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CORPUS DE TEXTES SELECTIONNES 

La première partie de ce livre vient d'analyser un des principaux thèmes de la chanson populaire 
zaïroise, a savoir les images des femmes et des rapports entre les sexes. Nous donnons présentement 
1 entierete de chaque texte en lingala et sa traduction française. Ces récits nous ont grandement aidé 
dans 1 analyse des chapitres précédents. Ils sont parlants et non pas besoin de commentaire. 

Le besoin de mettre en évidence les formes de sociabilité kinoise nous a amené à présenter le corpus 
de cent textes que nous avons chronologiquement classifié afin de présenter au lecteur de 
importance de contenu de chaque chanson. Cela lui permettra d'apprécier la transcription et la 

f a c t i o n Parmi les chansons retenues, nous avons pris six de Dzokanga 1978 (Matinda, Infidélité 
Mado, Ebale ya Zaïre, Kaful May, Nzale, Omanga), une de Bemba 1984 (Lipopo ya Banganga) et 
une autre de la revue populaire Kin-média 1991 (Femme commerçante). ' 

Présentation des textes. 
Les textes sont présentés en deux colonnes, à gauche, la transcription en lingala et, à droite la 
traduction française. A cause de la diversité dans leur façon de composer (certains s'expriment en 
prose, d autres en vers, certaines chansons sont sous formes de dialogue), nous avons préféré 
découper chaque texte en strophe séparée par un chiffre arabe. Il y en a qui sont séparés par des 
refrains ou des antiennes. Par contre, la notation graphique de type musicologique à été écartée de 
cet exercice, par manque de formation en la matière. En outre, l'analyse purement linguistique ne 
tait pas 1 objet de; la présente discussion. Les signes de ponctuation tiennent compte de l'oralité II a 
ete en outre decide un classement pour chaque chanson en vue d'établir un corpus textuel L'écriture 
des mots français, anglais ou espagnols naturalisés en lingala comme foti, palado, lipanda seront 
annotes selon leur prononciation lingala. Par contre d'autres mots français ou anglais précédés ou 
sans préfixe seront annotes selon l'usage de la grammaire française. 

Le classement établi pour chaque chanson s'est fait de la manière suivante 

- Le numéro de chaque chanson est précédé de la lettre C; la strophe est indiquée par la lettre S- le 
verset par la lettre V et le refrain par la lettre R. ' 
- Le titre de la chanson en lingala ou en swahili est suivi de sa traduction française 
- La designation du style de danse 
- Le nom du chanteur/auteur-compositeur, le groupe/orchestre 
- La production/la publication, la date, le lieu, le studio/la maison d'édition 
- Un bref resumé du contenu 
- Les données sur le texte transcrit/traduit1 

TEXTES 

C 1 Gare à toi Marie. Franco et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1965. 

S n i ! f f w f-8"6 I a m a n i è r e d 0 n t l e s r a p p o r t s d e p o u v o i r e s t v é c u c h e z c e r t a i n s tuples 
™ ° f c e t t e k a a i « , une épouse est menacée de renvoi pour avoir provoqué sa co-épouse On 
remarque 1 image culturelle du caractère initiateur de l'homme dans les relations entre les sexes C l , 

'Les n o t e ^ ^ t
S . o ° n

n t aidé à résoudre plus tard le reste des difficultés rencontrées sur la transcription et la 
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S 1, V 4-5. Celle-ci semble donner un pouvoir presque absolu au mari qui refuse d'être 
questionné par sa femme au sujet de sa maîtresse. La référence à la bible ajoute une autre dimension 
interprétative sur des rapports conjugaux profitable unilatéralement à l'homme. 

1 
Yeba soki ngai nasali likambo, Marie 

Nakondimelaka yo 
Naboyi mindondo ya kotunaka ngai Marie 

Ngai moto nabalaki yo 
Yo te olukaki ngai na bolingo 
Oyebi mwasi oyo ngai nakokendeke na ye 

Nalembi kotunaka ngai likambo oyeba 
Mokolo okorépéter lisusu 
Nzambe Marie, nakotiya yo pembeni, cinq 
ans. 

Refrain 
Soki omoni ngai na ye 
Bombana Maria 
Nalingaka koyoka te oswanisi ye na peno 
Nalingaka koyoka te otongaki ye na baninga 
Ye moko Nzambe alingi kaka na bolingo ya 
nse. 
Eloko nalingi bopesa ngai poison ya kongo 
bololo eh 

Nalingaka ye koluta basi nyoso. 

1 
Sache que chaque fois que je suis en erreur 
Je te l'avoue, Marie 
Je n'aime pas que tu continues à m'accabler de 
questions, Marie 
C'est moi qui t'ai épousée 
Ce n'est pas toi qui m'a invité à t'aimer 
Tu connais bien la femme que j'ai l'habitude 
de fréquenter 
Je suis fatigué de ce que tu continues à me 
questionner là-dessus. 
Prends garde quand tu me poseras encore des 
questions 
Mon Dieu, je t'abandonnerai cinq ans, Marie. 

Refrain 
Si tu me voyais en sa compagnie 
Retire-toi, Maria 
Je ne voudrais pas entendre que tu es allée te 
disputer avec elle. 
Je ne voudrais pas entendre que tu ailles 
parler d'elle auprès de tes amies. 
Dieu seul a voulu l'amour sur la terre. 
Ce que j'aime, pourquoi m'en faites vous 
boire du produit amer? 
Je l'aime au dessus de toutes les femmes. 

C 2 Matinda: Mathilde. Franco et OK Jazz: Bouché, Kinshasa, 1966. 

Résumé: La méconduite de l'époux vient d'être signalée à l'épouse qui décide de divorcer 
Cependant, sa reaction est mal interprétée par son conjoint qui la traite d'ingrate oubliant le voyage 
europeen paye avec l'argent gagné au moment de l'Indépendance. La pratique culturelle kinoise de 
1 epoque se manifestait par l'ambition de l'homme de faire la politique pour bien entretenir sa femme 
et ses enfants. Le voyage européen fut un des signes ostentatoires d'un homme digne 

1 
Nanokeli mbula wo wo o 
Likolo ya bolingo Matinda. 
Motema mwa ngai mokoki te 
Mbonge ya bolingo ekosala ngai. 
Motema motikali polele o 
Likolo ya Matinda motema o 
Nayebi nini nakosala 
Nakomi mowumbu na palata. 

1 
Je me suis fait mouiller par la pluie à cause de 
toi Matinda, mon amour. 
Mon coeur n'a pu le supporter: les remous de 
l'amour vont me submerger. 
Mon coeur ne reste ouvert qu'à Matinda. 

Je ne sais que faire, 
Je suis devenu esclave de médailles. 



118 
Refrain 

Matinda mama nabalaka yo na nntango ya 
Lumumba 
Na Kongo lipanda. 
Nafuti tike okimi na Mpoto na mbongo ya 
Kimpwanza. 
Lelo ngai mabe. 
Chérie na ngai, ondimaka te 
Ngo Malelisa e ngo ngo 
Mama na yo akokaka te, kotala ngai na miso, 
asala soni o 
Likambo te, likambo te o Matinda a 
Luka nde y a yo. 
Ozwi raison okangaki ngai na photo ya Odile 
Yango otomboki. 

Refrain 
Oh Matinda, mama, je t'avais épousée à 
l'époque de Lumumba, au temps de 
l'Indépendance du Congo. 
Je t'ai payé un voyage pour l'Europe avec 
l'argent de l'Indépendance. 
Aujourd'hui, je ne vaux plus rien pour toi, 
Ma chérie, tu n'es pas reconnaissante, 
Enfin! Marie Louise! 
Ta mère n'ose pas me voir, elle a honte; 
Ce n'est rien! Matinda, cherche celui que tu 
veux. 
Tu as raison: tu m'avais surpris avec la photo 
de Odile, 
C'est pour cela que tu t'es fâchée. 

C 3 Yo mobali tapale: Tu es un homme difficile. Franco et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1966. 

Résumé: N'ayant pas encore d'enfants, un homme défend à sa jeune épouse d'appliquer des 
corrections corporelles à ses enfants nés d'avec sa première femme. Pour l'indisposer, il invite son 
ex-épouse à la maison. Cette attitude a rendu têtus les enfants qui refusent de respecter leur marâtre. 
La mésentente en couple a poussé la jeune femme à rentrer chez ses parents jusqu'au moment où 
elle va concevoir parce qu'elle continue à rencontrer son mari. L'importance de l'enfant comme un 
symbole de soudure entre les deux époux et leurs parents respectifs est clairement soulignée ici. La 
discrimination entre la femme-mère et la femme-stérile repose sur la représentation de la valeur 
sociale que procure la fécondité. Celle-ci justifie la place et le rôle de la femme dans son groupe qui 
consiste à perpétuer le lignage. 

