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ENTRETIEN
SAM LE TERRIBLE

“Je veux être la nouvelle étoile du cinéma qui fait bouger le monde. DJIMON HOUNSSOU …”

Lyric’Art Mag: Bonjour Sam, tu as 
un parcours impressionnant et varié, 
comment te qualifies-
tu toi même ?

Sam le Terrible : Je 
peux dire que j’ai fait 
un pas. Je ne pourrai me 
vanter et dire que je suis le meilleur! 
Au contraire je continue de me battre 
pour être toujours créatif car tant 
qu’il reste à faire rien n’est encore 

 « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années» 
dit-on mais parfois, on occulte un parcours atypique fait de vissicitude, 
de difficulté et d’errance. 

 le désormais jeune acteur du cinéma n’a pas manqué ces étapes, 
en effet, cet essayiste culturel hors pair a touché presque à tout avant 
de commencer par se révéler par l’actorat. Du théâtre en passant par la 
musique, la danse, l’animation, l’humour la route aura été longue.

 Sam le terrible ou Samuel R. AMENYENU KWAME à l’état civile à 
plusieurs participations cinématographiques a son actif dont la dernière 
dans le Film «KUTONU» du célèbre réalisateur Béninois Aymar, un film 
qui passe actuellement sur la chaine A+ dans le bouquet Canal+.

fait.

Lyric’Art Mag : Comment vis-
tu cette diversité 
professionnelle ?

Sam le Terrible  : 
C’est un plaisir 
pour moi et je 

vis cette diversité très bien mais il arrive 
des fois ou je suis perdu ou confus me 
retrouvant dans toutes activités parce qu’il 

“Je veux être la 
nouvelle étoile du cinéma qui 

fait bouger le monde. DJIMON 

HOUNSSOU et BELLA AGOSSOU 

l’ont fait ... J’y travaille…”

www.lyricartmedia.com

Edito  

En 2014 on s’est dit «il faut 
promouvoir nos artistes et 

notre culture!

En 2015 on s’y est mis a fond, 
on y  a cru dur come fer!

En 2016 on s’est rendu 
compte qu’on en faisait pas 
assez, on a alors innové en 
décidant la création de la Tv 

Lyric’Art!

En 2017 on a poursuivi en 
améliorant notre plateforme 
et en créant la rubrique news 

en ligne!

Et en 2018? Ne ratez pas ce 
qui se prépare.....

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez 
nous à : 
lyric@lyricartmedia.com
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faut après tout que je me specialise, 
cela me permettra d’être aussi 
concentré et incontournable.

Lyric’Art Mag : De la danse au 
cinéma, qu’est-ce qui a été le plus 
difficile ?

Sam le Terrible  : Difficile à dire 
franchement. Au cinéma  il faut 
bûcher le texte, jouer. donner le 
maximum au réalisateur et c’est ton 
image qui est en jeu Si c’est mal fait 
ça se sait, ça ne ment pas ... cela ne 
sous entend pas que la danse est 
facile car c’est du sport c’est gardé 
les pas d’une chorégraphie quoi 
qu’en soit sa durée.

Lyric’Art Mag :  Penses-tu que la 
Jeunesse peut espérer mieux de la 
culture au Bénin?

Sam le Terrible : Oui 
mais qu’elle sache qu’elle 
ne doit pas attendre et 
croiser les bras. Les 
autorités politiques  
comprennent de mieux 
en mieux l’importance 
de la culture...

Lyric’Art Mag : Quelle 
est ta plus grande 
motivation?

Sam le Terrible  : Ouf on 
évolue mais lentement 
malgré les efforts qu’on 
fait. Nous n’avons pas 
de production et les 
peu qui sont là tarde à 
sortir. Le Béninois que 
nous sommes nous 

avons du mal à nous unir et peu 
de personne osent. Le Togo a 
commencé le cinéma récemment 
mais déjà croît... j’ai honte souvent 
quand ils parlent production.

Lyric’Art Mag : Tes ambitions pour 
le futur?

