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ENTRETIEN
     SAM - T 
   Beaucoup d’artistes m’inspirent mais mes idéologies se trouve...

Lyric’Art Mag: Qui est Sam-T ?

Sam-T : Je suis Samuel TANDJA, artiste 
béninois chanteur, 
compositeur. Je suis 
également étudiant 
en troisième année 
en journa l isme à 
l’Ecole Nationale des 
Sciences et Techniques 
de l’Information et de la 
Communication (ENSTIC) 
à l’Université d’Abomey-Calavi. Le nom 
Sam-T vient des initiaux de mes noms. 
Sam qui vient de Samuel nom prénom. T 
qui dérive de mon nom TANDJA. Je suis 
originaire du département de la Donga 
précisément de Djougou. Orphelin de père 
à l’âge quatorze ans, j’ai grandi avec ma 
mère et mes trois frères. J’ai vingt-deux 
(22) ans et je suis célibataire sans enfant.

Lyric’Art Mag : De quoi avez-vous parlé 
dans le clip « J’aime votre fille » ?

« J’aime votre fille », une chanson priante d’un amoureux
De son vrai nom Samuel Tandja, Sam-T, est un jeune chanteur et compositeur. 
Originaire du département de la Donga, il fait de la Rnb, une passion. Une vertu à 
laquelle, il y travaille tous les jours pour égayer son public. Auteur du clip « j’aime 
votre fille » lancé le mercredi 14 février dernier, il estime faire un vœu qu’aurait 
fait tout homme pour la tranquillité au foyer. Le cinquante troisième numéro de 
notre parution s’intéresse à cette merveille émergeante d’une vingtaine d’âge. 

Sam-T : C’est une joie pour un homme de trouver 
la femme qui puisse le comprendre, l’accompagner 

dans ses projets, être toujours à ses 
côtés, pour lui donner la force 
de continuer. Dans ce clip, je 
dirai que j’ai fait une prière 
que tout homme aurait fait 
pour la paix et la tranquillité 
dans le foyer. C’est donc un 
vœu que j’ai fait à mon Dieu 
qu’il puisse m’accorder cette 

chance de trouver cette femme qui sera toujours 
près de moi. J’en suis conscient que beaucoup 
d’autres personnes surtout les hommes font cette 
demande, peut-être en eux ou dans leur cœur. 
Moi, je me mets à la place de chaque homme dans 
le monde en formulant cette prière et en le disant 
à haute voix à travers mon micro.

Lyric’Art Mag : A quel rythme s’intéresse Sam-T 
dans ses clips et pourquoi ?

Sam-T : Pour l’instant, je m’intéresse à l’RnB. J’aime 
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les mélodies dans mes compositions. Cela 
ne peut être possible qu’avec l’RnB. En 
plus, c’est un rythme qui adoucit l’esprit. 
Donc, à travers ce rythme, je pense faire 
passer facilement mon message.  Aussi, 
faut-il ajouter que j’envisage à adopter un 
rythme nigérian ou tout un autre style 
dansant pour faire bouger la population. 
Et ce sera évidemment le fruit de ma 
créativité.

Lyric’Art Mag :  Quoi faire pour que le 
Slam conquisse plus de cœur ?

Sam-T : Euh. (Eclat de rire).
Depuis toujours, la musique m’a toujours 
plu. Depuis mon enfance, quand je 
voyais les artistes chantés, j’avais cette 
envie de chanter mais je ne me rendais 
pas compte de mes talents. C’est en classe 
de quatrième que j’ai rencontré un ami 
qui m’a émerveillé. Il s’agit de Fréderic 
DONOU. Ensemble, on essayait de 
composer des petites chansons et c’est de 
cette manière que j’ai renouvelé mon goût 
à la musique. Et comme ça, j’ai décidé de 
m’inscrire dans la chorale Charles Wesley 
à l’église afin de me perfectionner dans la 
musique. C’est à partir de ce moment que 
je me suis perfectionné dans la musique

Lyric’Art Mag : Sam-T dispose-t-il d’un 
orchestre ?
 