1 
Marna, mbok'etumba o 

Libala nayaki mpasi o 

Nakutaki bana ya mbanda o 
Lokola ngai nabotaka te 
Tika ko bamonela ngai 
Lokola marna na bango atindi bango. 

2 
Mama tika nalela o 
Mobali nayeilaki o 
Apesaka ngai attention 
Mpo na bana na ye nakuta 
Abengelaka ngai mbanda na ndako 
Akosa ngai: aye kotala bana 
Soki nalobi: alobi na ngai 
oyo marna na bana oh. 

Marna tala likambo 
Mwana nyoso bakobetaka 
Ngai lokola nabotaka te 

1 
Oh mère, il y a du chambardement dans le 
pays. 
Le mariage que j'ai contracté n'est qu'une 
souffrance. 
J'y ai trouvé les enfants d'une rivale alors que 
je n'ai pas encore les miens. 
Voilà qu'ils s'acharnent sur moi 
sur injection de leur mère. 

2 
Mère laisse-moi pleurer 
L'homme qui m'a épousée oh 
M'a mise en garde 
Au sujet enfants que j'ai trouvés. 
Il a fait venir ma rivale à la maison sous 
prétexte qu'elle veut visiter ses enfants. 
Lorsque je le questionne 
Il me répond: celle-ci, n'est-ce pas la mère de 
mes enfants. 

3 
La correction des enfants pose un autre 
problème, mère. 
Comme je suis stérile 
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Jeudi nabetaki mwana ya mbanda 
anyataki potopoto ya mbula 

Aye konyata nango bafauteil 
Ntango mobali na ngai ayaki 
Au lieu atuna likambo 
asiliki wowo 
Alobi nabota ya ngai mwana nabetaka wo ye. 

4 
Mama a 
Bana ya mbanda kobokolo te 

Nzoto na ngai ekomi kokondo 
Likolo ya bana naboti te oh 
Mobali mpe andima ngai te 
Ngai ko libumu eboya zemi 
Nakoma na ngai amela milangi 
Marna naboyi na ngai libala 
Nakozonga soki nazwi zemi wowo. 

Jeudi, j'ai giflé un enfant de ma rivale; celui-ci 
avait emporté dans ses pieds de la boue 
Et venir salir les fauteuils 
Quand mon mari a appris l'affaire 
Au lieu de demander ce qui s'est passé, il s'est 
mis en colère 
Me disant d'avoir un enfant à moi pour le 
gifler. 

4 
A mère 
Qu'il est dur d'élever les enfants d'une rivale. 
J'ai perdu la santé 
à cause des enfants que je n'ai pas mis au 
monde. 
Mon mari refuse que je corrige ses enfants. 
Comme je suis stérile 
Je ne parviens pas à concevoir 
Je ne trouve aucune raison de rester ici 
Je ne rentrerai qu'après avoir conçu. 

C 4 Ngai Marie nzoto ebeba: Je suis dénigrée, moi Marie. Franco et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 
1967. 

Résumé: Le récit reprend le discours d'une ndumba à l'égard de la société et des femmes mariées. La 
ndumba représentée dans cette chanson conseille aux épouses d'empêcher leurs conjoints de venir la 
déranger pour lui faire des avances la nuit. Malgré les problèmes qu'elle rencontre dans son métier, 
elle accepte de vendre ses services sexuels pour sa survie. Toutefois, elle regrette la dégradation de 
son corps. De nouveau, le caractère initiateur de l'homme dans ses rapports avec la femme est 
souligné ici: Moi je suis chez moi et vos maris viennent me courtiser. En d'autres mots, si les 
hommes ne venaient pas la courtiser, elle resterait calme chez elle. Dans ce conflit femme-société, 
on remarque que la femme est socialement et moralement pauvre parce qu'elle comprend la 
situation. Si elle était mariée, elle souffrirait comme les autres femmes dont le manque d'argent n'est 
pas un problème. Cependant, malgré sa pauvreté, elle recherche celui qui plaît à l'oeil. 

1 
O likambo lizwi nde moto 
Likambo na ngai o bandeko 
Ekomi silikani 
O ngai Marie, nzoto ebeba 
Nakoloba nini wowo bandeko 
bokoki kosala 
O nani akokotela ngai o 
Bandeko nazali na camarade te 
Bango nyoso bambanda wowo ya. 

2 
Ngai Marie o 
Nafandaka na ndako na ngai 
Mibali na bino wo wo 
Bakoya kobengaka ngai 
Nazali na ngai monzemba o 
Mbongo ya kolata te 

1 
Vrai! le problème n'arrive qu'aux humains 
Mon problème, chères amies s'aggrave 

Moi Marie, ma santé s'est abîmée 
Que puis-je attendre de mes amies? 
Vous pouvez tant! 
Oh qui prendra ma cause? 
Je n'ai pas des camarades 
Toutes sont mes rivales. 

2 
Oh pauvre Marie 
J'ai l'habitude de rester chez moi 
Mais vos maris 
Ils viennent me solliciter 
Moi qui suis célibataire 
Je n'ai pas d'argent pour m'acheter des habits. 
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Mobali mpe kitoko momobe 
Ndenge nini natika ye wo 
Foti bokopesaka ngai 
Bopesaka mibali na bino 
Bayebi que ngai monzemba wo 
Batikaka koya na butu 
Kobetela ngai ndako nafungula. 

Quand un bel homme naïf se présente 
Pourquoi le laisserai-je partir? 
La faute vous me l'attribuez 
Attribuez-la plutôt à vos maris. 
Ne savent-ils pas que je suis célibataire? 
Qu'ils cessent de me fréquenter de nuit et 
Me demander de leur ouvrir la porte. 

C 5 Ngala na bino ekosila: Vos succès finiront. Franco et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1967. 

Résumé: Une épouse fait remarquer à sa rivale la fin proche de ses succès auprès de son mari. Leur 
différend a pour cause non seulement leur mari mais, également l'habillement. La première femme 
semble être dans un état délabré. Elle s'habille mai. Sa condition profite à la seconde femme qui la 
ridiculise. Le récit fait allusion aux situations conflictuelles entre les femmes dans lesquelles ressort 
l'injustice de l'époux qui néglige la première femme au profit de la seconde. Dans la référence faite 
au vol, il ne s'agit pas du vol des biens matériels mais plutôt du vol des maris d'autrui. La première 
épouse attaque ironiquement la seconde en lui signifiant qu'elle ne vole pas les hommes d'autrui 
pour s'habiller. Elle se traite même de stupide par le fait que la seconde femme prétend mieux s'y 
connaître en matière de conjugalité. Le récit se termine par une menace proférée par la première 
épouse contre la seconde. Une interrogation se pose, comment sait-elle que leur fréquentation 
prendra fin l'année suivante? S'agit-il d'une simple prédiction ou utilise-t-elle de fétiche? L'amour 
envers son mari peut l'exciter à employer cette pratique socialement connue par des africains pour 
démystifier sa rivale. Le filtre d'amour existe sous forme de racine d'arbre ou de paroles 
incantatoires. 

1 
Mbanda nayokaki yo na nkombo na ngai 
okeba 
Ngai nayibaka te o, nalataka te o 

Kasi ya kosambwisa ngai o, naboyi 
Kamata na yo tika kolukaka ngai 
na matata dis e ya bitumba 
Ngai naswanaka te o 
nabundaka te 
Kasi ya kosambwisa ngai o, naboyi. 

2 
Ngala na bino kutu ekosila na mbul'oyo 
tokobanda 
Mpo nayebisa yo oyebaka 
Kamata na yo mpo bamona yo nde 
amoureux okangaka o 
ngai nakokaka te nde yuma, bandeko. 

1 
J'apprends ma rivale, que mon nom est sur 
ta langue. 
Moi je ne vole pas, je ne m'habille pas non 
plus. 
Etre ridiculisée, moi je n'aime pas 
Prends-le, mais ne me provoque pas à la 
dispute et à la querelle. 
Moi, je ne me dispute pas 
je ne me bagarre pas. 
Mais être ridiculisée, je refuse. 

2 
Vos succès d'ailleurs prendront fin l'an 
prochain. 
Je te le signifie pour que tu saches. 
Prends-le pour qu'on voie que c'est toi 
l'amoureuse qui sais l'entretenir, moi 
je n'y parviens pas étant stupide ô amies. 

C 6 Dede kabola mikolo: Dede partage les jours. Franco et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1968. 