Sam le Terrible  :  Aller me faire 
former, découvrir d’autres réalités, 
Collecter des fonds et réaliser 
une série avec les enfants. Être 
l’ambassadeur d’une grande 
marque ou d’une maison de 
production. Être la nouvelle 
étoile du cinéma qui fait bouger 
le monde. DJIMON HOUNSSOU 
et BELLA AGOSSOU l’ont fait ... 
J’y travaille.

Réussir. Avoir mon style. 

LEONARDO DICAPRIO, OMAR 
SI, THOMAS NJIJOL, DJIMON 
HOUNSSOU…  quand je vois ces 
phénomènes je me dis que ça sera 
dur d’ailleurs rien n’est «easy» 
mais on y arrivera.  Ça motive…
 
Lyric’Art Mag : Que dirais-tu aux 
jeunes qui te lisent en ce moment ?

Sam le Terrible  :  Que je les aime et 
de ne attendre personne.  s’ils ont 
une idée qu’ils se jette à l’eau. De 
nos jours on tourne des films avec 
des portables. Avec de maigres 
moyens et ça devient le buzz. 
L’avenir nous appartient, courage 
et force à nous. Faisons-nous 
remarqués. L’avenir appartient à 
ceux qui créent et innovent…

Lyric’Art Mag : Et pour finir ?

Sam le Terrible  :  Je salue ma mère, 
AMÉGNINOU Christine, qui est 
tout pour moi; mes frères jumeaux 
Laurent et Laurelle Laurence qui 
m’ont toujours encouragé mais 
qui ne sont plus là. A la famille 
SEHOU, à Flash Prod et à tous 
ceux qui me suivent sur ma page 
Facebook, instagram, YouTube 
(Sam le terrible). Mon feu père 
coucou à lui depuis les cieux est 
abonné à ma page.

Lyric’Art Mag : Merci pour votre 
disponibilité et pour nous avoir 
accordé ce laps de votre précieux 
temps.

Itw : Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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AGENDA
Les Rendez - Vous a ne pas manqueR

quipe LyRic’aRt média 

www.lyricartmedia.com
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WE ARE ONE
(Angelique KiDJO)

As you go through life you’ll see
There is so much that we don’t understand

And the only thing we know

Is things don’t always go
The way we planned

Ayiho nan hon bô nan toun

Dô gbeme do sousou lo

When it seems all your dreams come 
undone

Akon kpikpan déa dohô
Zéwé sou gbêwê biômon

We are more than we are, we are one

Family, family, we are one

If there’s so much I must be
Can I still just be me

 Angélique Kpasseloko 
Hinto Hounsinou Kandjo 
Manta Zogbin Kidjo, née 
le 14 juillet 1960 à Ouidah 
(Bénin), dite Angélique 
Kidjo, est une chanteuse 
béninoise. En activité 
depuis les années 90, elle 
a égayé plus d’un dans le 
monde entier à travers ses 
œuvres qui sont très riches 
en couleur, en sonorité et 
surtout en conseils. C’est 
son titre «  We are One » 
qui appelle à l’unité et à la 
patience que nous allons 
découvrir aujourd’hui.

The way I am

Can I trust in my own heart
Or am I just one part

Of some big plan
Mantintô lè do kpô

Ha mi do gbêmin fi la
Your journey has only begun

Akon kpikpan déa dohô
Zéwé sou gbêwê biômon
Is our pride, deep inside

We are one
Family, family, we are one
Gnin kpo hwê kpo do kpô

Nou dé man nan hin mi gblé
One family under the sun
Akon kpikpan déa dohô
Zéwé sou gbêwê biômon
You will find when you see

We are one
Family, family, we are one

@Lyric’Art Média/AL  

PAROLE DE CHANSON
 - We are one

Landry aLLoWanoU

www.lyricartmedia.com
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La formule de la 
craie

 Elle est simple et 
très pratique. Tracez un 
grand trait avec de la 
poudre de  craie sur les 
bords de votre chambre 
ou de la terrasse, sur 
les fenêtres et tous les 
alentours par lesquels ils 
s’introduisent chez vous; 
les fourmis n’entreront 
plus. Le trait  a g i r a 
comme une barrière 
pour eux.

