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édito

Dans un pays où la xénophobie a encore sa place sous prétexte d’une 
prétendue ivoirité, là où les membres de différentes ethnies sont hos-
tiles l’un envers l’autre à cause de la politique, sommes-nous vraiment 

unis ?
Dans un pays où même les marches supposées pacifiques se ter-

minent en barrages de routes et destructions des biens publics, avec 
des affrontements entre civils et forces de l’ordre, là où l’insalubrité est 
encore un problème qui règne, sommes-nous vraiment disciplinés ?

Dans un pays où la jeunesse attend tout de l’État sans elle-même 
entreprendre et se prendre en charge, sommes-nous vraiment des 

travailleurs ?
Cependant, en ce mois de célébration du 60e anniversaire de l’indé-
pendance de la Côte d’Ivoire, une remise en question s’impose et si 
nous voulons faire avancer les choses, rendons-nous compte de nos 

valeurs et de notre potentiel, et mettons de côté les violences dues aux 
divergences politiques. Commençons ainsi par le respect de notre 

devise en misant tous nos efforts sur l’éducation, la tolérance de l’au-
tre,le changement de mentalité, l’esprit d’entrepreneuriat, et surtout la 

réconciliation.

Union - Discipline - Travail

Erwinn ALLA
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KORHOGO

LE CARREFOUR DU TOURISME CULTUREL

La région de Korhogo est située au nord de la Côte d’Ivoire, proche des pays comme le Mali et le Burkina 
Faso.



Crédit photo : Nabil ZORKOT
Floklore Sénoufo (Le Poro)
Flickr





Crédit Photo : Hors Frontières 
Côte d’Ivoire village

Cette région constituée de 
vastes savanes, et du cli-
mat soudanais Ses villes 
principales sont Korhogo, 
Ferkessédougou, Boun-
diali, Odienné et Tingré-
la.
Les peuples vivant dans 
cette région sont les 
sénoufo, les Koyaka, les 

Malinkés, les lobi .
A l’instar des autres régions de la cote d’ivoire l’activi-
té prépondérante de cette région est essentiellement 
basée sur l’agriculture, au fil des années l’on découvre 
un autre type d’activité économique le tourisme 
culturel qui éclore dans la région des savanes.
Cette région regorge de talents, artistique, sa-
voir-faire .
Parmi les sites touristiques, nous pouvons citer no-
tamment :

°Le village Fakaha, un village de peintres sur toile très 
réputé en artisanat. 

°Le village de  Kapélé, le village spécialisé dans la 
fabrication des perles traditionnelles

°Les tisserands de Waraniéné

Crédit Photo : Babi Inside 
Peinture du  village de Fakaha 

Photo prise en 2017



Crédit Photo : Babi Inside 
Peinture du  village de Fakaha 

Photo prise en 2017

1.Le village de Fakaha 
Connu pour ces peintures 
artisanales très stylées, et 
harmonieuses merveilleuses 

tapisseries constituées, de ban-
delettes tissées manuellement et 
cousues.
 Les femmes tissent le coton écru, 
les hommes décorent la toile à 
l'aide de spatules de bois et de 
peintures naturelles à base de noix 
de kola..   

Les motifs, inspirés des rituels et 
des cérémonies religieuses, repré-
sentent des éléments de la cosmo-
logie Senoufo.
Notamment animaliers et leur 
style très élancé sa caractéristique 
de l’ethnie Senoufo.
Ces motifs ont fortement inspiré 
Picasso lors de son voyage dans la 
région dans les années 1930.

2.Le village de Kapélé 
Les perles de Kapélé sont 
des bijoux convoités en 
Côte d'Ivoire.

 Elles sont réalisées à base d’argile, 
collectée dans les alentours du 
village. 
L'argile est ensuite pilée par les 
femmes afin de réaliser une pâte 
homogène.
La perle est ensuite façonnée par 
l’artisan, qui s’enduit les mains de 
beurre de karité pour éviter qu'elle 
ne colle. Elle est ensuite percée 
d’un bâton de bambou et cuite 
dans un four traditionnel.

Les perles, devenues noires, sont 
alors peintes par l’artisan souvent 
à l'aide d'une plume de poulet.
 Il la fait tourner sur le bâton de 
bambou posé sur son pied et peint 
avec un geste circulaire.
 Ce travail d'une extrême minutie 
nécessite un excellent savoir-faire.

