (jamais)

Sapés comme jamais
Loulou’ et ‘Boutin (bando)

Loulou’ et ‘Boutin (‘Boutin na ‘Boutin)
Coco na Chanel (Coco)

Coco na Chanel (Coco Chanel)

[Outro : Maître Gims]
Kinshasa na Brazza (God bless)
Libreville, Abidjan (God bless)

Yaoundé na Douala (God bless)
Bamako na Dakar (God bless)
Dany Synthé oh (God bless)

Bedjik na Darcy hé (God bless)
Bilou na Dem-dem (God bless)
Djuna Djanana hé (God bless)

[Refrain : Maitre Gims]
Sapés comme jamais (jamais)
Sapés comme jamais (jamais)
Sapés comme jamais (jamais)

Sapés comme jamais
Loulou’ et ‘Boutin (bando)

Loulou’ et ‘Boutin (‘Boutin na ‘Boutin)
Coco na Chanel (Coco)

Coco na Chanel (Coco Chanel)

@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON

SAPÉS COMME JAMAIS  - Maître Gims Feat Niska 

www.lyricartmedia.com
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Par Sinclair Fadonougbo
 

pourquoi savoir son 
groupe sanguin ?

 Mélanger des 
types de sang différents 
peut provoquer une 
destruction des globules 
rouges. C’est pourquoi 
il est absolument 
indispensable de 
procéder à des 
transfusions entre 
groupes sanguins 
compatibles.

Les dufféents groupes 
sanguins

 Il existe 4 
différents types de 

CONSEIL PRATIQUE
POURQUOI SAVOIR SON GROUPE SANGUIN ?

Sinclair Fadonougbo

groupes sanguins. 
Notre appartenance à 
un groupe dépend des 
antigènes (des protéines 
et de sucres) présents à 
la surface des cellules 
rouges. Il existe trois 
types d’antigènes : A, B 
et AB. Le groupe O est lui 
caractérisé par l’absence 
d’antigènes à la surface 
des cellules.

tabLeau de CompatibiLité 
entre Les différents 

groupes sanguins

 Les sujets du groupe 
O- sont dits « donneurs 
universels », car ils 
peuvent donner du sang 
aux personnes de tous 
les groupes sanguins. 

Il est courant de l’entendre dans les couloirs des hôpitaux et des services de transfusion sanguine, le 
Groupe Sanguin qui serait une catégorisation des types de sang selon des antigènes bien défini est un 
élément primordial pour sauver des vies dans bien de situation. Pour mieux vous éclairer, Nous en 
parlons dans ce numéro…

www.lyricartmedia.com

En effet, ils ne possèdent 
aucun antigène (ni A, ni 
B), ni aucun anticorps 
susceptible de détruire 
d’autres antigènes. 
Par contre, il ne peut 
recevoir que du sang de 
son propre groupe (O-). 
A l’inverse, les personnes 
de type AB+ peuvent 
recevoir du sang de 
n’importe quel groupe, 
vu qu’ils possèdent tous 
les récepteurs possibles.

 Même après de 
multiples transfusions 
d’autres groupes, on 
conserve toute sa vie le 
même groupe sanguin, 
à part quelques cas 
particuliers (greffe de 

moelle osseuse par 
exemple).

Hérédité

 Nous avons chacun 
deux gènes, hérités de 
nos parents, qui codent 
le groupe sanguin. Le 
gène O est récessif, alors 
que les gènes A et B sont 
dominants. Autrement 
dit, si vous héritez d’un 
gène A et d’un gène O, 
votre groupe sanguin 
sera de type A. En 
revanche, si vous héritez 
de deux gènes O, vous 
serez aussi de type O.

@Lyric’Art Média/SF
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MODE
 ROBE DE MARIAGE AUX MOTIFS AFRICAINS : 13 Modèles pour votre mariage

Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com

 Le Mariage est un évènement important dans la vie de toutes personnes qui y aspire. Si la mode européenne a 
longtemps été la norme, depuis un certains nos stylistes innovent et impriment la marque «made in Africa» aux couleurs 
de ces grands moments. Nous vous proposons ici 10 modèles de robe aux motifs Africains pour votre mariage...
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IngrédIents pour 4 personnes :

 - 1Kg de poulet découpé
 - 6 gros oignons émincés
 - 200 ml de jus de citron vert 
(lime)
 - 150 ml d’huile végétale
 - 3càs de moutarde
 - 4 gousses d’ail hachées
 - 3 feuilles de laurier
 - 1/2 verre de bouillon de poulet 
 - 150g d’olives vertes découpées 
 - sel et poivre

 
technIque de préparatIon :

1 - Mettez le poulet dans un grand saladier, salez et poivrez

2 - Couvrez le poulet avec les oignons et réservez

3 - Mélangez dans un bol, le jus de citron, l’huile, la moutarde et l’ail.

4 - Versez la marinade sur le poulet, ajoutez l’oignon et le laurier et bien mélangez

5 - Laissez mariner le poulet au moins 1h au frais. 

6 - Passé 1h au plus, séparez le poulet de la marinade

7 - Dorez le poulet à feu vif des 2 côtés et réservez

8 - Versez l’excès d’huile et faites caraméliser l’oignon mariné dans la même casserole.

9 - Ajoutez le poulet et le bouillon de poulet et bien remuer

10 - Couvrez et faites cuire 20mn environs

11 - Retournez les morceaux de poulet, ajoutez les olives, remuez et laissez mijoter 10mn. 

BON APPETIT !

@Lyric’Art Média/GG

RECETTE DE CUISINE
Poulet yassa  

Gracia GODONOU
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voulez-vous renouveller votre carnet d’adresse, rencontrer de nouvelles personnes...
ENVOYEZ - NOUS VOTRE DEMANDE SUIVANT CE FORMULAIRE
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
AVEC QUI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - Hommes
 B - Femmes
 C - les deux
POURQUOI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE VOTRE CORRESPONDANT
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les informations ci dessus et joindre si possible votre photo. envoyez le tout (avec pour objet «correspondance 
Lyric’Art») à l’adresse suivante

lyric@lyricartmedia.com
ou déposer au siège de l’ONG AJDAC sous pli fermé avec la mention

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

www.lyricartmedia.com
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise !!!

«Je pousse la barbe avant de pousser la dent. Qui suis-je ? »

envoyez vos réponse à 
lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 307 336

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, 
associations, hôtels, instituts... offre :
une Initiation subventionnée en Informatique et Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O Autres Personnes : 5 000 F CFA
Module: Microsoft Windows 7, 8 & 10
  Microsoft Office Word, Internet

Durée : 1 mois
 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations à cout social en :

 TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * Cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELECTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et C
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

   AUDIOVISUEL    ENTREPRENARIAT     ELEVAGE   PISCICULTURE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
 Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche en 
venant de la pharmacie. Tel : + 229 97 194 078  / 95 307 336 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             Gracia GODONOU

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