Sam-T : Non. Je n’en ai pas. Je programme 
tout moi-même. Que ça soit le piano, 
la bactérie et autres. Je le fais seul pour 
l’instant. 

Lyric’Art Mag : Une seule personne pour 
toute une équipe. Comment arrivez-vous 
à vous en sortir ?

MRV :  Vous savez, les débuts de toute 
carrière sont difficiles, pour ne pas dire très 
difficile. En mettant en place une équipe, 
il faut d’abord être sûr de pouvoir mettre 
à leur disposition des moyens financiers à 
des moments donnés. Si tu ne le fais pas, 
bienvenus les critiques, calamités de toute 

part. Donc, je me dis toujours qu’à force 
de travailler seul, je vais m’y habituer 
et de là, quand le moment viendra, 
beaucoup s’intéresseront à ce que je 
fais et ils viendront vers moi, intégrer le 
groupe.

Lyric’Art Mag : Combien d’album avez-
vous ?
 
Sam-T : J’ai composé assez de chanson, 
une dizaine juste que je n’ai pas tout mis 
en ligne. Parce que, j’ai constaté au fil du 
temps que la qualité n’y était pas encore. 
D’autant plus que je suis seul à travailler, 
toutes les chansons, l’instrumental, la 
pose de voix. J’ai donc décidé de les 
ranger dans les placards pour l’instant, 
histoire de me relancer. Récemment, 
j’ai acquis de l’expérience dans la 
programmation et l’enregistrement de 
son. Ce qui a donné naissance à ce single 
« J’aime votre fille ».

Lyric’Art Mag : quelles sont vos sources 
d’inspiration ?
 
Sam-T : il faut dire que beaucoup d’autres 
artistes m’inspirent. Mais mes idéologies 
se trouvent avec trois d’entre eux. Il s’agit 
bien de Singuila, de Wilf Enigma et tout 
récemment de Dadjou.

Lyric’Art Mag : Des projets de Sam-T 
pour l’avenir ?
 
Sam-T : Des projets n’en manquent pas 
pour un artiste. Moi j’en ai, assez même. 
Mais il y en a d’autres, qui sont mes 
priorités. Dans l’immédiat, je compte 
faire sortir un autre morceau qui parlera 
toujours de la femme. Je n’ai pas encore 
trouvé un titre mais je crois que cette 
fois-ci, ce sera dans un style dansant. 
Aussi, le grand projet est la création d’un 
groupe de musique, dénommé ‘’fusion’’. 
Je réfléchis d’abord à comment faire pour 
renforcer le groupe avec des personnes 
talentueuses.

Lyric’Art Mag : Pourquoi Sam-T n’aborde 
que l’histoire de femme ?
 
Sam-T : (sourire). Personnellement, j’ai 
grandi sous l’aile de ma maman. Durant 
tout ce temps, elle nous montre toutes 
les qualités et les vertus dont disposent 
la femme africaine et de surcroît 
béninoise. Elle ne le faisait pas parce 
que nous étions orphelins. Non, mais 
parce que j’ai eu la chance de faire ce 
constat, étant resté dans un milieu rural. 
La femme, c’est la douceur, c’est l’amour 
quand tu la maîtrise.

Lyric’Art Mag : Des difficultés ?
 
Sam-T : (Quelques minutes de réflexion). 
La première et principale difficulté, c’est 
les moyens financiers adéquats. C’est de 
trouver de sponsors, des personnes de 
bonne volonté qui veulent bien m’aider 
dans ce que je fais. Ça pourrait être bien. 
« Si tu sais là où tu vas, tu sauras par 
quel chemin prendre ». Je crois et j’ai foi 
en ce que je fais. Sur cette conviction, 
j’implore toute personne ayant la 
volonté de m’accompagner que je suis 
disponible quel qu’en soit la nature de 
leur générosité.