Crédit Photo : AFP 
Peinture du  village de Fakaha 

Sur les trace d’un improbable voyage de Picasso en Côte 
d’Ivoire

Photo publiée le 02 Avril 2019 sur geo.fr

Crédit Photo : Tisseuse d’Idées
Perles de Kapélé

UGAN, des artisans en coopératives - Côte d’Ivoire
Photos prise en 2018



3.Les tisserands du village 
Waraniéné
Le village de Waraniéné 
produit des vêtements, des 

accessoires et du linge de maison, 
faits à partir de bandes tissées, de 
12 à 20 cm de large.
C’est dans ce village que se fa-
brique le boubou sénoufo et toute 
sorte d’objets d’art. Ici la particu-
larité des articles est que tout se 
fait avec les éléments de la nature. 
Rien n’est importé, encore moins 
artificiel !

Crédit Photo : William KRAGBÉ 
Un tissérand de Waraniene
Photo prise en 2020

Crédit Photo : Tisseuse d’Idées
Pagne tissé
UGAN, des artisans en coopératives - Côte d’Ivoire
Photos prise en 2018

Crédit Photo : Tisseuse d’Idées
Fils à tisser

UGAN, des artisans en coopératives - Côte d’Ivoire
Photos prise en 2018

Crédit Photo : Tisseuse d’Idées
Tissérend

UGAN, des artisans en coopératives - Côte d’Ivoire
Photos prise en 2018
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Le rocher est situé dans le village de Niofoin.

Niofoin, situé dans le nord de 
la Côte d’Ivoire entre les villes 
de Boundiali et Korhogo, dans 
la région du Poro, est un village 
typiquement Sénoufo fait de cases 
en constructions soudanaises de 
banco.

Le village a constitué le lieu de 
tournage, en 1976, du film La Vic-
toire en chantant de Jean-Jacques 
Annaud, mettant en scène la « 
guerre », située au Cameroun, des 
colons français face aux colons

allemands pendant la Première 
Guerre mondiale et dénonçant 
à la fois l’esprit belliciste, l’esprit 
colonial et de surcroît l’absurdité 
de transposer le premier dans le 
second.

Crédit Photo : Voyager en Côte d’Ivoire
Le rocher sacré 

Le village de Niofoin
Photos prise en Février 2020

Crédit Photo : Voyager en Côte d’Ivoire
Le rocher sacré 

Le nord de la Côte d’Ivoire (Korhogo)
Photos publiée le 30 Août 2017

1.Le rocher sacré 



2.Le musée régional Péléforo GBON COULIBALY 

 Le patrimoine Gbon coulibaly , 
est situé dans la ville de Korhogo , 
il dispose de plusieurs œuvres d’art  
du peuple sénoufo elle permet aux 
touristes de faire la découverte de 
la culture des nordistes .

Crédit Photo : Shimnik
Masque Sénoufo exposé dans le musée

Photos publiée en Novembre 2019 sur TripAdvisor
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3.Le mont Korhogo

Le mont Korhogo se situe dans le 
quartier Résidentiel de la ville de 
Korhogo.

Crédit Photo : Ulrich MÜNSTERMANN
Le mont Korhogo
Photos publiée le 15 juin 2016 sur Facebook (Korhogo ville)
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LA BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Aujourd’hui, dans un 
contexte où les sources 
d’information sont 
éclatées, volumineuses 

et complexes, il y a un réel besoin 
d’analyser et de consolider ces der-
nières pour une vision globale et 
optimiser le patrimoine informa-
tionnel de l’entreprise. Or, « trop 
d’information tue l’information 
» ; l’objectif de la Business Intel-
ligence (BI) est de créer, à partir 
des données de l’entreprise mais 
aussi externes à celle-ci, l’infor-
mation et le savoir pouvant aider 
les membres de l’entreprise, les 
managers ainsi que les dirigeants 
dans leurs prises de décisions et 
dans l’analyse de la performance 
de leur entreprise.

Aujourd’hui la BI se positionne 
comme incontournable au sein 
des DSI (Direction des Systèmes 
d’Information) des grandes entre-
prises. 