L’acidité du citron

 Il n’est plu à prouver 
que les fourmis sont fans 

CONSEIL PRATIQUE
ASTUCES SIMPLES ET NATURELS POUR SE DÉBARRASSER DES FOURMIS

Raymonde KPLaÏ

 Les fourmis sont des insectes de l’ordre des hyménoptères qui adorent vivre en société. 
Parfois, pour une raison ou autre  ils envahissent les maisons et s’y installent malgré tous les 
efforts du propriétaire pour se débarrasser d’eux. Les insecticides, remède le plus populaire 
pour les renvoyer n’est pas sans danger sur la santé surtout que ces fourmis se retrouvent 
beaucoup plus dans la cuisine. Il existe de moyens simples et naturels pour réussir à les vaincre.

Par Raymonde  KPLAÏ

www.lyricartmedia.com

des douceurs, ce dont ils 
sont allergique par contre 
c’est l’acidité. Découpez 
des tranches de citron et 
mettez-les aux endroits 
stratégiques surtout près 
des points d’entrées de 
votre maison. Ils vous 
fuiront à jamais.

Le bicarbonate de 
soude

 Il s’agit d’une 
solution magique. Il vous 
suffira de le mélanger 
avec un peu de savon de 
vaisselle en poudre pour 
en faire une pâte légère, 
ensuite appliquez y un 
peu au niveau de chaque 

entrée des fourmis. Vous 
m’en dirai tant.

La farine de maïs 

  Mettez en un peu 
partout où se trouvent les 
fourmis dans la maison. 
Cette solution est 
pratique et sans danger 
surtout si vous avez des 
enfants à la maison.

 Il vaut mieux 
prévenir que guérir dit-
ton. L’hygiène de votre 
chambre et de votre 
cuisine peut repousser 
ses insectes.

@Lyric’Art Média/RK
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	 La	belle	touche	portée	au	bomba	par	les	stylistes	profitent	à	tous
 Comme la société évolue, les habits aussi changent. Les tenues traditionnelles qui autrefois étaient interdites dans les 
lieux de travail, a changé de forme et est de plus en plus accepté par les employeurs. Son employabilité n’est même plus à 
démontrer. Qui l’eut cru ? le bomba comme tenue la plus appréciée à une soirée mondaine

Par Audace AHOUANGNIMON
de mieux que l’on puisse désormais porter pour valoriser notre 
culture ? »

 Et Gibert de répliquer : « j’adore, l’audace de ce  jeune homme, 
jusqu’ici le bomba était considéré comme une tenue traditionnelle 
; mais avec les coupes de son couturier,  il a désormais valeur de 
tenue moderne.  Est-ce qu’il n’est pas bien  habillé ? »

 Les murmures d’approbation avaient envahies l’assistance.  

 Autrefois large ; donnant un peu l’aspect d’un clown à 
ceux qui le portent, le bomba a suffisamment évolué.  Sa grande 
manche a laissé place à des modèles de manches plus agréables, 
son pantalon géant est remplacé désormais par des mesures plus 
fines et on peut ajouter des modèles de pantalon  français. 

 Brodé ou pas ; les couturiers ont trouvé la manière de mettre 
des motifs plus ou moins confortables selon le goût des clients 
pour le rendre plus agréable à porter. 