Résumé: Abandonné par sa maîtresse, un homme implore celle-ci de revenir sur sa décision. Son 
amour envers elle le conduit à la dérive. Ce qui l'amène à accepter même le partage des jours entre 
lui et son nouvel amant de la femme. Ce récit tourne autour du thème de l'amour passionnel dans 
lequel l'amant ne parvient pas à expliquer l'ambiguïté de cet amour. Il décrit comment il le sent. Cet 
amour est tellement fort qu'il croit mourir. Dans le thème précédent, le problème de la polygynie a 
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été décrite tandis qu'ici, une sorte de polyandrie non-reconnue est en train de se manifester. 
Cette situation reconnue jadis dans la société Lele du Kasaï Occidental n'est pas un fait étrange. La 
tradition surgit et, avec elle, toute sorte d'influences semblent se déferler pendant la période de la 
crise économique. 

1 
Dede ngai nakomi zoba 
Palado tika ngai moninga 
Okoya kozwa ngambo ya mpamba. 
Bakofolaka moninga boye te 
Mingayi mikoti ngai na nzoto 

Mpo na l'amoui eleki ngai 
Soki ngai nakoyebisa 
Bokodouter ngai mpo na nini wo 
Bolingo eleki ngai metele 
Nakomi koyoka solo ya liwa 
Maria, ndimela ngai moninga. 

2 
Nakolukaka Dede na bacoins nyoso 
Nakozwaka ye epai ya Marie 
Nakolingaka liboso ya kolala physionomie na 
ye na motema na ngai 
Nakopesaka témoin na bacoin nyoso 
Babondela Dede liwa likomeli ngai 

Nakolobaka na makango na ye tokabolaka 
mikolo misato misato 
Na bolingo oyo ngai nalinga ye 
Etiki bolingo ekomi ya magie oh. 

1 
Dede, je deviens dingue 
Excuse-moi de te le dire chère amie. 
Tu risques d'avoir de problème pour rien. 
On n'affole pas un ami de la sorte 
Les sensations d'amour pénètrent tout mon 
corps 
Parce que cet amour me dépasse. 
Si je vous le dis 
Vous doutez de moi 
L'amour me submerge 
Je sens l'odeur de la mort. 
Comprends-moi Marie, mon amie. 

2 
Je cherche Dede partout 
Mais je la trouve chez Marie 
Je préfère avant de me coucher 
Contempler son image dans ma tête 
J'en témoigne à chacun partout 
Qu'on supplie Dede parce que la mort 
m'approche. 
Je demande à son amant pour que nous 
partagions chacun trois jours 
La façon que je l'aime est anormale 
Cela devient magique. 

C 7 Eh mabe te mbanda: C'est normal mon rivale. Franco et OK Jazz, 1968. 

Résumé : Ce récit décrit le conflit entre deux hommes, mari et amant. L'amant fait chanter le mari 
pour l'exciter à la colère. Il l'informe que l'argent du ménage remis à la femme lui sert de frais de 
carburant. Toutefois, l'histoire se termine par l'aveu de l'amant qui reconnaît sa faute et demande 
pardon au mari. Explicitement le récit donne une leçon morale basée sur les rapports extra
conjugaux. De plus, l'infidélité de la femme et le détournement d'argent de ménage est un fait 
courant parmi les kinois, hommes et femmes confondus. Ils sacrifient l'intérêt de la famille au 
détriment de l'unique plaisir charnel. L'on pourra se demander les raisons qui poussent cette femme 
mariée à aimer un homme chômeur. La chanson est bâtie sur les faits réels cultivés pendant la 
seconde République (voir Mario C 81). Deux situations conflictuelles se dessinent, la femme donne 
l'argent à l'amant pour le carburant mais ce dernier a pitié du mari et laisse tomber la femme. 
L'amant explique au mari que son épouse était responsable de cette situation. 

1 
Lelo yo okofinga ngai moyi na butu 
mpo na mwasi na yo 
Nasali nini? 
Mbanda na mbanda bakokutanaka 

1 
Aujourd'hui tu m'insultes sans cesse nuit et 
jour à cause de ta femme 
Qu'ai-je fait? 
Il arrive aux concurrents de se rencontrer. 
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Ya ngai na yo 
ekomi nde likambo? 
Kanisa zuwa y'okosalaka mwasi 
yo okotinda ye 
alinga ngai mingi. 
Okotoboka libumu mpo na zuwa 
mwasi na yo, lobi akokima yo 
Oyebi: mbongo y'okopesaka ye 

Akopesaka ngai, nasomba essence 
Tala likambo ya monene boye 

Mwasi na yo azwi kizunguzungu. 
2 

Yeba o ngai nakokaka te 
kosala moninga mabe 
mpo namesana ndenge wana te 
Oyoki, oyoki, mbanda na ngai 
Lobi yaka 
Nakozongisela yo mwasi na yo mpo bofanda 
o. 
Naboyi na ngai basi ya baninga o 
Ekopesaka bato, bamalechance 
Oyoki, oyoki, mbanda na ngai? 
Nayebi solo nasalaki mabe 
Ezali foti ya ngai te o 
Nakotubela lobi ya ngai masumu 
Mpo balimbisa ngai likambo esila o. 

Pourquoi toi et moi notre rencontre est-elle un 
problème? 
Sache que c'est à cause de la jalousie que tu 
nourris contre ta femme qui l'excite à m'aimer 
davantage. 
Tu attraperas la gastrite à cause de la jalousie 
alors ta femme t'abandonnera. 
Sais-tu que l'argent de ménage que tu lui 
donnes 
Elle me le refile pour du carburant. 
Rends-toi compte de la portée de cette 
affaire? 
Ta femme a perdu la tête. 

2 
Sache bien que je ne suis pas à même de faire 
du mal à un ami 
parce que je n'en ai pas l'habitude 
As-tu bien compris mon cher rival? 
Viens demain 
Je te rendrai ta femme pour que vous soyez 
ensemble. 
Je n'aime pas prendre la femme des amis 
La prendre est une source de malchance. 
As-tu bien compris mon cher rival? 
J'avoue avoir mal agi. 
Ce ne fut pas ma faute 
Je confesserai demain mes manquements 
Pour que je sois pardonné. 

C 8 Ilunga Zéphy. Grand Kallé et l'African Jazz, Rumba. Kinshasa, 1968. 

Résumé: Délaissé par sa partenaire, un homme menace de se donner la mort. La femme est sobre 
mais, il y a l'envahissement de l'éloquence du mari qui cherche à lui prouver son amour. Le fleuve 
qui le sépare d'elle est considéré comme un perturbateur de leur amour. 

1 
Ilunga Zéphyrina mwana ya Equateur 
Yebisa ngai malamu e nayeiba 
mpo nakitisa motema 
Ebongeli ngai te 
Ndenge bolingo ebebisi motema mwa ngai 
Moyen te mpo oyeba 
Zéphy, mayi ya ebale mpe yo na ngambo 
ekaboli biso 
Ilunga Zéphy. 

Refrain 
Ngo o bolingo 
Bolingo ya motema e 
Lakisa ngai soki olingi ngai 
Motema na makanisi 
Ekomi ya bozabolo e 

1 
Ilunga Zéphyrine fille de l'Equateur 
Dis-moi clairement afin que je le sache et que 
mon coeur s'apaise 
Ton amour me tracasse 
La façon dont ton amour me tracasse 
Tu ne peux pas le savoir 
Zéphy, le fleuve nous sépare, toi d'un côté et 
moi de l'autre 
Ilunga Zéphy. 

Refrain 
Oh mon amour 
L'amour qui saisit mon coeur 
Prouve-moi que tu m'aimes 
Un coeur troublé 
Est semblable à celui du diable. 
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Naboma nzoto okumba nde ngambo? Que je me tue pour que tu sois responsable? 

C 9 Timothée abangi makambo: Timothée évite des problèmes. Franco et OK Jazz, Rumba. 
Kinshasa, 1968. 

Résumé: Ce récit relate le conflit entre deux co-épouses dont la première explique au mari la 
manière dont ses droits sont bafoués. La première femme semble être régulièrement provoquée par 
la seconde épouse qui raconte partout que le mari l'a abandonnée à son profit. Mais, la seconde 
dénonce l'hypocrisie de sa rivale et dit la vérité au mari qu'elles se chamaillent à chaque rencontre. 

1 
Ayi nalingi, a Nzambe 
Ngai na yo toswana 
Nameseni kobondela mobali alingi te. 

Pardon nakosenga yo 
Pekisa mwasi na yo, oyo ozwi sika. 
Likambo yango etali yo wo wo 
Azali kofinga ngai, kotongo ngai 
Alobi yo oboyi ngai ye 
Nakolanda te 
Nayebi yo wo wo 
Aloba na yo, ntango tobandaki lokola ozwi ye 
wo 
Ngai nalingi te, Nzambe 
Ngai na yo toswana. 