En effet, les entreprises présentent 
de plus en plus des produits et ser-
vices substituables présentant ainsi 
le contexte actuel dans une crise 
d’hyper-concurrence. En vue donc 
de se démarquer, la BI présente 
une réelle opportunité pour les 
entreprises  d’optimiser le pilotage 
de leurs activités, d’anticiper sur 
l’évolution des marchés ainsi que 
des comportements des clients et 
consommateurs.

Par ailleurs, il est à noter que la 
Business Intelligence est un sujet 
au carrefour des systèmes d’infor-
mation (SI), des Métiers et de la 
Direction Générale. 
C’est un domaine en 
pleine évolution et 
qui peut faire l’objet 
d’approches très diffé-
rentes d’une entreprise 
à une autre ; il est donc 
transversal et à ce titre, 
ses domaines d’uti-
lisation touchent la 
plupart des métiers de 

l’entreprise :
-la finance, avec les Reporting 
financiers et budgétaires par 
exemple ; 
-la vente et le commercial, avec 
l’analyse des points de ventes, 
l’analyse de la profitabilité et 
de l’impact des promotions par 
exemple ;
-le marketing, avec la segmenta-
tion des clients et l’analyse com-
portementale ;
-la logistique avec l’optimisation 
de la gestion des stocks et le suivi 
des livraisons en exemples ;
-les ressources humaines avec 
l’allocation des ressources. 
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De nos jours, du fait du dévelop-
pement rapide des outils infor-
matiques et du développement 
d’internet, on assiste à un bombar-
dement d’information à chaque 
seconde. L’information est om-
niprésente, la difficulté n’est plus 
de la recueillir, mais de la rendre 
disponible sous la bonne forme, 
au bon moment et à la bonne 
personne qui saura l’exploiter et en 
tirer de la valeur ajoutée. La Bu-
siness Intelligence se définit donc 
comme l’ensemble des moyens, 
outils et méthodes qui supportent 
le processus de collecte, consoli-
dation, modélisation, analyse et 
restitution des informations. De 
façon claire, c’est un processus 
qui vise à récupérer des données 
brutes (données contenues dans 
les outils informatiques : ERP, 
CRP, sources externes provenant 
des clients, fournisseurs, données 
de marchés, etc.), à les transformer 
en information et à les diffuser 
sous forme de tableaux de bord ou 
Reporting.

En effet, le SI doit désormais être 
un système de production de don-
nées fiables et de qualité et à cet 
effet, la DSI doit tenir une certaine 
rigueur  afin de garantir la qualité 
des données.
Le rôle de la DSI en matière de 
BI réside ainsi davantage dans 
sa capacité à aider les métiers à 
analyser et exploiter les données 
clients. Pour ce faire et permettre 
aux dirigeants de mettre en place 
des projets BI au sein de leur en-
treprise, la DSI aura pour lourde 
tâche de choisir entre différentes 
solutions et évaluer celles adap-
tées à l’organisation. Des solutions 
existent et à cet effet, les plus uti-

lisées selon la CIGREF 
sont : Microsoft (Power 
BI, Excel), Cognos, 
Business Objectifs, 
Oracle, Actuate, SAP, 
MicroStrategy etc.
De façon générale, rete-
nons que la Business 
Intelligence est deve-
nue un sujet incon-
tournable et au cœur 
des préoccupations des 

DSI dans leur impact positif sur la 
performance de l’entreprise. Elle 
s’apparente à un processus  cadré 
par une stra-
tégie, s’adresse 
aussi bien aux 
directions gé-
nérales qu’aux 
métiers et 
nécessite de la 
maturité dans 
les relations 
DSI-Métiers. 

Il faut aussi retenir que l’évaluation 
financière du ROI (Return On 
Investment : retour sur investisse-
ment) d’un projet décisionnel est 
généralement un exercice difficile.
Il est très dur de chiffrer l’impact 
des outils BI dans la prise de 
bonnes décisions. De ce fait, la 
valeur ajoutée de ce type de projet 
est très difficilement quantifiable, 
même si elle est perçue intuiti-
vement. En effet, elle va au-delà 
d’une estimation d’un simple ROI 
; c’est un Proof Of Concept. Mais 
il est tout de même possible de 
calculer un ROI sur l’économie de 
ressources ou de licences générées 
par le remplacement d’anciens 
outils par une solution BI. Ainsi, 
de nombreuses entreprises ne cal-
culent pas très exactement le ROI 
des projets BI et se limitent au 
TCO (Total of Cost Ownership) 
qui lui, est bien connu. Enfin, 
même si la quantification des ré-
sultats d’un projet BI reste très dif-
ficile à déterminer, notons qu’une 
entreprise qui veut survivre sur le 
marché d’aujourd’hui est obligée 
de s’adapter aux nouvelles tech-
nologies et à ce titre de mettre en 
place et de développer les projets 
BI car innover, c’est perdurer.

