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ENTRETIEN
     MRV 
   Un art qui n’est pas rentable est un poison pour ceux ...

Lyric’Art Mag: Qui est MRV ?

MRV : MRV est un esprit qui s’incarne 
à travers un personnage qui est MRV 
(rire).  MRV est un artiste de scène, 
un con, un fou, u n 
imbécile heureux. Un 
petit, un grand, un 
éternel amoureux, un 
bâtard de l’art qui ne 
s’identifie qu’à du MRV. 
Je dirai que MRV est un 
égoïste, un têtu imbu de 
lui-même qui est et ne veut 
qu’être : MRV le Mec à la Rigueur 
Verbale et Vestimentaire. Riez. Rien 
n’est sérieux.

Lyric’Art Mag : Quelle signification 
donnez-vous au slam ?

MRV : Le Slam est un art urbain car 
il est né récemment et est pratiqué 
majoritairement par les jeunes, une 
forme d’expression qui va au-delà des 
limites de la poésie classique. C’est 

 Ce numéro 52 de votre magazine numérique préféré a fait un nouveau plongé 
dans le monde du Slam au Bénin et en Afrique en général. MRV le Mec à la Rigueur 
Verbale et Vestimentaire, un artiste à part, qui se démarque toujours par tout son style 
et son humour. C’est celui-là qui a fait du sursaut patriotique un hymne au côté d’un 
autre artiste slameur (GOPAL DAS). Il s’appelle HOUETOGNON Merrhem Hervé à 
l’état civil.

une confession que l’on fait à un public, une 
conversation entre un ou plusieurs slameurs 
et un public. Bref le Slam c’est un texte + une 
voix + une Emotion + un public.

Lyric’Art Mag : Nous savons  que le Slam est 
présent  dans beaucoup de 
pays de l’Afrique de l’Ouest : 
Togo, Mali, Burkina Faso et le 
Benin. Quelle est la différence 
entre ces pays et le Bénin en 
matière de thématique et 
texte ?

MRV : D’abord il faut comprendre que nous 
ne vivons pas les  mêmes réalités et nous ne 
vivons pas sous le même régime. D’autre sont 
sous dictature et d’autre sous démocratie. 
Le niveau de vie, l’Indice de Développement 
Humain n’est pas le même partout. Dans 
certains pays la frustration est encore grande 
puisque la liberté d’expression est bafouée. 
Ce qui n’est pas le cas du Bénin par exemple 
ou n’importe qui peut dire ce qu’il veut du 
président. Ces différents agissements, régimes 
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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

EQUIPE DE REALISATION

- Directeur de 
Publication: 

Sinclair FADONOUGBO

- Assistant D.P. : 

Raymonde KPLAÏ

- Responsable Event :

Phares AKONHOUNKPAN

- Redactrice en Chef :
Esther AZOKPOTA

- Ass. Red. en Chef :
Gracia GODONOU

- Journalistes : 
Esther AZOKPOTA
Rachidath SARRE KOTO
Gracia GODONOU
Pélagie TOUKO



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 3Lyric’Art N° 0052 - Mas 2018

ou conditions que vivent certains des 
pays de l’Afrique de l’ouest, influent sur 
les thématiques qu’ils abordent dans 
leurs textes.

 Par exemple, au Niger la politique, 
la pauvreté, la dénonciation et la 
revendication sont des thématiques 
qu’abordent souvent les artistes 
slameurs. Alors que chez nous, nous 
slamons beaucoup plus la vie, l’amour, 
la morale parce que  nous ne partageons 
pas la même réalité ou les mêmes 
cultures. 

 Maintenant le Bénin par nature 
est un pays où nous aimons beaucoup 
la langue de Molière ce qui fait que le 
niveau de langage n’est pas le même.

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

MRV :  Pour 
per met t re  au 
Slam de conquérir 
d ’avantage de 
cœur, il faut qu’on 
mu lt ipl ie  le s 
scènes ouvertes, 
les formations, 

les compétitions de Slam, et que les 
slameurs se produisent d’avantage. 
Bref qu’il ait une industrie qui permet 
de monétiser cet art car un art qui n’est 
pas rentable est un poison pour ceux 
qui le pratiquent.

Lyric’Art Mag : Des projets ?
 
MRV : Oufff je m’en rends compte 
que je n’ai vraiment pas de projet 
personnel, sinon je travaille pour 
une structure qui fait la promotion 
du Slam (slamement.com) afin de 
faire connaitre d’avantage le Slam 
et de l’imposer comme étant un art 
de développement, d’édification, 
de distraction et de sensibilisation 
d’éducation dans la sous-région. 
Ainsi donc le programme SlamLadies 

2018 que je coordonne et d’autres 
évènements que la structure va lancer 
en 2018. Restons connecter.