2 
Ngai nazali na ngai na likambo te 
Nyoso y'okoloba ngai nakondima yo 
A, pekisa mwasi na yo 
ya sika 
A, atika kotumola ngai 
A, natikela yo ye o 
A, atikaka kodondwa o. 

3 
Mbanda na ngai okosi 
olobi lokuta 
Tofinganaka soki 
Tokutani na nzela 
O, César aboya yo o dis 
A, ozelaka nini o 
O, wuta aboya yo, ngelele ebuka yo 
A, obunga nde kolata wax. 

1 
Ah je n'aime pas, ô Dieu 
Toi et moi nous nous chamaillons. 
C'est pas mon habitude de dorloter un homme 
qui ne m'aime pas. 
Je te demanderais d'interdire à ta nouvelle 
femme de me provoquer 
C'est à ton sujet 
Elle m'insulte et me critique 
Elle me dit que tu m'as abandonnée 
Je n'en fais pas un problème parce que je te 
connais. 
Peu importe ce qu'elle dit 
car tu m'as aimé de la même façon. 
Je n'aime pas, ah mon Dieu 
Que toi et moi nous nous chamaillions. 

2 
Je ne veux pas te créer de problème 
Je suivrai tout ce que tu me dis. 
Ah, je te demanderais d'empêcher ta nouvelle 
épouse 
Ah, qu'elle cesse de me provoquer 
Ah, tu es à son entière disposition 
Ah, qu'elle s'en vante. 

3 
Ma rivale tu mens 
tu racontes des mensonges. 
Nous nous insultons quand nous nous 
rencontrons en chemin. 
Oh, César t'a abandonnée oh dis 
Ah, qu'attends-tu encore? 
Oh, depuis qu'il t'a abandonnée 
Ah, tu ne portes plus le wax. 

C 10 Nganda maboke naboyi: Je romps avec les bars-restaurants. Luambo-Makiadi Franco et OK 
Jazz, Rumba. Kinshasa, 1968. 

Résumé: Au moment de la célébration nuptiale, un jeune homme et une jeune fille expriment leur 
bonheur de voir se réaliser leur rêve. Le garçon jure de ne plus fréquenter les filles des bars. Et la 
fille manifeste son plaisir de s'engager officiellement avec l'homme de son choix. Pour elle, le 
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mariage religieux avec l'alliance au doigt est un signe de sécurité. Et comme en Afrique le 
mariage est non seulement une affaire entre deux individus, mais plutôt entre les familles le coude 
pens également unir leurs deux familles. 

1 
Baninga lelo oyo nasepeli 
Ngai motema kimia 
Nazwi mwasi nakolingaka 
Mpe lelo tobalani. 
Baquartier nazalaki nde koluka 
Lelo naponi ya ngai 
Banzela nazalaki kokende, naboyi 
Nganda maboke naboyi. 

Refrain 
Nakoluka nini lisusu? 
Nakomi complet. 
Nakoluka nini wowo 
Lelo naboyi kimonzemba a Nzambe 
Nakoluka nini wowo 
Lelo nabali nketo mpo boyeba. 

2 
Baninga, lelo tata na marna 
Balongoli mokumba. 
Nazwi type ngai nalingaka 
Mpe lelo bomoni ye. 
Mibali bazalaki nde koluka ngai 
Lelo naponi moko. 
Basiflet bazalaki kobetela ngai 
Lelo matoyi ekangami 
Baboum bazalaki koinviter ngai 
Sika bamona ngai te. 

Refrain 
Nakoluka nini wo wo ! 
Lelo natiyi mpete na mosapi ngoya. 
Nakoluka nini wo wo ! 
Mobali na ngai andimi ngai makwela. 

2 
Na bolingo tokofanda ngai na yo. 
Tokokabwana soki Nzambe abengi moninga. 
Tokoluka bafamille mpe bayokana. 
Tokoboyisa bafamille na boswani 
Na libala tokosala nde libota 

Na mbala sima tokobota nde mapasa. 
Tokobongisa l'avenir ya bana na biso ngoya. 

1 
Aujourd'hui, je suis heureux mes amis 
Je suis en paix 
J'ai la femme de mon choix 
Nous nous sommes mariés aujourd'hui. 
J'ai mis fin aux mauvaises fréquentations 
Aujourd'hui j'ai choisi une femme à moi 
Je romps avec les mauvaises fréquentations 
Je refuse de fréquenter les nganda-maboke 

Refrain 
Que chercherais-je encore? 
Aujourd'hui, j'ai une compagne. 
Que chercherais-je encore wowo 
J'ai rompu avec le célibat. 
Que chercherais-je encore wowo 
Je me suis marié pour vous le prouver 

2 
Mes amies, aujourd'hui mon père et ma mère 
n'ont plus de responsabilité 
J'ai eu l'homme de ma vie 
Et aujourd'hui vous le voyez. 
Je l'ai choisi parmi les hommes qui me 
courtisaient. 
Mes oreilles sont épargnées des sifflets de 
coin des rues 
Les surprises-parties auxquelles j'étais invitée. 
Désormais, on ne me verra plus. 

Refrain 
Que chercherais-je encore, hein ! 
Aujourd'hui j'ai une alliance au doigt. 
Que chercherais-je encore, hein ! 
Mon homme m'a choisie en mariage 

2 
Je vivrai amoureusement avec toi. 
Seule la mort nous séparera. 
Nous chercherons à unir nos deux familles 
Nous les empêcherons à se bagarrer 
Nous chercherons à avoir une nombreuse 
progéniture. 
La prochaine fois, nous aurons des jumeaux. 
Nous enragerons l'avenir de nos enfants 
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C 11 Toyota. Rochereau et 1'African Fiesta National le Peuple, Kirikiri. Kinshasa, 1968. 

Résumé: Une femme vient de rencontrer l'homme de sa vie et semble trouver le bonheur inouï. Elle 
se voit vraiment gâtée par son nouvel époux: amour, argent, voiture de marque Toyota et voyage 
européen. Sa nouvelle situation l'affole parce que même le domestique a une motocyclette pour faire 
des courses. Le récit décrit une des façons dont les femmes apprécient le bonheur conjugal. Pour 
garder cette aubaine, elle prie Dieu afin que son mari conserve son poste. Il est probable que cet 
homme soit un responsable politique ou un gestionnaire de fonds public qui se permet de mettre la 
main dans la caisse de l'Etat afin de plaire à sa femme. 

1 
Marie-Jeanne na ngai 
Lelo nazwi chance 
Ya kokoma na mobali oyo 
akeyi sango. 
Sango mpo ya mbongo na ye 
Babengaka ye Féli na capitale congolaise 
Féli alingi ngai marna 
Nakokoma na bomengo na Kinshasa oyo 
Alobi te asombela ngai lopango 
na kavoiture ya Toyota moke 

2 
Bomengo, bomengo 
Bisengo o bisengo ngoya o 
Nalukaki na Bas-Zaïre 
Lelo ekomeli na nkati ya ndako. 

3 
Nakolala nakosambela na Nzambe 
Féli afandela ngai kimia 
Libulu ya mbongo epai Féli akozwaka, 
balobi: "esilakate". 

4 
Nabandi kokoma na ndambo ya liboma 
Na paquet, paquet abandi kopesaka ngai. 
Apekisi natinda boyi zando na makolo. 

Asombeli ye Vespa. 
5 

Nakolala nakosambela na Nzambe 
Mpo balinga ngai a 
Ngai nazwaka mpe. 

6 
Nakokota na moyeke ya magie 
Mpo basombela ngai ndako na Bandalungwa. 

Nakolata mpo tobima na ye 
na voiture ya Toyota 
mpo tozwa bair. 

8 
Toyokani mpo tolekisa moto 
mpo balongola ye te 

1 
Moi, Marie-Jeanne 
Aujourd'hui j'ai de la chance 
D'épouser un homme très connu. 

Connu pour son argent 
On l'appelle Féli dans la capitale congolaise. 
Féli m'aime maman 
Je vivrai heureuse à Kinshasa. 
Il promet de m'acheter une maison 
et une petite voiture de marque Toyota 

2 
Le bonheur, le bonheur 
La joie, la joie ngoya oh 
Ce que je cherchais au Bas-Zaïre 
M'est parvenu à la maison. 

3 
Je m'endors en priant Dieu 
Afin que Féli reste sage 
On dit que le trou où il puise l'argent est 
intarissable. 

4 
Je commence à m'affoler 
A cause de l'argent qu'il me donne. 
Il s'oppose à ce que le domestique fasse des 
courses à pieds 
Il lui a acheté une Vespa. 