Ainsi définie et présentée, on 
comprend qu’il ne saurait avoir de 
BI sans un SI (Système d’Informa-
tion) de qualité et donc une bonne 
DSI.
La DSI, c’est l’usine à information 
des activités d’une entreprise ou 
organisation, et en tant qu’usine, 
elle doit garantir que l’output est 
conforme à la réalité, remplit son 
rôle et assure l’excellence opéra-
tionnelle au quotidien.

So
ur

ce
s :

 P
D

F 
C

IG
RE

F, 
IN

TE
RN

ET



Faite nous découvrir votre talent en nous contactant via les éléments ci-dessous.
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GHOST Studio est un studio de photographie créé en 2019 par le photographe, mannequin et influenceur 
Wilfried Tony SANT’ANNA.

Le studio est situé à Abidjan, Cocody Riviéra Palmeraie et non loin de la rue des Rosiers Programme 4.
Pour avoir un rendez-vous pour une séance photo, il faut simplement envoyer un mail ou envoyer un mes-

sage sur instagram aux coordonnées qui se trouvent tout en bas.
...

Découvrez dès maintenant, en passant à la page suivante, la magie Made By THE GHOST de GHOST Studio. 

#EosRUser
#CanonCnAfricaUser

#Portraitist
#PhotographerBasedInAbidjan

_the.g.h.o.s.t_

GHOST Studio

wilfriedsantanna@yahoo.fr
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La photographie, une passion devenue un métier.

THE GHOST
Wilfried Tony SANT’ANNA
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THE GHOST

Né le 07 Septembre 1988, Wilfried Tony SANT’ANNA est un photographe et mannequin 
ivoirien de père Béninois - Portugais et de mère Ivoirienne - Burkinabè - Guinéenne, un 

vrai citoyen du monde.



Titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur en mana-
gement et marketing, il 
s’est lancé dans la mode 

en tant que mannequin peu après 
ses études. Avant la photogra-
phie, Tony a évolué pendant un 
moment dans une entreprise de 
commercialisation de téléphone 
en tant que commercial.
Depuis quelques années, précisé-
ment depuis le 20 février 2017, il 
s’est lancé dans la photographie.
La photographie se présente pour 
lui comme une passion de très 
longue date. Il voit en la photogra-
phie un langage. Il nous dit : « la 
photographie est l’image 
qui parle, qui explique 
et qui partage une émo-
tion ». Selon lui, il était destiné à 
être un jour photographe.

« Je n’ai pas fait d’école de photo-
graphie et je n’ai pas suivi d’autres 
formations en photographie, j’ai 
appris tout seul. »

Tony s’est formé tout seul grâce à 
son expérience devant l’appareil 
photo avant de passer derrière 
celui-ci. Comme on le dit souvent, 
« Internet, c’est l’ami de 
l’homme », il a totalement jus-
tifié cette phrase car, Internet a été 
son ami pendant son processus de 
développement. Entre vidéos sur 
YouTube et articles sur la photo-
graphie, il n’a pas du tout chômé.

Tony s’est spécialisé en portrait. 
Aujourd’hui, il apparaît comme 
l’un des meilleurs photographe 
portraitistes de Côte d’Ivoire et 
même d’Afrique de l’ouest. Il a fait 
le choix d’évoluer dans le domaine 
des portraits car la photographie 
de portraits véhicule beaucoup 
plus d’émotions. Il faut noter que 
notre portraitiste est très rattaché 
aux émotions. Mais il faut égale-
ment savoir qu’il ne s’arrête pas 
qu’à la photographie de portrait, 
il touche à pratiquement tout, de 
la photographie de voyage à la 
photographie commerciale (mode, 
artiste, etc).