Lyric’Art Mag : Un mot pour finir
 
Sam-T : Je dis un sincère merci à tous 
ceux qui m’ont soutenu, surtout pour 
cette vidéo « J’aime votre fille ». Tous 
ceux qui ont cliqué sur le lien pour 
écouter, apprécier et critiquer aussi. 
Parce que, une chose est de produire 
et l’autre chose est de satisfaire l’envie 
commune. Au groupe AMG (Africa 
Media Group), je leur dis big up pour 
leur soutien indéfectible en matériels 
puis beaucoup d’autres choses. Je profite 
pour dire que le clip « j’aime votre fille 
» est en téléchargement gratuit sur 
YouTube avec le lien https://youtu.be/
dvBwdKBBD7U puis disponible en  mp3 
sur myaddictive.com

 itw: Pélagie TOUKO

www.lyricartmedia.com
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Aimer 
Roméo & Juliette 

(Cécilia Cara, Damien Sargue)

Aimer c’est ce qu’y a d’plus beau
Aimer c’est monter si haut

Et toucher les ailes des oiseaux
Aimer c’est ce qu’y a d’plus beau

Aimer c’est voler le temps
Aimer c’est rester vivant

Et brûler au cœur d’un volcan
Aimer c’est c’qu’y a de plus grand

Aimer c’est plus fort que tout
Donner le meilleur de nous
Aimer et sentir son cœur

Aimer pour avoir moins peur

 A ce jour il reste 
l’illustration filmique 
et cinématograhique le 
plus poignant et le plus 
émouvant de l’Amour. 

 Roméo et Juliette, une 
histoire qu’on ne raconte 
plus mais une histoire qui 
se vit aussi en chanson. 

 Découvrez les parole 
de la célèbre comédie 
musicale de ce film culte 
interprêté par Cécilia 
Cara et Damien Sargue.

AIMER
( Roméo et Juliette 

CéCilia CaRa, Damien 
SaRgue )

Aimer c’est ce qu’y a d’plus beau
Aimer c’est monter si haut

Et toucher les ailes des oiseaux
Aimer c’est ce qu’y a d’plus beau

Aimer c’est voler le temps
Aimer c’est rester vivant

Et brûler au cœur d’un volcan
Aimer c’est c’qu’y a de plus grand

Aimer c’est brûler ses nuits
Aimer c’est payer le prix

Et donner un sens à sa vie
Aimer c’est brûler ses nuits

Aimer c’est ce qu’y a d’plus beau
Aimer c’est monter si haut

Et toucher les ailes des oiseaux
Aimer c’est ce qu’y a d’plus beau

Aimer

Paroliers : Gerard Maurice 
Henri Presgurvic

@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON
 - Aimer 

 FADONOUGBO

www.lyricartmedia.com
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Les symptômes d’un abcès

 Les Abcès de la peau se 
développent souvent en une poche  
remplie de pus gonflée sous la surface 
de la peau, ou ils peuvent apparaître 
comme une rupture ouverte dans 
la peau. Ce sont des Abcès souvent 
rouges et douloureux. Si vous avez un 
abcès de la peau, vous pouvez avoir 
les symptômes suivants :

- un gonflement lisse sous votre 
peau qui peut se sentir dure ou 
ferme

- la tendresse dans la zone touchée

- la douleur, la chaleur et la rougeur 
(érythème) dans la zone touchée

- une plaie ouverte ou mal fermée

- pus dans la zone touchée qui 
apparaît blanc ou jaune

- une température élevée (fièvre) 
de 38C (100.4F) ou au-dessus

- des frissons

 Les Abcès de la peau sont 
généralement de 1-3cm de diamètre, 
bien que la taille peut varier. La peau 
de l’abcès peut être mince si elle est 
proche de la déchirure.