5 
Je m'endors en priant Dieu 
Pour que je sois aimée 
Et que je vive ce bonheur. 

6 
Je ferai de la magie 
Pour qu'il m'achète une maison à 
Bandalungwa. 

7 
Je m'habille pour sortir avec lui 
dans la voiture de marque Toyota 
pour prendre l'air. 

8 
Nous nous sommes entendus pour sacrifier 
quelqu'un afin qu'il garde son poste où il y a 



esika ya mosoio. 
9 

A ngai, ngai nazwaka te 
Lelo oyo nakomi mwasi ya Benatar. 
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Antienne 
Mbongo, mingi! 
e Toyota 
Asombela ye nini? 
Toyota! 

beaucoup d'argent. 
9 

Ah moi qui n'avais jamais eu de la chance 
Aujourd'hui, je suis devenue l'épouse de 
Benatar. 

Antienne 
L'argent, en abondance! 
Eh Toyota 
Que lui a-t-il acheté ? 
La voiture de marque Toyota! 

C 12 Tu m'as déçu Chouchou. Dr Nico: Kasanda Wa Mikalayi et African Fiesta Sukisa Rumba 
Kinshasa, 1968. 

Résumé: Pendant que le récit précédent décrit l'entente en famille, celui-ci souligne l'infidélité d'une 
épouse qui, en l'absence du mari se soûle avec ses amants dans les bars du quartier. Aveuglé par 
l'amour, l'époux refusait de croire tout ce qu'on lui racontait au sujet de sa femme. Mais le hasard fit 
qu'il le constatât lui-même. Cependant, au lieu de la renvoyer, il lui pardonne au nom de ses enfants. 
En plus, il lui conseille de ne plus se méconduire et promet de lui remettre de l'argent nécessaire 
pour empêcher sa méconduite. 

1 
Tu m'as déçu Chouchou 
Je suis resté ignoble 
Vraiment je suis touché partout mon coeur à 
la vignoble de mon amour. 

2 
Ebaye ngai Mamie 
Ebaye na motema a dis 
Nalongoli mpe motema. 
Nzoka nde osalaka ngai boye 
Ngai nakeyi mosala yo na bar 
Nakangi yo na mobali na bar bozali komela 
Balobaka na ngai nandimaka te 
Lobela ngai nini olingi marna 
Soki mpe mosolo kobanga te. 

3 
Namoni yo o, namonaki yo o 
Nyoso balobaka na ngai nandimi 
Nandimi ya solo namikosaka 
Na mokili oyo confiance ezali te 

Nakokanga motema mpo toboti na yo bana 
Mamie. 

4 
A, nasi nayebi e 
Nayeibaka te e 
Se yo ozalaka boye Mamie! 
Tu m'as déçu chouchou 
Je suis resté ignoble 

1 
Tu m'as déçu Chouchou 
Je suis resté ignoble 
Vraiment je suis touché partout mon coeur à 
la vignoble de mon amour. 

2 
Je suis fatigué Mamie 
Mon coeur est triste ah amie 
Je n'ai plus d'espoir 
C'est de cette façon que tu me trompes 
Je suis au travail et toi dans les bars Je t'ai 
attrapée en train de boire avec un homme 
dans le bar 
Je ne croyais pas à ce qu'on me disait 
Dis-moi ce que tu veux maman 
Si c'est de l'argent, je t'en donnerai. 

3 
Je te vois oh, je t'ai vue oh 
Je crois à tout ce qu'on me dit 
Je reconnais avoir été naïf 
Dans ce monde, il est difficile de se confier à 
quelqu'un 
Je supporterai à cause des enfants Mamie. 

4 
Ah, je suis au courant 
J'étais ignorant 
Tu me trompes de cette façon Mamie! 
Tu m'as déçu chouchou 
Je suis resté ignoble 
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Vraiment je suis touché partout mon coeur à 
la vignoble de mon amour. 

Vraiment je suis touché par tout mon coeur à 
la vignoble de mon amour. 

C 13 Djebebeke. Rochereau et l'African Fiesta National le Peuple, 1968. 

Résumé: Un homme a fait la connaissance d'une femme lors d'une mission de service à l'intérieur 
du pays. Ils se sont amusés beaucoup la veille de son départ que la femme n'avait pas remarqué de 
son départ. Sachant la peine qu'elle éprouvera, l'homme prit soin de lui glisser sa photo sous 
l'oreiller. De ces unions naissent de nombreux enfants qui sont souvent laissés à la charge de leurs 
mères et grands-parents. Contrairement à ce que dit Biaya (1994), ces unions ne sont pas 
uniquement le fruit de la colonisation. Chez les Mongo de l'Equateur, il y avait des hommes qui 
offraient une femme à un étranger. Si l'hôte n'a pas une fille, soeur ou cousine à donner, c'est une de 
ses femmes qui est cédée au visiteur. Evidemment, la manière dont cette pratique culturelle a 
proliféré depuis la colonisation devient inquiétante. 

1 
Nakanisi mokolo nakendeki 
Natikaki yo na mbeto ozali kolala 
Nyoso wana se faute na ngai 
Nabinisaki yo moto mobimba 
Tomelaki, tobinaki chérie 
Tosakanaki lokola tokufa. 
Tosalaki nyoso wana 
Mpo tolongola mawa tozali kotikana. 
A la fontaine oye 
Mwana marna, tolembi komela. 

2 
Ya ngai na yo marna se ntongo sa 
Ngai na yo marna 
Chérie moke fungola miso marna opesa 
ngai au revoir. 
Eloko esali ngai motema mpasi 
napesi yo baiser 
Ozali kolala kaka a a Djebebeke ! 
Lobi ekolongwa yo na mpongi 
Okokuta ngai nakende. 
Obaluka na mbeto 
Mpe okolela ngai, a a Djebebeke! 
Okolela monoko ya mboka a Djebebeke! 

Okolela na kimongo, o imbela sowa! 
Okolela na kifuba, o mu medje! 
Okolela na kizombo, o yaya kuive! 
Okolela na tshiluba, o mwan'etu wa mamu 
e! 
Okolela na kiyanzi, o mabe o ma! 
Okolela na kiswahili, o mama miye nakufa! 

1 
Je pense au jour de mon départ 
Je t'ai laissée endormie 
C'est ma faute (parce que) 
Je t'ai amusée toute la nuit 
Nous avons bu, nous avons dansé 
Nous nous étions follement amusés chérie. 
Nous avons fait tout cela 
Pour étouffer la douleur de séparation 
A la fontaine oye. 
Ma soeur nous buvions. 

2 
Notre amour jusqu'à l'aube 
Toi et moi maman 
Ouvre les yeux pour me dire au revoir, 
petite chérie. 
Ce qui me fait mal 
c'est le fait de te donner un baiser. 
Tu continues à dormir ah Djebebeke ! 
Quand tu te réveilleras demain 
Tu me trouveras déjà parti. 
Tu te retourneras dans le lit 
Tu me pleureras ah ah Djebebeke! 
Tu pleureras dans ta langue maternelle ah 
ah Djebebeke! 
Tu pleureras en kimongo: oh imbela sowa! 
Tu pleureras en kifuba: oh mu medje! 
Tu pleureras en kizombo: oh yaya kuive! 
Tu pleureras en ciluba: oh mon frère eh! 
Tu pleureras en kiyanzi: oh c'est mauvais! 
Tu pleureras en kiswahili: oh je meurs ma 
mère! 



C 14 Fungola ngai ndako pardon mingi: Ouvre-
Rumba. Kinshasa, 1970. 
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moi la porte s'il te plaît. Franco et OK. Jazz, 

Resume. Une épouse affiche une jalousie excessive jusqu'à empêcher son mari à travailler Le mari 
trouve aberrant son action et essaie de lui expliquer le bien-fondé du travail (le renouvellement de sa 
garde-robe, et le support de sa famille d'origine). Mais, une chose est étonnante, pourquoi empêche-
t-elle son man de travailler sachant que c'est leur seule source de revenu? Serak-il possible que le 
man aie une autre femme dans son travail? I*»MUIC que ie 

1 
Ya kozela mabe mingi 
Ekotinda ngai nasala scandale 
Nakima mosala mpo nakengelaka yo 
mpo na bolingo esilisi ngai mayele. 
Kasi kobosana te demain samedi 
Okosenga mbongo 
ofuta nyongo ya bilamba 
Yango wana naboyi koyokisa yo soni na miso 
ya baninga 
Mokolo bakolicencier ngai na mosala yo 
ndako okosuka wapi o ? 
Misala oyo ekoma mpasi na Congo Bokebaka 
mpe baboti na ngai. 

2 
Chérie kotela marna alembisa makasi ya singa 
na ye 
Nalingi yo mingi vraiment 
Otikela ngai nzela nasala moke. 
Bomengo na ngai nyoso nani akoliyaka? 
Nde yo chérie na badéfense na yo. 
Fungola moke nasala o, nasala o 
Naboyi na ngai bakutukulu. 