La photographie lui a permis de 
faire des expositions dont plu-

sieurs à Abidjan en 2019 et 2020 
et une à Lomé au Togo. La pho-
tographie lui a apporté le sens 

du discernement et beaucoup de 
bonheur, puis a développé son lien 
avec les émotions. Il nous explique 
le bonheur et le plaisir qu’il gagne 
face à la joie et l’admiration qu’a le 

public au vu de son travail. 

Ceux qui suivent Tony SANT’ANNA 
sur les réseaux sociaux mais surtout 
sur Instagram comme nous ont sû-
rement remarqué qu’il est un grand 
passionné de musique et de jeux vi-

déos. Nous l’avons souvent aperçu en 
pleine partie de PES (Pro Evolution 

Soccer) et souvent COD (Call Of 
Duty) à travers ses stories où ils nous 
partage souvent quelques éléments 
de sa vie. Il chante très souvent et a 
même publié le 1er août 2020 sa re-
prise du titre TOI de Mike DANON 
(ceux qui ne l’ont pas encore vu, allez 

le voir sur son compte Instagram).
On ne pourrait pas finir sans faire un 
BIG-UP à Batman et Robin ses deux 

compagnons de route. 

Rendez-vous en septembre avec un 
nouveau spécial. 
D’ici là, portez-vous bien.
Bassory.
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Suivez Wilfried Tony SANT’ANNA sur les réseaux sociaux via les éléments ci-dessous

sirfriedwil

Tony Sant’anna

IamSantanna
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NOS PÉPITES DU MOIS
Nous les avons découvert grâce à leur talent.
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Illustrateur/Photographe/Infographe
Je suis Jean-Christian Douty connu sous le nom de «Cris D», j’ai 23 ans et étudiant en Master 2 de Monnaie 

Banque Finance.
Je dessine depuis l’âge de 4 ans et avec le temps, j’ai eu la possibilité d’aborder différentes disciplines artis-

tiques, telles que la sculpture, la photographie, le théâtre, la danse et beaucoup d’autres choses.
De toutes mes passions, c’est le dessin qui m’a réellement saisi et j’en fais ma raison de vivre.

cris_d_madeit

Cris D Made It
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Je suis Joyce Auriane Kacou, peut-être plus connue sous le nom de Joyau. J’ai 22 ans et j’étudie l’Administra-
tion Économique et Sociale en France à Metz. 

L’écriture est mon principal hobby. J’ai commencé à écrire lorsque j’étais en 4e. À cette époque, l’écriture s’est 
faite mon seul exutoire. Elle me permettait de m’évader et surtout de me libérer de toutes ces choses qui me 
tracassaient à cette époque. Lorsque j’ai commencé, j’écrivais des poèmes que je ne faisais lire qu’à mes amis. 
Aujourd’hui j’écris de tout, des poèmes, des textes en prose et surtout je me suis essayée à l’écriture de livres. 

De tous, je crois qu’écrire des textes en prose me transcende beaucoup plus. Les textes en prose me per-
mettent de faire librement ce que j’aime sans me sentir obligée de répondre à certaines règles.

iamjoyau_  
lestextesdejoyau_

joyau_
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Assouan Rayan à l’état civil plus connu sous le nom de DJ Ray. Je suis titulaire d’une licence en banque fi-
nance à l’université Félix Houphouët Boigny de Cocody et inscrit au programme grande école daudencia 

business school.
Concernant ma passion, je suis DJ actuellement à West Abidjan. Mais j’ai eu à mixer pour baazar, la Sunday, 

Bloom Abidjan  ainsi que plein d’événements privés.

dj_raaayy

dj_raaayy

rayanassouan



Faite nous découvrir votre talent en nous contactant via les éléments ci-dessous.

thejmag_

thejuliemag@gmail.com

+225 57 32 21 25





«Women are 
trash»