autres types d’abcès

 Il y existe plusieurs types 
d’abcès qui se développent à différents 
endroits du corps et dont les effets 
varient selon la partie du corps où ils 
sont apparus. On peut distinguer :

- un abcès dentaire – une 
accumulation de pus l’intérieur 
d’une dent qui est causée par une 
infection bactérienne

- un abcès du cerveau – un 
dangereux accumulation de pus 
causée par des bactéries suite à 
un traumatisme au crâne, après 
une chirurgie ou d’une infection 

CONSEIL PRATIQUE
LES ABCES DE LA PEAU : SymptômeS, CauSeS et traitement

SinClair Fadonougbo 

précédente

- un kyste de Bartholin – une 
accumulation de pus de l’un des 
glandes de Bartholin, trouvé sur 
chaque côté de l’ouverture du vagin

- un abcès du foie – causée par 
une infection abdominale, comme 
une appendicite, une infection du 
sang ou une infection des voies qui 
transportent la bile autour du corps 
(les voies biliaires)

- un abcès ano-rectale – une 
collection de pus qui se forme 
dans le rectum et l’anus en raison 
d’une infection sexuellement 
transmissible (IST), une glande 
bloqué ou infection d’une fissure 
anale (une larme ou un ulcère de la 
muqueuse du canal anal)

causes d’un abcès

La plupart des abcès sont causés par 
une infection bactérienne.

1 – bactéries

 Lorsque les bactéries entrent 
dans votre corps, votre système 
immunitaire tente de combattre 
l’infection en envoyant des globules 
blancs à la zone touchée. Comme les 
globules blancs attaquent les bactéries, 
il provoque une inflammation 
(gonflement) et la mort des tissus 
à proximité, ce qui conduit à la 
formation d’une cavité.

 La cavité se remplit de pus 
pour former l’abcès. Le pus contient 
un mélange de tissus morts, les 
cellules et les bactéries de globules 
blancs. L’abcès peut devenir de plus en 
plus douloureux tant que l’infection 
continue et plus de pus est produite.

 Les Staphylococcus aureus 
et les streptocoques sont les types les 
plus courants de bactéries qui causent 
les abcès de la peau sur les zones du 
corps suivantes:

- tête et cou
- membres
- aisselles
- torse

2 – abcès de La peau

 Les bactéries peuvent 
provoquer un abcès de la peau quand 

Un abcès est une accumulation de pus dans n’importe quelle partie du corps qui, dans la plupart des cas, provoque le 
gonflement et l’inflammation dans le voisinage de la zone de l’abcès. L’abcès de la peau peut se développer n’importe où 
sur le corps et se produire lorsqu’une infection bactérienne provoque du pus à se rassembler dans la peau. lisez la suite de 

cet article pour en savoir plus...

www.lyricartmedia.com

ils arrivent sous la surface de votre 
peau. Un abcès peut se produire si 
vous avez une blessure mineure de la 
peau, comme une petite coupure, ou 
si une glande sébacée (glande d’huile) 
ou une glande sudoripare dans votre 
peau devient bloqué.
 Dans la plupart des cas, les 
abcès de la peau ne sont pas le signe 
d’un problème de santé sous-jacent. 
Cependant, vous êtes plus susceptibles 
de développer un abcès de la peau 
si vous avez le diabète. Le diabète 
peut causer des lésions nerveuses, 
qui peuventt faire que vous  serez  
incapable de ressentir les petites 
coupures et écorchures à votre peau.

diagnostiquer un abcès

 Consultez votre médecin si 
vous pensez que vous pouvez avoir 
un abcès. Il existe plusieurs tests de 
diagnostic des abcès selon l’endroit où 
ils se trouvent.

 Si vous avez un abcès de 
la peau, votre médecin examinera 
la zone touchée. Il peut également 
demander combien de temps vous 
avez eu l’abcès, si vous avez eu une 
blessure dans cette zone et si vous avez 
d’autres symptômes.