Lyric’Art Mag : Des Conseils pour ceux 
ou celles qui veulent bien embrasser 
cet art ?

MRV :  Apprendre à avaler pour 
pouvoir vomir. Apprendre à sentir, 
à voir, à lire, à écouter, à toucher et 
laisser son cœur s’exprimer à travers 
sa bouche sur des scènes ouvertes  
que j’appelle des scènes académiques. 
Pour être un bon slameur, c’est très 
important d’être présent aux scènes 
ouvertes car c’est une scène tolérante 
où vous avez le droit de commettre 
des erreurs afin de grandir. Presque 
tous les slameurs du monde ont pris 
par là. Et Comme exemple de scène 
libre actuellement nous avons : Dix 
manches de Slam, Slam Streets etc.

Lyric’Art Mag : par quels canaux on 
peut joindre l’artiste slameur MRV ?
 
MRV : MRV est disponible sur 
facebook, twitter, instagram : @
MRVbestboy et sur Whatsapp 00229 
96232856

 itw: Pharès AKONHOUNKPAN

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
La Journée InternatIonaLe de La Femme et son hIstoIre

aymonde KPLaÏ 

www.lyricartmedia.com

Par raymonde KPLaÏ

 Il importe d’abord de 
briser le mythe selon lequel la 
JIF  a connu son avènement 
en 1857 à New-York  par 
une manifestation des 
couturières pour réclamer 
de meilleures conditions 
de vie et de travail. Selon 
l’historienne Françoise Picq 
cet évènement n’a jamais eu 
lieu, d’ailleurs les journaux 
américains de 1857 n’en ont 
jamais fait mention.

 C’est en 1910 à 
Copenhague lors de la 
deuxième conférence 
internationale des femmes 
socialistes, un évènement 
qui a réuni cent (100) 
déléguées venues de dix-sept 
(17) différents pays que Clara 
Zetkin, représentante  du 
parti socialiste Allemand et 
secrétaire internationale des 
femmes socialistes propose 
d’instaurer une journée pour 
le droit des femmes. Dès lors, 
le principe fut admis sans 
être pour autant marqué par 

des faits.

 Plus tard en 1911 des 
manifestations de grande 
envergure ont eu lieu en 
Allemagne, en Suisse, en 
Australie, au Danemark 
et même au Etats-Unis 
rassemblant hommes et 
femmes  autour  de la 
condition féminine. En 1912 
la journée est célébrée en 
France, au Pays-Bas et en 
Russie. Les réclamations des 
femmes au départ tournaient 
autour du droit de vote, 
droit à la protection de la 
maternité et ensuite avec la 
préparation de la première 
guerre mondiale de 1913 à 
1914 les femmes faisaient 
des rassemblements pour 
protester contre la guerre ou 
pour exprimer leur solidarité 
envers d’autres femmes en 
situation. C’est à la fin du XXè 
siècle que la notion d’égalité 
est apparue comme combat 
des femmes à cette journée.

 La première vraie 
révolution a eu lieu en 

Célébrée le 08 mars de chaque année la journée internationale de la femme (JIF) a été consacrée par 
l’organisation des nations Unis en 1977 mais c’est en 1910 que l’idée d’une journée réservée aux droits 

des  femmes a été proposée.

Russie le 08 mars 1917 (Le 
23 Février du calendrier 
Julien alors en vigueur) à 
Saint Pétersbourg où des 
ouvrières manifestent pour  
réclamer  la  baisse du prix 
du pain et exiger le retour de 
leurs maris partis en guerre. 
Cette manifestation marque 
plus d’un et convainc Lénine, 
le président de la Russie 
d’alors à décréter en 1921, le 
08 mars comme  la journée 
des droits de la femme. 
Plusieurs pays d’Europe et 
du monde ont imités Lénine 
dans la commémoration de 
cette journée à la même date 
durant des décennies.

 Le 16 Décembre  1977 
l’Organisation des Nations 
Uni s’est ralliée à la cause 
en adoptant par vote 32/142 
une résolution ; il s’agit 
de « créer des conditions 
favorables à l’élimination de 
la discrimination à l’égard 
des femmes et à leur pleine 
participation, sur pied 
d’égalité au développement 
social » .L’ONU a invité à cet 

effet tous les pays du monde  
à consacrer une journée de 
droit des femmes et de la paix 
internationale.