Je suis Franck. Pendant mes 
années de lycée, j’avais une amie 

du nom de Léa avec qui j’étais dans 
la même classe en 2nde et j’avoue 
qu’elle me plaisait un peu. J’es-
sayais de faire en sorte qu’elle s’in-
téresse à moi, puis un jour, alors 
qu’on avait un exposé à faire en-
semble, je lui ai proposé de passer 
chez moi pour le terminer chose et 
elle a accepté. Pendant qu’elle était 
là, il y a eu un rapprochement qui 
a donné suite à des baisers. Après 
ça, je lui demandais de devenir 
ma copine et je crois bien qu’elle 
était heureuse car elle a accepté 
sans hésiter. Dans notre lycée 
étaient souvent organisées des 
fêtes auxquelles je ne participais 
vraiment pas à cause du degré de 
débauche, pas que j’étais un saint 
mais j’étais quand même loin de ce 
qui s’y passait. Un jour en classe, 
j’ai remarqué l’absence de Léa. Puis 
en rentrant des cours, je l’ai vu 
descendre tout en dandinant de la 
voiture de Charles, un élève de ter-
minale chez qui étaient organisées 
lesdites fêtes. À cet instant, je me 
posais beaucoup de questions et 
j’ai même essayé de l’appeler mais 
sans suite. Elle m’a rappelé plus 
tard dans la soirée et je voulais des 
explications, mais je sentais qu’elle 
était saoule car pendant que je 
faisais des reproches à ma chérie, 
elle était beaucoup plus occupée à 
chanter. Plus je lui demandais de 
stopper plus elle était déterminée 
à chanter.

J’ai alors coupé l’appel. Elle m’a 
rappelé le lendemain pour s’ex-
cuser de son comportement. J’ai 
alors accepté car je l’aimais tel-
lement et en plus je pensais que 
c’était l’effet de l’alcool mais le 
temps m’a montré que c’était juste 
un signe (rire). On a donc repris 
la relation de plus belle jusqu’à ce 
qu’un jour, lors d’une autre fête, 
un pote m’informe qu’elle y était 
et qu’elle venait de faire un truc 
énorme comme faire une fellation 
à un gars de terminale et même 
coucher avec lui, chose qui étais 
sue de tous ceux qui étaient à la 
fête. Je l’ai appelé pour vérifier en 
lui demandant si c’était vrai. À ce 
moment-là, tout ce que ma chérie 
a trouvé à me dire était : « Qui te 
l’a dit ?». Choqué, je lui demandais 
si c’était ça le plus important car 
moi je voulais savoir si elle l’avait 
fait ou pas. 

Léa me répondit qu’elle 
l’avait bel et bien fait ! Sur 
le coup je me suis senti tellement 
mal et je lui demandais pourquoi 
avait-elle fait une chose pareille 
pensant que c’était dû à l’alcool 
encore une fois mais elle me 
ramena à la réalité en me faisant 
comprendre que c’était juste parce 
qu’elle s’ennuyait et elle insistait 
toujours pour  savoir qui me l’avait 
dit. J’ai encore esquivé la question 
et je lui ai demandé si elle regret-
tait et elle m’a répondu : « Non ». 
J’avoue que j’étais désemparé 
mais ayant une dignité, j’ai donc 
rompu avec elle et je me suis juré 
depuis cet épisode de ne plus faire 
confiance à une femme. 



Je suis Nouria, J’ai 20ans et je 
suis en faculté de médecine. 

Comment me décrire ? Je suis 
plutôt timide. Dans la période 
après l’obtention de mon bac, je 
suis allé à une soirée avec mon 
copain Khalil . Cette journée-là 
était particulièrement importante 
pour nous car on venait d’avoir 
notre bac et on se sentait tellement 
dans la cour des grands. Khalil et 
moi étions vierges jusqu’à ce jour 
ou on a décidé de coucher en-
semble,  et à dire vrai c’était bien. 
Après cet épisode, notre relation 
ne s’est pas du tout détériorée et 
tout se passait à merveille, chacun 
a choisi une filière différente et 
continué sa voie sans pour autant 
empiéter dans notre relation. Bref, 
chacun était heureux. Un jour, 
afin de profiter du voyage de ses 
parents, je décide de venir passer 
la nuit chez mon copain Khalil. La 
soirée se déroulait parfaitement, 
enfin la routine : manger, regarder 
un film, faire des câlins, bisous et 
j’en passe. Ce jour-là, alors qu’il 
prenait une douche, j’ai décidé de 
fouiller dans son téléphone, chose 
que je n’aurais pas dû faire car j’ai 
compris que mon amour était en 
couple avec une amie de sa faculté 
depuis 2 mois déjà.