 Un échantillon de pus peut être 
pris à partir de votre abcès et envoyé à 
un laboratoire pour une coloration de 
Gram test.

 Si vous avez eu plus d’un abcès 
de la peau, vous pouvez être invité à 
donner un échantillon d’urine. Ce 
sera testé pour le glucose, ce qui est 
un signe de diabète. Les personnes 
atteintes de diabète ont un risque 
accru de développer un abcès de la 
peau.

Traiter un abcès

 Les Abcès peuvent être traités 
de façons différentes selon le type 
d’abcès et sa grandeur.

 Les principales options de 
traitement comprennent:

- antibiotiques
- une procédure de drainage
- la chirurgie

 Ceux-ci sont décrits plus en 
détail ci-dessous.

 Quelques petits abcès de la peau 
peuvent être drainer naturellement 
et aller mieux sans la nécessité d’un 
traitement. L’application de chaleur 
sous la forme d’une compresse chaude, 
comme un gant de toilette chaud, peut 
aider à réduire l’enflure et accélérer la 
guérison.

 Pour les plus grands ou 
persistants abcès de la peau, 
votre médecin peut prescrire des 
antibiotiques pour aider à éliminer 
l’infection et l’empêcher de se 
propager.

 Dans la plupart des cas, les 
antibiotiques seuls ne suffiront pas à 
effacer un abcès de la peau et les pus 
devront être drainé pour éliminer 
l’infection. Si un abcès de la peau 
n’est pas déchargé, il peut continuer 
à croître et se remplir de pus jusqu’à 
ce qu’il éclate, ce qui peut être très 
douloureux.

incision et drainage

 Si votre abcès de peau a 
besoin d’un drainage, vous aurez 
probablement une petite opération 
a effectuée sous anesthésie. Le type 
d’anesthésie utilisée dépendra de la 
taille et de la gravité de votre abcès. 
Cependant, il est probable que vous 
ayez une anesthésie locale, où vous 
restez éveillé et la zone autour de 
l’abcès est engourdi.

 Pendant la procédure, votre 
chirurgien va faire une coupe dans 
l’abcès pour permettre le drainage de  
tous les pus. Il peut également prendre 
un échantillon de pus à analyser pour 
confirmer ce qui a causé l’infection 
de bactéries. Une fois que la totalité 
du pus a été enlevée, le chirurgien 
va nettoyer le trou qui est laissée par 
l’utilisation d’une solution saline (sel).

@Lyric’Art Média/SF
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MODE 
JEAN’S DESTROY,   

EsthEr JosianE azopkpota 

www.lyricartmedia.com

par esther Josiane aZoKpota

 

Effroi, dégoût ou 
sifflement         admiratif!   Tels  
sont  les sentiments que 
suscite le jean’s destroy. 

 Selon que l’on  y  
adhère ou non, cette 
mode de pantalon 
jean’s, reconnaissable 
par les lacérations 
qui y sont faites, ne 
manque jamais de 
provoquer des réactions. 

 Petite déchirure 
linéaire toute discrète 
ou level de déchiquetage  
bien plus élevé, des 
petites et des grandes 
lacérations, chacun y 
va selon son goût pour 
marquer au genou ou 
au niveau de l’avant-
jambe son pantalon 

jean’s neuf ou usagé…

 C’est tout un art 
qui s’affirme autour 
du jean’s destroy.  Ce 
jean’s  tailladé  à volonté 
semble aujourd’hui 
un classique à succès, 
dont  les  jeunes des 
cités urbaines raffolent. 

 Pour les filles qui 
veulent     s’afficher  en 
teigne pulpeuse ou 
en garçon manqué, 
le destroy reste, 
semble-t-il, l’attirail de 
mode indispensable. 