1 
Attendre beaucoup 
Me poussera à faire scandale. 
Fuir le travail pour te contempler 
C'est absurde. 
Mais sache que demain c'est samedi 
Tu me demanderas de l'argent pour liquider 
tes dettes chez ton couturier 
C'est pourquoi j'évite de te ridiculiser en 
présence de tes amies 
Que deviendras-tu le jour où je serai chassé 
du travail? 
Le travail devient difficile au Congo 
Sachez bien mes parents. 

2 
Chérie demande à maman de revoir sa 
décision 
Il est vrai que je t'aime beaucoup 
Laisse-moi travailler. 
Qui bénéficie de mon gagne-pain? 
N'est ce pas toi et ta famille? 
Laisse-moi travailler, travailler 
J'évite la dispute. 

C 15 Christina. Rochereau et African Fiesta National le Peuple, Rumba. Paris, 1970. 

Résumé: Lassé par des exigences matérielles de sa partenaire, un homme refuse de pratiquer de la 
magie II trouve cette pratique dangereuse et préfère travailler pour réussir sa vie. C o S l a femme 
persiste a vouloir utiliser des gns gris, il menace de l'abandonner. Cette pratiqueTlttielleTés 
connue s'emploie pour améhorer certaines situations. On voit ici que la jeune femme aimTb en son 
partenaire mais refuse de vivre dans la pauvreté. Elle cherche le moyen d'y remédil S i s que le 
jeune homme craint les conséquences néfastes de cette pratique. q 

1 
Christina! 
Nakosenga na yo obosana ngai 
Nasali nyoso ekoki 
mpo tosangana na mariage 
Christina! Kanisa moke 
nyoso yo olobi na ngai 
Olobi naluka nkisi mpo nazwa mbongo mpo 
tobalana. 

1 
Christine! 
Je te demande de m'oublier 
J'ai fait mon mieux 
Pour nous unir en mariage 
Christine! pense un peu 
A tout ce que tu me demandes 
Tu me conseilles de faire de la magie pour 
obtenir de l'argent afin de nous marier. 
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Ngai nakokoka te ya solo Christina 
na la vie oyo ya bomwana 
Nalingi yo ya solo Christina 
Nakamati décision na mayi na miso! 
Nakosala mikolo mpo nabosana yo 
Mwasi wa ngai ya liboso awa na mokili! 

2 
Awa nalobi nyoso 
Mpo te tolingana lokola nazwi yo! 
Monoko elobi 
Kasi motema ekokanisa kaka na chérie 
Christina changer motema mpo te tolingana 
kaka na bopauvre na biso! 
Ntango ezali ;iaino fanda moke okanisa 
ndenge tolingani. 

Je ne saurai pas, je suis encore jeune, 
Christine 
Il est vrai que je t'aime, Christine 
J'ai pris cette décision contre ma volonté 
Il me sera difficile de t'oublier 
Parce que tu es la première femme de ma vie! 

2 
Je te parle sincèrement 
Parce que je t'aime 
Les paroles sont dites 
Mais mon coeur ne pense qu'à ma chérie 
Change tes idées, Christine, pour que nous 
nous mariions malgré notre pauvreté! 
Nous sommes encore jeunes 
Pense un peu à notre amour! 

C 16 Maria-Clara, Rochereau et l'Afrisa International, 1970 

Résumé: Malgré les obstacles qui l'empêchent à s'unir avec sa fiancée, un homme cherche des 
stratégies pour contourner ces difficultés. Il opte finalement à dire la vérité à ceux qui s'opposent à 
leur union, leur signifiant qu'un amour sincère triomphe toujours. 

1 
O eloko elingi moto 
Ata ko bopekisi 
Bokokamwa a. 
Ata ko bokeyi bandako ya nganga 
Bolingo eloko ebandi na Adamu ye na Eva. 
Nalakisi boye mpo boyeba nalembi 
Kobomba la vie na ngai na Clara Marie 
Nakangi motema mikolo mpe mingi 
Nakoki lisusu te. 
Botika nabimisa 

2 
Motema ya moto epai apesa na bolingo, 
kopekisa te 
Okotikala na soni, na sorti 
Bolingo ya kobomba soki ekomi makasi 
ekoningisa mboka o 
Batu bakoyeba bakoyeba, bakoyeba 

3 
Kolata ya Marie motindo atutaka monzele 
ekoluka nayiba nakende Makala o 
Makala, Makala 
Kombo ya Marie etambwisi ngai moto 
Nabenga ntango nyoso Marie-Clara. 

4 
Foto na ye nati na nkati agenda 
mpo natala date ya mariage 
mariage, mariage. 

1 
Oh une chose appréciée 
Même si vous me la refusez 
Vous serez étonnés ah. 
Même si vous consultez les experts 
L'amour date de l'époque d'Adam et Eve 
Je vous en parle parce que je suis fatigué 
De cacher mon amour envers Clara Marie. 
J'ai longtemps supporté 
Je n'en peux plus. 
Laissez-moi vous avouer. 

2 
Ne forcez pas quelqu'un à rompre 
Avec la personne de son coeur 
Vous serez honteux, honteux 
Un amour caché fait trembler le quartier 
lorsqu'il devient fort 
Tout le monde sera au courant. 

3 
Le style d'habillement de Marie 
Me pousse à voler pour me retrouver ensuite à 
la prison de Makala, Makala. 
Le nom de Marie me trouble 
Je l'appelle tout le temps Marie-Clara. 

4 
J'ai placé sa photo dans mon agenda pour me 
rappeler le jour où nous serons mariés. 



130 

C 17 Mon mari est capable. Rochereau et 1'African Fiesta National le Peuple, 1970. 

Résumé: Dans ce récit, une épouse vante les bonnes qualités de son mari qui s'acquitte 
convenablement de ses devoirs conjugaux: habillement, nourriture, voyage européen. Ceci 
provoque de la jalousie de ses amies qui la critiquent. Cependant, la femme minimise les 
pourparlers de ses camarades et exprime sa fierté d'appartenir au rang des épouses dignes. 

Antienne 
Dis Djodje, o omoni makambo y a bana basi 
oyo, bazotumola ngai vraiment 
Balobi mpo na nini nazakolata malamu? 
nazakoliya malamu? 
Mpo naza epai na yo eh! 
Soni mibali na bango balingi 
Kodébrouiller te etali bango. 

Biso toza kosala vie na biso epai na biso 
Oza koluka mwa moyen de gauche à droite 
ekoki mpo na biso! alors? 

1 
Ngai Sophie nalembi na mituna ya baninga. 
Bakosala nyoso mpo nabeba o 
Ngai mwana ya suka na libumu ya marna 
Mon mari est capable 
Akoluka kosala nyoso mpo bosuka 
Mon mari est capable 
Sekele ya molato na ngai 
na bomengo na ngai. 

Eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te? 

Botuna bayoka o. 
Mon mari est capable 
Nalingaka ye 
Nyoso nazwaka o. 
Natongi ndako na nsanza motoba 
Baninga bakamwe ndenge nazwaka. 

3 
Nzela ya Mpoto ekoma Kinshasa na Matete 

Mbula nyoso ngai nakendaka. 
Mobali na ngai akoka 
Mon mari est capable 
Nyoso nazwaka. 

Antienne 
Ami José, tu vois comment ces femmes me 
provoquent! 
Elles se demandent pourquoi je m'habille et 
mange bien? 
Parce que je vis avec toi! 
Elles sont honteuses d'avoir les maris 
Incapables de se débrouiller 
C'est leur affaire 
Nous menons la vie à notre façon 
Toi, tu te débrouilles de gauche à droite 
Cela nous suffit! alors? 

1 
Je suis fatiguée de répondre aux questions des 
amies, moi Sophie! 
Elles cherchent à me déséquilibrer. 
Je suis la fille cadette de ma mère 
Mon mari est capable 
Il vous fatiguera 
Mon mari est capable 
Il est le secret de mon habillement et de mon 
bonheur. 

2 
Quel article sorti à Kinshasa n'ai-je pas 
acheté? 
Renseignez-vous on vous dira 
Mon mari est capable 
Je l'aime 
J'obtiens tout ce que je veux. 
J'ai construit une maison en six mois. 
Mes amies sont surprises de mes avoirs. 

3 
Le voyage européen devient comme le 
déplacement entre les zones de Kinshasa et 
Matete. 
Je m'y rends chaque année. 
J'ai un mari digne 
Mon mari est capable 
De m'offrir tout ce que je veux. 
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C 18 Songi Songi: Médisance. Rochereau et African Fiesta National le Peuple, 1970. 