«Men are 
trash»

Après avoir vu tout ça, j’ai ver-
rouillé son téléphone en ne sor-
tant pas de la conversation pour 
qu’il comprenne que j’avais déjà 
tout vu. Quand il est revenu, il a 
compris que j’avais fouiné. Il s’en 
est suivi des pleurs, des cris, puis 
des baisers car oui j’ai cédé et j’ai 
pardonné à mon chéri. Après 
cette mésaventure, je n’avais plus 
confiance en lui puisque je n’étais 
pas dans sa faculté et que j’avais 
sans cesse l’impression qu’il la 
voyait toujours malgré le fait qu’il 
me rassurait du contraire. Les 
scènes de jalousie interminables 
avaient pris le dessus ainsi que des 
disputes et je ne reconnaissais plus 
ma relation au point de déprimer. 
Un jour ma copine décidait de 
passer me prendre après les cours 
pour aller chez elle fêter l’anni-
versaire de son frère qui venait de 
rentrer au pays pour me changer 
les idées. J’y ai rencontré Carl, un 
ami de son frère et j’étais stupéfaite 
car il était très beau et en plus il 
dégageait de quoi me mettre des 
papillons dans le ventre. C’était le 
coup de foudre et je ne pense pas 
que j’étais la seule à ressentir ça. 

Plus tard, il m’approcha pour 
soi-disant faire connaissance. On 
s’en allait alors plus loin dans le 
bureau du père de mon amie pour 
parler, puis nous nous sommes 
laissés aller. Après cette soirée, je 
me sentais renouvelée et j’aimais 
le voir je décidais donc je rompre 
avec Khalil en lui disant j’ai trouvé 
quelqu’un (une sorte de vean-
geance). 

Carl devenait  ainsi mon nou-
veau chéri sur une période de 3 
semaines jusqu’à ce qu’il s’en aille 
continuer ses cours à l’étranger. 
Depuis ce jour, je n’ai plus 
jamais eu de nouvelles de 
Carl. Mais le pire, c’est que j’avais 
un retard. Très triste et perdue, j’ai 
décidé de tout raconter à Khalil. À 
ma grande surprise, mon ex com-
patissait et je lui fis part de mon 
envie de revenir avec lui, chose 
pour laquelle il était d’accord bien 
qu’il y a eu des disputes mais il a 
aussi accepté de me pardonner 
d’être partie pour un autre mais à 
condition que j’avorte cet 
enfant car il ne lui appar-
tient pas. Pour moi, c’était assez 
égoïste de sa part et je suis encore 
toute confuse quant à ce que je 
vais faire. Tout ce qui résonne 
dans ma tête, c’est ...
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J.A.C MODE by jean Aristide creations

jacmodeparis

Jean Aristide Création, en abrégé JAC, est une marque créée par Jean Aristide, créateur de bijoux émérite. Depuis plu-
sieurs années, il s’impose sur les marchés en faisant la navette entre Paris, Abidjan et Lausanne.

Il a réinventé le bijou Masaï qui est devenu sa principale source d’inspiration au fil de ses collectors cryptés sous les 
appellations « ZEBRA », « KISKEYA », « FREEDOM », « L’OMBRE DE MA LUMIÈRE », « L’INFINI », etc. 

Grâce à sa créativité débordante, il a lancé depuis 2017 une collection d’œuvre d’art du nom de « L’OMBRE DE MA 
LUMIÈRE » qui a été exposée en Belgique et à Lausanne.

En 2019, il crée pour cette même collection les merveilles de la mythologie grecque en mettant en avant l’un des per-
sonnages historiques : ATLAS. C’est dans cette même veine que la saison 2019-2020 s’inscrit accompagnée des maté-

riaux tels que le cuir et les perles  entremêlées dans des structures labyrinthiques.

JAC vous invite à découvrir la nouvelle collection « Clutch Bag » by J.A.C MODE by Jean Aristide Création. 
La Maison réinterprète le thème du Street Art pour créer une collection spéciale en Faso Danfani , pleine d’énergie, 

haute en couleur, Pop, Rouge, Noir et Caramel. Les pochettes seront parfaites pour égayer vos tenues.

Allez découvrir la nouvelle collection et l’univers de JAC Mode by Jean Aristide Création sur les réseaux sociaux qui sont 
ci-dessous.