 La touche portée au modèle féminin est encore plus 
avantageuse. Les femmes ne sont plus obligées d’acheter une demi-
pièce de tissu avant de s’habiller. Rien que trois mètres de tissu 
leur offrent désormais une coupe vestimentaire appréciable. C’est 
la bourse sociale qui se portera désormais mieux.  L’évolution du 
modèle du bomba a donc des avantages pour tous. Plus besoin 
d’une trois pièce pour être la coqueluche des soirées mondaines

@Lyric’Art Média/AA

Voyez tous ceux qui ont mis 
les meilleures chemises tirent 
révérence à ce traditionnaliste. 
Il a su adapter sa différence 
vestimentaire à son corps ce qui 
le rend unique. »

 Si cette analyse était 
un monologue interne, le 
maître couturier y aurait été 
interrompu par l’interpellation 
d’un des participants à la soirée: 
«  Et depuis quand on porte un 
bomba à une soirée mondaine? 
» le jeune dandy ne s’est pas 
prié pour lui répondre : «  tenue 
rendue ample et souple par la 
main experte des stylistes, elle 
est désormais conforme à toute 
les exigences vestimentaires. 
Ne vois-tu pas qu’il n’y a rien 

MODE
 LE RENOUVEAU DU BOMBA, UNE TENUE TRADITIONNELLE…

AudAce AHOuANGNIMON

 La soirée battait son 
plein. L’ambiance était à son 
paroxysme. Jusque-là la foule 
habillée en tenue européenne 
pour la plupart se sentait bien. 
L’alcool faisait son œuvre et 
la bombance suivait aussi son 
cours normal. Mais un intrus 
vient de ravir la vedette à tous 
les participants. Son tissu wax 
en mode bomba attire tous les 
regards. Taillé sur mesure ; le 
haut surplombé d’un chapeau 
assorti lui donnait un air royal. 
Son teint clair en harmonie avec 
la bonne couleur roux-doux des 
motifs de sa tenue éblouissait 
l’assistance. Pour Gilbert un 
couturier «  il n’y a rien de mieux 
qu’un bomba bien cousu, porté 
par un homme de cette carrure. 
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RECETTE DE CUISINE
Comment préparer le WassaWassa   

Raymonde KPLaÏ

www.lyricartmedia.com

Les ingrédients Pour quatre (04) Personnes

• 1 kilogramme  de farine d’ignames séchées
• ½ litre d’eau
• Une louche d’huile d’arachide
• Une cuillère à café de sel
• Quatre (04) poissons frits
• Une pincette du mélange ail et poivre
• Du piment  selon votre goût
• Deux gros oignons

La préparation

 Pour commencer mettez la farine dans un 
grand récipient.

1- Ajoutez y l’eau en remuant progressivement 
jusqu’à avoir un mélange homogène.

2- Tournez et retournez pendant un moment 
le récipient dans le but de faire des grains avec le 
mélange obtenu.(soyez patient à ce niveau ça risque 
de vous ennuyer)

 Le wassawassa est le couscous fait à base de farine d’ignames séchées. Spécialité du 
nord-Bénin, il se consomme principalement au goûter. Le processus de préparation est 
long et laborieux. Mais pas de panique voici ce qu’il  vous faut et comment procéder pour 
avoir le succulent wassawassa chez vous.

3- Uniformisez les grains et faites précuire à 
vapeur à l’aide d’un récipient perforé pendant 20 à 
25 mn.

4- Cassez à l’aide d’une cuillère ou d’une 
fourchette les grains difformes et rincer le tout 
pour éviter le goût amer à la fin.

5- Faites cuire à nouveau, toujours à vapeur, 
pendant 10 à 15 mn.

6- Aspergez l’huile et le sel tout en remuant 
délicatement

7- Servez ensuite avec de l’oignon coupé en tout 
petits morceaux, du piment mélangé avec la pincette 
du mélange d’ail et poivre puis les poissons.

Essayez et gouttez y, vous m’en dirai des nouvelles.

Bon appétit

@Lyric’Art Média/RK

Wassawassa
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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



10 Lyric’Art N° 0068 - Nov. 2018

JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise !!!

« Je n’existe que Lorsqu’iL y a de La Lumière, mais La Lumière directe me 
tue. qui suis-je ? »

envoyez vos réponse à 
lyric@lyricartmedia.com en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 878 722

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
             quipe Lyric’Art MédiA

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