 Depuis, la Journée 
Internationale de la Femme 
(JIF) connait une célébration 
internationale et annuelle 
avec  le choix de thème de 
réflexion chaque année. 
Le thème mondiale de la 
JIF de cette année 2018 est 
«  l’heure est venue : les  
activistes  rurales et urbaines 
transforment la vie des 
femmes ».  

 Elle est souvent 
marquée par des 
mouvements de femmes, des 
colloques, des caravanes, 
des tables de réflexion qui 
rassemblent les femmes 
autour de leur condition et 
de leur implication dans 
le développement de leurs 
différentes localités de 
provenance ainsi que la paix 
nationale et internationale.

@Lyric’Art Média/RK
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Brighter than the star, I love you just the way 
you are

And you are my African Queen, the girl of my 
dreams

You take me where I’ve never been
You make my heart go ting-a-ling-a-ling, oh 

ahh
You are my African Queen, the girl of my 

dreams
And you remind me of a thing
And that is the African beauty

Yahh oooo you are my African Queen, oh 
Lord, ooh Lord, hmm

Out of a million you stand as one, the 
outstanding one

I look into your eyes, girl, what I see is Paradise
Yeah, you captivated my soul, now everyday I 

want you more
How can I deny this feeling I’m feeling inside?

Ey, oh no one can never take your place, can 
never take your space

That’s a fact I cannot erase
And you, you are the one that makes me smile

Make me float like a boat upon the Nile

Girl you are my African Queen, the girl of my 
dreams

You take me where I’ve never been
You make my heart go ting-a-ling-a-ling, oh 

ahh
You are my African Queen, the girl of my 

 Né le 18 septembre 1975 à Jos, 
dans l’État du Plateau au Nigeria, 
Innocent Ujah Idibia alias 2Face 
Idibia est issu du peuple Idoma 
du Sud de l’État de Benue, dans le 

centre du pays. 

	 Influencé	par	son	compatriote	
Fela Anikulapo Kuti, le père de 
l’afro-beat, Bob Marley et Michael 
Jackson, l’auteur-compositeur, 
chanteur et producteur 2Face Idiba 
navigue entre R&B/soul, afro-pop et 
afro-dance, teintés de naija music, 
afro-rap, afro-reggae ou azonto.

 Suivons cet hommage que 
l’artiste rend à la femme à travers 

sa plume!

AFRICAN QUEEN
(2face idibia)

Yeah, yeah, you are my African Queen, oooh 
Lord, oooh Lord

Just like the sun lights up the Earth, you light 
up my life

The only one I’ve ever seen with a smile so 
bright

And just yesterday, you came around my way
And changed my whole scenery with your 

astonishing beauty

Ah, you coulda make a brother sing
You ordinary thing, a supernatural being

I know you are just brighter than the moon

dreams
And you remind me of a thing
And that is the African beauty

Oooo ooooo yaahhh yahhh ooo

You are my African Queen and I know, oh 
yes, I know

You are my African Queen and I know, see 
I know

See I know what I am feeling in my heart and 
in my soul

Oh I know that it is love
And I know that this love was surely sent from 

up above
‘Cause you’re the only one I think of

You are my African Queen and I know that 
this means

That you’re the only one that I will serve
I’ll give you my heart, my love, my body and 

my money
Every other thing you think of Ina Man

Who could think of anything better than you?
Who could think of ever hurting you?

Sacrifice my all, I’ll give it all to you
You are my African Queen

For real

You are my African Queen, the girl of my 
dreams

You take me where I’ve never been
You make my heart go ting-a-ling-a-ling, oh 

ahh
You are my African Queen, the girl of my 

dreams
And you remind me of a thing
And that is the African beauty

So black, so beautiful
I love you, I love you, I love you

Munyemo, I love you, I love you, I love you
Munyemo, I love you, I love you, ooooh yeah

My African Queen, I love you, I love you 

@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON
 - AfricAn queen 

 fADOnOuGBO

www.lyricartmedia.com
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Par Gracia 
GodonoU

 Le ventre, les 
seins, les bras, les fesses, 
les cuisses sont les 
principales parties du 
corps sur lesquelles les 
vergetures apparaissent. 
Leur apparition est 
souvent due à l’obésité 
et à la grossesse. « J’ai 
remarqué ces petits 
traits sur mes cuisses 
depuis que mon poids 
a augmenté » s’exclame 
Laure AKPALI.