 Rock AÏTCHEDJI, 
soutient que le destroy 
est le must pour signifier 
qu’on est en mode 
actuelle et plaire aux 
filles. Abondant dans le 

Que l’on soit pour ou contre, le jean’s destroy, dans le vent actuellement, ne laisse personne indifférent.

même sens, Claudine 
M’PO dit elle porter ce 
jean’s pour paraître aux 
yeux de son petit ami 
« à la page » comme les 
filles de sa génération. 

pour ou contre

 Le  jean’s destroy 
n’a cependant pas que 
des défenseurs. Romuald 
TCHEKPO pense qu’il 
y a trop de déviances 
et de dérapages dans 
l’habillement des 
jeunes aujourd’hui que 
le destroy caractérise. 

 Eunice AHISSOU 
avoue qu’à chaque fois 
qu’elle voit quelqu’un 
porter un jean’s troué, 
cela donne de lui 
l’impression d’un 
délinquant, d’un bandit. 

Les     filles,     spécifiquement, 
projettent quant à elles 
l’image de prostituées, 
ajoute-t-elle. Preuve que 
le jean’s troué comme on 
l’appelle  vulgairement, ne  
fait pas l’unanimité, car 
c’est une mode qui clive 
beaucoup et qui porte les 
germes de messages qui 
ne sont pas à l’avantage 
de ses aficionados.  

@Lyric’Art Média/EJA
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Type : Accompagnement  /  Difficulté : Facile  /  Préparation : 25 min  /  Cuisson : 15 min
  
ingRéDientS pouR 5/6 peRSonneS :

 Pour la pâte :
 - 250 g de farine
 - 20 g de sucre (facultatif)
 - 1/2 blanc d’oeuf (facultatif)
 - 100 g de beurre
 - 1 pincée de sel
 - 2 cl d’eau de fleur d’oranger

 Pour la farce :
 - 250 g d’amandes en poudre
 - 30 g de sucre glace
 - 1 cuillère à soupe de beurre fondu
 - 5 cuillères à soupe d’eau de fleur d’oranger  (ou plus)

 teChnique De pRépaRation :

ÉTAPE 1 : Préparez la farce en mélangeant tous les ingrédients.

ÉTAPE 2 : Préparez la pâte. Commencez par verser la farine dans un saladier, creusez un puits et 
versez-y le beurre, le sel et le sucre (si vous en mettez). Sablez la pâte et versez au fur et à mesure l’eau 
de fleur d’oranger et le blanc d’oeuf si vous l’utilisez. La pâte doit être bien malléable et élastique. Si 
vous sentez que la pâte n’est pas assez élastique, rajoutez de l’eau peu à peu. 

ÉTAPE 3 : Étalez la pâte en rectangle et découpez des carrés de 8 à 10 centimètres de côté (ou plus si 
vous préférez les grosses cornes gazelle) ou des triangles comme pour façonner des croissants boulangers.

ÉTAPE 4 : Déposez un peu de farce sur toute la longueur de la pâte, puis roulez la pâte sur elle-même. 
Vous obtiendrez un cigare auquel vous donnerez par la suite une forme de croissant en pinçant les 
bouts.

ÉTAPE 5 : Faites cuire à 200°C (th.6) pendant une quinzaine de minutes.

ÉTAPE 6 : Une fois sorties du four, laissez refroidir 5 minutes, puis roulez les cornes de gazelle dans 
du sucre glace.

 le conseil dU chef :

Pour un plus joli aspect, avant de servir, saupoudrez de sucre glace à l’aide d’une passoire.
Au moment de recouvrir les croissants de sucre glace, pour aller plus vite, versez le sucre glace dans 
un sac de congélation, puis déposez 2 à 3 croissants et secouez quelques secondes. Voilà vos croissants 
recouverts de sucre glace rapidement et proprement ! 

@Lyric’Art Média/SF

RECETTE DE CUISINE
Cornes de gazelle  

Sinclair Fadonougbo

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
             racia GODONOU

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


