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Drogue, tabac, alcool 

J’me réveille j’suis à même le sol 

C’est pas grave j’rangerai demain 

J’aurai sûrement besoin d’un coup de main 

A chaque fois c’est comme ça 

Les jours se succèdent et se ressemblent 

Et depuis toujours on les passe ensemble. 

Les kongossas du quotidien 

Toutes ces fois où on a été des chiens 

Toujours fourrés dans ces métiers 

Alors des fois je mets mes casques et me recentre sur moi 

 

Moi, mec lambda, couilleur parfois 

N'a pas eu le choix. 

 

Nathan Giebe 1L 
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Dans les esprits de morts, il y a des arnaqueurs, qui sont des voleurs, qui ont 
mauvaise odeur  
 
Sur les WEWA il y a des chanteurs, rois de la rumba comme Papa WEMBA 
 
Les prostituées se font chercher par les policiers qui n’ont pas d’électricité 
 
Les prostituées se font « verber » par des « couilleurs » 
 
Qui n’ont pas de pudeur. 

Danièle Lessay 6B 

Ilboudo Gloria 6C 

Mathéo Cazergues 6 
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Introduction à la corruption 
 
 

 

 

Si tu caches ta maladie, ta maigreur le dira 

 

Corruption ou Kongossa 

Personne ne le saura 

 

La bouche qui mange ne parle pas 

L’oreille qui entend n’enregistre pas 

 

Le monde est  si sombre, rempli de coups bas 

Capitale du crime, remplie de parias 

Orgie sanglante aux sonorités libertines  

Tel est l’hymne qui sort de Libreville 

 

Yebela,yebela 

 

Formule terrassée 

Prière enlacée 

Elles pleurent en voyant leur héritage 

Fracturées d’idées nuancées 

Mouillées de leur sang projeté 

Montez, volez, vers les nuages… 

 

 

Ornella Maweja 1ES 

Emmanuelle Ngandu 1ES 
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Le chasseur de lucioles 
 

Les cuisses tarifiées 

Haïes de la société 

Devenues des opprimées 

Sont retrouvées assassinées. 

 

Chasseur de brumes 

Chasseur de lucioles 

Qui vivent la nuit, 

Et chassent sans auréole. 

Voleurs de vie 

Dans les rues sombres 

Castreurs d’envies  

Brisées par leurs cris 

 

Dans leurs filets piégés 

Telles des araignées. 

Dans cette ambiance de drogue  

Aux allures violacées 

 

One shot, un tir et c’est la fin 

Retrouvée sur une plage 

Dans sa bulle, dans sa cage 

La mort pour âme 

La vie pour drame  

De son sang fut peint  

Le journal anti-assassin. 

 

 
Ornella Maweja 1ES 
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Un pays de bonheur sous des traits de terreur 

Qui remplit nos coeurs d'un sentiment de peur 

Car si tu oses dénoncer malheur à toi 

Chacun le sait ici tu n'as pas le choix 

Mais nous les kinois nous sommes déterminés 

Car le règne qu'on veut est un règne de paix 

On veut danser bouger au son de la rumba 

Et dire à nos proches« wumela, wumela » 

Mais nos wumela ont beau être sincères 

Ils nous laissent sur langue ce goût si amer 

Car on sait qu'à tout moment on peut se retrouver six pieds sous terre 

Car on vit sous une politique corrompue 

Influencée par un certain ange déchu 

Une justice aussi hasardeuse qu'hasardée 

Appliquée par de faux policiers complètement bourrés qui ne cessent de verber et 

qu'une fois minuit passée cherchent à faire tourner le commerce de la cuisse tarifiée 

Mais nous on le sait 

L'Arroseur est toujours arrosé 

Les couilleurs seront couillés 

Car on emmerde les kongossa et les manges-milles 

Nous ce qu'on veut c'est KINSHASA !! 