  La prise ou 
la perte brutale et 
importante de poids 

CONSEIL PRATIQUE
LES VERGETURES : UN VÉRITABLE CASSE-TÊTE FÉMININ

Gracia GODONOU 

est considérée comme 
un élément déclencheur 
des vergetures. Il arrive 
qu’elles apparaissent 
suite à l’application sans 
ordonnance de crème 
sur le corps ou encore 
à cause d’une mauvaise 
hygiène de vie. Notons 
par ailleurs que les 
vergetures apparaissent à 
des moments spécifiques 
chez certaines femmes. 
Elles ont en partie, une 
origine hormonale. Lors 
de la puberté où il y a 
une poussée hormonale 
forte qui fragilise la peau 
entrainant des tensions 
cutanées brutales dues 
à la poussée mammaire 
et à l’accroissement des 

Petites raies longitudinales qui s’observent sur la peau après de fortes distensions, les vergetures 
touchent de nombreuses femmes, tachant ainsi la beauté corporelle de la plupart. Leur nationalité, 
la couleur de leur peau ou l’âge ne sont aucunement des barrières pouvant les protéger contre ces 
vergetures. Elles sont difficiles à faire disparaître, mais il existe néanmoins des moyens préventifs.

www.lyricartmedia.com

fesses et des 
cuisses. 

 Anita LALO, 
étudiante en 
P s y c h o l o g i e 
le confirme 
l o r s q u ’ e l l e 
affirme avoir 
remarqué, sur 
ses cuisses, 

les vergetures pour la 
première fois pendant 
sa période pubère. La 
période de la grossesse 
et la ménopause sont 
également des périodes 
à risque. C’est le cas de 
Claire qui a des marques 
inesthétiques sur le 
ventre depuis qu’elle a 
accouché de son garçon.

Comment 
lutter contre les 

vergetures?

 Il n’existe pas de 
remède miracle. Il faut 
juste retenir que, tout 
ce qui peut provoquer 

une tension excessive 
de la peau, comme par 
exemple, toute prise de 
poids rapide, doit dans la 
mesure du possible, être 
évité. Il est essentiel de 
faire du sport pour lutter 
contre l’apparition des 
vergetures car la tonicité 
des muscles permettra 
une transformation 
générale de la silhouette. 
Si vraiment les vergetures 
représentent d’énormes 
problèmes, il peut être 
utile d’avoir recours à la 
chirurgie réparatrice.

 Il faut toutefois 
garder en mémoire que 
chaque femme est unique, 
et que chaque cas de 
vergeture est particulier. 
Seul un dermatologue, 
équipé pour traiter ces 
lésions, pourra conseiller 
efficacement et orienter 
vers le bon spécialiste 
pour le traitement.

@Lyric’Art Média/GG
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MODE 
VIVEZ LES 5 ANS DE «NUIT DES HÔTESSES» MAJESTIC CADJEHOUN LE 17...  

inclair FaDOnOUGBO

www.lyricartmedia.com
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 Très prisé dans le Nord du Bénin, le Dambou, comparé par sa texture et sa préparation  
au couscous, est un aliment parfois accompagné de feuille de moringa, de haricot ... pour 
rehausser le goût. Il a un caractère thérapeutique.

ingrédients pour 5/6 personnes :

 •  1 poulet rôti et son jus de cuisson 
 •  1/2 kg de couscous de mil ou de riz
 •  1 kg de kopto (épinards du Niger) 
  ou d’epinards frais ou surgelés 
 •  200 g de beurre 
 •  1 oignon 
 •  1 bouillon de poulet 
 •  sel 
 •  épices à votre goût (poivre, curry,  
  piment, cumin, ect...)

 technique de préparation :

ÉTAPE 1 : Faites réchauffer le poulet rôti.

ÉTAPE 2 : Faites bouillir les épinards et égouttez-les si ce sont des frais. 

ÉTAPE 3 : Dans une marmite, mettez de l’eau (à peu prés 1/2 l) avec le bouillon, le jus de cuisson, 
100 g de beurre, les épinards, un peu de sel, épicez à votre goût et portez à ébullition.

ÉTAPE 4 : Ajoutez le couscous et remuez une seule fois puis éteignez le feu. Deux min après, à 
l’aide d’une fourchette, remuez le tout : le «dambou» est prêt !

ÉTAPE 5 : Dans une casserole, mettez le reste de beurre et l’oignon découpé et portez à feu doux 
jusqu’à ce que l’oignon devienne brun. Ajoutez un peu d’huile pour ne pas brûler le beurre puis 
mélangez avec le dambou. 

ÉTAPE 6 : Servez tout de suite avec 1/4 du poulet rôti pour chacun. 
BON APPETIT !

@Lyric’Art Média/SF

RECETTE DE CUISINE
«Dambou», couscous aux épinarDs  

Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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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
             racia GODONOU

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