Résumé: Le problème des rumeurs est au centre de ce récit dans lequel le héros conseille aux 
récepteurs de vérifier toute information avant sa consommation. Parce qu'il connaît de nombreux 
victimes de cette mode d'information. Certains se font emprisonner et d'autres hospitaliser. La 
rumeur est un thème fréquent dans la chanson populaire zaïroise. Il est un moyen d'information et 
de règlement de compte entre individus. Au début de la décennie 1970, il devenait un moyen 
d'enrichissement pour certains. Des accusations sont souvent basées sur des raisons politique. Le 
service de sécurité était très fort et beaucoup d'arrestations arbitraires se faisaient même au niveau 
des Professeurs d'Université 

1 
Songi songi eboma mboka marna 
Baninga lelo namoni. 
Likambo ya koyoka malamu 
Luka omona na miso 
mpamba te ekoki kobebisa. 
Kinshasa lelo oyo etondi na bandoki 

Bandeko basusu babandi kobangisa biso 
Bakozwaka mbongo kaka nakotekaka bato 
Compagnie bakosalaka tokomonaka te. 

2 
Bakoyebisa yo 
Yoka balobi mpo ofuta nbango mbongo 
Bango basekaka yo. 
Oleyisa bango 
Soki okomi na mpasi 
Bango bakima yo 
Otongi ndako ya ndele. 
Est ce que tembe ezali 
Mingi bakota boloko na lopintalo 
Boni batalaka bango? 
Bamilobaka te: soki nabimi, nakomi, 
Najurer napesa mbote na moto te. 

1 
Le colportage détruit la société 
Aujourd'hui, j'ai des preuves mes amis 
Une information apprise par hasard 
Doit être vérifiée 
Sinon vous avez des problèmes. 
Aujourd'hui, Kinshasa est plein de mauvaises 
gens 
Certains amis font peur. 
Ils gagnent de l'argent par trahison. 
On ne voit pas l'entreprise qu'ils construisent. 

2 
Ils vous disent 
Ecoutez ... pour que vous leur donniez de 
l'argent ensuite ils se moquent de vous. 
Vous les nourrissez 
Quand vous êtes dans le malheur 
Ils vous fuient. 

En doutez-vous? 
Beaucoup sont emprisonnés et hospitalisés, 
combien de ces colporteurs les visitent? 
Ils jurent qu'une fois sortis de la prison ou de 
l'hôpital, ils ne salueront personne. 

C 19 Laisse-toi aimer. Rochereau et African Fiesta National le Peuple, Rumba. Kinshasa, 1971. 

Résumé: Ce récit romantique relate l'angoisse d'une jeune femme qui vient de perdre son bien-aimé. 
De nouveau, la rumeur est à l'origine de leur mésentente faisant éloigner l'homme vers Lubumbashi. 
Cependant, la femme s'ingénie à faire raisonner son ami qui profite de cette situation pour exiger 
certaines conditions. Il veut qu'elle se fasse d'abord belle, ensuite, elle doit se laisser aimer et se 
laisser faire. 

1 
O dit Asena a a 
Tala lokola bakoseli ngai 
Mpo te oboya ngai. 
Okamati nzela okeyi na Katanga 
Okanisi solo naboyaki yo. 

1 
Oh dis Asena ah 
Vois la confusion semée par les colporteurs 
Pour que tu m'abandonnes 
Tu as décidé de t'en aller au Katanga 
Tu as cru que je t'ai vraiment refusé. 
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Na motema na ngai 
okamati esika monene ya bolingo 
Moyen ngai naningana te. 
Mobali nyoso aluka ngai libala, Nzambe 
Namona ye mpamba. 

Refrain 
Aye aye, ozali mwana ya Congo 
Namona yo motindo. 
O o, otambwisi ngai moto 
Ozongi Lubumbashi. 
Laisse-toi aimer 
Okomisi ngai malheureuse 
Yebisa soki nalanda. 
Unihurumie miye, baba 
Kama nakuliza' ile yote 
Lakini nakupenda. 

Antienne 
O cousine, d'abord laisse-toi aimer 
Fais-toi belle, laisse-toi faire. 

Sache que tu occupes une place importante 
dans mon coeur 
Je ne peux pas bouger. 
Tout homme qui me propose en mariage n'a 
aucune importance à mes yeux. 

Refrain 
Aye aye, tu es l'enfant du Congo 
J'ai de la considération pour toi. 
Oh oh, tu m'a troublée pour aller 
Ensuite à Lubumbashi. 
Laisse-toi aimer 
Tu m'as rendu malheureuse 
Dis-moi si je dois te suivre 
Excuse-moi, papa 
Si je te questionne au sujet de tout cela 
Sache néanmoins que je t'aime. 

Antienne 
Oh cousine, d'abord laisse-toi aimer 
Fais-toi belle, laisse-toi faire. 

C 20 Infidélité Mado. Franco et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1971. 

Résumé: L'infidélité du mari pousse une épouse à la méconduite. Chaque fois qu'elle apprend que 
son conjoint a une maîtresse, elle cherche à se venger. L'époux invite sa femme au dialogue et lui 
présente ses excuses,mais la femme refuse toute négociation. Son réaction blesse le mari qui devient 
honteux et évite de la rencontrer. 

1 
Na libala marna 
Ebongi boyokani e na nkati y a ndako. 
Okobombela ngai nkanda na motema, Mado 
Likambo nini ya mabe nasala yo 
nasenga pardon? 
Yo olinga bango mpe olingi se ngai. 
Motema na yo moko epona. 

Na libala nyoso baswanaka 
Na bolingo binemi bazangaka te 
Bakosala nyoso mpo tokabwana 
Conscience na yo opesa na songi-songi 
Okoka te kolimbisa moninga, Nzambe 

Soki yo oyoki likambo kaka osilika, kaka 
odasuica, o dis Mado. 

Refrain 
O Mado, motema mpasi mingi e 
Mwasi ngai nalingi aboya ngai na makasi 
Nakozonga mboka naboyi tokutana na Mado 

1 
Dans un mariage 
L'entente est nécessaire au sein du foyer. 
Tu me gardes rancune, au fond de toi, Mado 
Ai-je mal agi à ton égard, que j'aie à te 
demander pardon? 
Tu aimes à la fois ceux-là et moi aussi. 
Que ton coeur fasse le choix, une fois pour 
toutes. 
Dans tout foyer, il y a de la discorde, 
En amour, les ennemis ne manquent pas 
Ils font tout pour nous diviser 
Tu crois aux racontars 
Tu ne peux pardonner à ton compagnon, ah 
mon Dieu 
Dès que tu entends parler d'un problème, tu 
t'emportes, cela te déchire, amie Mado. 

Refrain 
Oh Mado, mon coeur souffre trop, 
Qu'une femme que j'aime me quitte de force 
Je rentre chez moi, j'évite de rencontrer Mado 
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Yo na mobali na yo bosimbana maboko. 

Ekosala ngai mpasi mingi 
Soki nakanisi ndenge tobandaki ngai na yo na 
ndako. 

Ekosala ngai soni na motema soki nakanisi 
ndenge tozalaki ngai na yo, Marie Mado. 

Refrain 
O Mado, motema mpasi mingi 
Mwasi ngai nalingi aboya ngai na makasi. 

Ainsi toi et ton amant, vous pouvez vous tenir 
par la main. 

2 
Cela me blesse 
Quand je pense comme nous avions 
commencé à vivre Mado, toi et moi, dans 
notre foyer. 
J'ai honte quand je pense comme nous vivions 
toi et moi, Marie Mado. 

Refrain 
Oh Mado, mon coeur me fait mal 
Car la femme que j'aime veut me quitter de 
force. 

C 21 Ebale ya Zaïre. Fleuve Zaïre: Lutumba et TP Jazz, Rumba. Kinshasa, 1972 

Résumé: Une femme vient de voyager. Cette séparation afflige l'homme qui exprime sa douleur en 
décrivant toutes les étapes de l'éloignement du bateau jusqu'à sa disparition complète. L'usage des 
nombreuses images symboliques témoigne l'amour qu'il a pour sa femme. 

1 
Masuwa ekonana 
Loseba ebeti. 
Masuwa ekonana 
Bolingo mpe enani. 
Masuwa ebungi o na nkati ya 
Londende 
Bolingo mpe ebungi na nkati ya londende. 
Ngai na libongo naleli ii Mbole , Marna. 

2 
Chérie okendeke malamu Mbole e 
Elaka okomelaka ngai soki y'oke 
Nayeiba bolingo obosani ngai te e 

Nandima bolingo ata ndele okozonga. 

Ngai awa ata sango ya mpa 
mba Jeannie o mama o. 