 
 
 

Antony Yondela 1S 
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Résumé à notre ton 
 

Un ton jeune qui célèbre la grandeur  

suivi d'une pudeur  

et d'un sens des valeurs  

 

Mais implanté chez nos voleurs  

Cela se transforme en Kongossa 

 par ci par là  

Des gamins sans aucun choix  

 

Un ensemble qui se tient le bangala 

Entre bourous bourous 

Qui se rouent de coups 

Car ils comprennent vite  

mais il faut leur expliquer beaucoup 

 

"Quand les mouches te suivent c'est que tu sens la chiotte" 

Alors prend une douche et ne suis pas ces fiottes 

 

Car leurs verbes ne servent qu'à verber 

Et chier sur les remparts qui les empêchent d'enchaîner les déchards 

 

Des jeunes qui vont de shoot en shoot, mais ne doutent 

 que lorsque leur mange milles 

 ont des offres qui s'empilent. 

 
 
 

Ludovic Katende TL 
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Tant ď embouteillages dans une capitale émergente,  

Bouder pour une simple bouteille de Sprite? 

 

Porter un boubou pour aller à un mariage,  

Mariage incrusté de bourou -bourou, 

Tambour infesté de bouffonneries enfantines,  

Bourreaux, Bourreaux!  

Ceux qui bouleversent notre économie africaine,  

Ces bouffons de bourgeois bouchent notre société,  

Avec leur hibou accrocher à leurs vestes de pacotille! 

 

Tant ď embouteillages dans une capitale émergente,  

Bouder pour une simple bouteille de Sprite?! 

 

MarlineNeci et SakiaAnvire 1L 
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Des expressions pour une émotion 
 

Après la pluie vient le beau temps 

Après Kadhafi viennent les belligérants 

Ils voulaient l’unité mais se retrouvent errants 

 

AFRIQUE NOIRE, AFRIQUE SANS POUVOIR 

 

Devrais –je m’investir ou rester en retrait 

Le Nord crie au Sud de bâtir du concret 

L’Est dit à l’Ouest de s’ouvrir au progrès 

 

Au fond qui se ressemble, s’assemble 

Qui se dérange, se venge 

De ceux qui veulent qu’on les venge  

La voix résonne dans le continent 

De ceux qui veulent  plus de pouvoir 

L’avenir n’en est que plus noir 

OrnellaMaweja 1ES 
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Valeur prisée ; on fait pas de fête sans casser des pieds  

Comme maman disait : on fait pas d’omelettes sans casser des œufs 

Tu passes 2,3 billets …sont prêts à fermer les yeux 

Dans breu,bois violet, vois tout noir, fume la beuh 

Dans un monde où plaisir devient marché  

Matinée mère de famille, soirée prostituée  

Et les minorités se font manipuler 

Jamais comblé,  cherche sommet s/o pelé  

Creuse le game  à la pelle 

Jamais présent à l’appel  

Cheval gravé sur le polo 

Sur la plage un flic pâle 

Alexandre Yrondi TS 
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J'ai fait un rêve  

Oui j'ai fait un rêve  

Mais pas celui d'un Congo sale  

Plutôt d'un pays sans kongossa 

Où on se rassemble autour d'un déchard 

Et où personne ne meurt les cheveux noirs. 

On  s’y concentrait plus sur nos politiciens mange-mille 

Que sur le marché de la cuisse tarifiée 

Les jeunes bourou bourou ne s'acharnaient pas sur des billets de 1000 

Et ne faisaient pas que verber. 

 

Oui j'ai fait un rêve  

Et c'est en travaillant à l'unité 

Que nous pourrons changer les mentalités 

Et ce rêve dans ma tête jamais, ne crève. 

 

Thomas Behalal TES 
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En Afrique au Congo 
Le plastique y’en a  trop 

En Belgique tout est beau 
Face à nous pas photo 

Les sachets, les flaques d’eau 
Les déchets, les crapauds 

Il y en a plein les caniveaux 
Faut bâtir le Congo 
Diriger des hôpitaux 

Au Congo y a des héros ! 
 
 
 
 

Danièle Lessay 6B 
 