3 
Ebale mozindo ekati ngambo 

Matiti ekotiola, babwato ekotiola 

Ki bolingo na ngai enani se konana. 

Nazali se kozela mokolo masuwa ekozonga. 
Ngai awa, nabeli basoucis ya lamulu, o 
mama. 

1 
Le bateau remonte le courant 
La sirène retentit. 
Le bateau remonte le courant 
Et mon amour aussi. 
Le bateau a disparu dans la brume 

Et mon amour aussi a disparu dans la brume. 
Me tenant sur le quai j'ai pleuré Mbole. 

2 
Chérie Mbole fais bon voyage 
Promets-moi d'écrire dès ton arrivée, 
Que je sache que mon amour ne m'a pas 
oublié 
Que je croie, mon amour, que tôt ou tard tu 
reviendras.. 
Je suis là à attendre ne serait-ce qu'un simple 
mot, oh Jeannie. 

3 
Le fleuve profond s'étend d'une rive à l'autre 
Les herbes descendent le courant et les 
pirogues aussi, 
Mais, ma bien-aimée, elle, remonte, remonte 
toujours. 
J'attends seulement le jour où le bateau 
reviendra. 
Je suis là, souffrant du mal d'amour, oh 
maman. 
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Lelo nakanisi yo mingi Jeannie, 

Na nse ya kwiti nabandi nde kolota: 
Y'olalisi moto na lipeka na ngai 
Olobeli ngai liloba na mwa likukuma. 

Dis Jeannie, o ndoto ya kwiti o mawa mingi o 

Masuwa ememeli ngai bolingo, a Nzambe... 

Nabenga nani, lolemu emesana 

Mongongo ya Mbole, matoyi emesana. 

Ngai dis Jeannie nazingi maboko na basoucis, 
o mama 

6 
Eloko esali ngai makanisi, dis Jeannie 

Tovandi bambula, tovandi mpe basanza 
Tofandi baposo Tofandi mpe mikolo 
Tomesani bolingo na mode ya liboma. 
Dis Jeannie o natangi baplafond na basoucis o 
mama. 

7 
Photo otikela ngai na libongo o 
Na nkati ya motema, ekoma nde elili 

Namonaka nzela nyoso nakokende. 
Nabelela na mosika elili ebungi. 

Dis Jeannie, nabeli basoucis ya lamulu, o 
mama o. 

8 
Eloko oyo bolingo ezanga miso 

Moto oyo okolinga, akolinga yo te o 

Oyo okoboya akolinga yo mingi o 

Etumbu o, oyo bampasi ya lamulu o 
tokomonaka 
Mama miye na lewa, o mama o 
Mamanakokufa... 

Aujourd'hui j'ai beaucoup pensé à toi Jeannie, 
Dans les brumes de l'alcol j'ai commencé à 
rêver: 
Tu posais ta tête sur mon épaule, 
Et tu me disais des choses en chuchotant un 
peu. 

5 
Amie Jeannie, ce n'était qu'un rêve dû à 
l'ivresse, ah, quel grand malheur... 
Le bateau emmène mon amour, oh mon 
Dieu... 
Quel autre nom familier évoquer, 
Que celui de Mbole si doux à mes lèvres... 
La voix de Mbole résonne encore à mes 
oreilles. 
Amie Jeannie, je reste là, bras croisés avec 
peine, oh maman. 

6 
Amie Jeannie, les soucis m'attristent 
Nous avons vécu ensemble tant de jours, tant 
de semaines 
Tant de mois tant d'années 
Nous nous sommes aimés à la folie. 
Amie Jeannie j'en suis arrivé à compter les 
carrés du plafond avec tristesse. 

7 
La photo que tu m'a laissée sur le quai 
Est devenue une image vivante dans mon 
coeur. 
Je la regarde partout où je vais. 
Mais quand je t'appelle au loin, aussitôt 
l'image disparaît 
Amie Jeannie, j'en suis là souffrant du mal 
d'amour. 

8 
Ce qu'on appelle l'amour est vraiment 
aveugle: 
La personne que tu aimes, ne t'aimes pas, 
Celle que tu méprises, t'aime passionnément 
Quelles tortures nous font endurer les 
souffrances de l'amour. 

Oh maman, je suis ivre maman 
Maman, je meurs. 

C 22 Chouchouna. Shungu Wembadio et Zaïko Langa Langa, Cavacha. Paris, 1973 

Résumé: Troublé par de nombreux rêves sur ses rapports avec sa copine, un jeune homme demande 
conseil a sa mère qui lui explique la signification de ses rêves. Elle lui suggère de parler 
ouvertement de son amour à sa partenaire. De son côté, la femme se colle à lui et refuse de voir une 
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autre femme s'approcher. 

1 
Chouchouna a, Chouchouna a 
Nakomi kobanga yeba. 
Nakomi kolenga 
tuna ntina 
Nalobela yo, o mon amour! 
Mais alors Chouchouna en avant 
Mais alors Chouchouna yaka tokende. 

2 
Napesi motema mpe bolingo, Chouchouna 
A, zangana ya ngai na yo 
Otungisi ngai mingi lelo na ndoto marna. 

Na ntongo nalamuki natuni marna 
Marna alobi na ngai naluka yo 
Yeba natamboli moto. 
Moselu ya nguma ekipa moto te 
tokutani na Malelisa. 
Napesi yo loboko mpe toyambani 

O, lamulu na biso ebandi 
C'est sérieux Chouchouna 
Nakomi kobanga ndenge tolingani 
yeba, yeba a! 

Antienne 
Chouchouna mais alors 
Nzambe, Mungu 
Nakopesa bolingo ya tous les jours. 

2 
O, ngai likambo te 
Botinda ye aboya ngai na makasi 
Chouchouna akoka te e e. 
Balobaka na ye: Ce n'est pas possible ngai na 
ye tolingana 
Chouchouna amipesi marna a. 
Alingaka te ayoka ngai na mosusu: 

Lisolo na litoyi 
Avimbani, akomi kolelalela 
Nabondela ye e. 
Zuwa e! 
Alobaka na ngai 
Lokola nazali na bomoyi 
Seko totikana te Chouchouna 
Ata ko nabala! 
Mpe abakisi: akamati mokano na mayi 
na miso kolela 
Yo Chouchou yebaka 
bolingo ya seko. 
Seko totikana te Chouchouna 

1 
Chouchouna, Chouchouna ah 
Je commence à paniquer 
Je commence à trembler 
Demande-moi pourquoi pour que 
Je t'explique, oh mon amour! 
Mais alors, Chouchouna allons-y. 
Mais alors, Chouchouna partons. 

2 
Je t'ai donné mon coeur et mon amour, 
Chouchouna. 
Aujourd'hui tu m'as beaucoup troublée en 
rêve, ô maman 
Dès mon réveil j'ai questionné ma mère 
Mère m'a conseillé de te chercher. 
Ah j'étais déconcerté. 
L'huile de python ne choisit personne 
C'est ainsi que j'ai croisé Marie-Louise 
Je t'ai donné la main et nous sommes 
embrassés 
Oh, c'est le début de notre amour. 
C'est sérieux Chouchouna 
Je crains la façon dont nous nous aimons, 
sache-le, sache-le ah! 

Antienne 
Chouchouna mais alors 
Mon Seigneur, mon Dieu 
Je lui offre un amour quotidien. 

2 
Oh, moi je ne m'inquiète pas 
Essayez de la forcer à m'abandonner 
Chouchouna n'arrivera pas eh. 
On lui dit qu'il est impossible 
qu'elle et moi nous nous aimions 
Chouchouna se donne à moi, maman 
Quand elle apprend que j'ai une autre fille 
Elle me cause à l'oreille 
Elle gonfle de colère et se met à pleurer 
Afin que je la supplie 
Jalousie eh! 
Elle me dit 
Aussi longtemps que je vis 
Nous serons toujours ensemble 
Même s'il s'agit d'un mariage! 
Et elle ajoute: elle jure avec larmes aux yeux 
Toi Chouchou, sache que notre amour est 
éternel. 

S'agit-il d'un mariage? 
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Mpe abakisi: akamati mokano na mayi 
na miso kolela 
Yo Chouchou yebaka, bolingo ya seko. 
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Et, elle ajoute: en jurant avec des larmes aux 
yeux 
Toi Chouchou, sache que notre amour est 
éternel. 

C 23 C'est la vérité. Shungu Wembadio et Zaïko Langa Langa, Cavacha. Paris, 1973 

Résumé: Cette chanson concerne des rapports extra-conjugaux d'un homme marié avec une 
adolescente. Sa nouvelle liaison l'aveugle tellement qu'il sacrifie son épouse et ses enfants II semble 
trouver un veritable amour auprès de sa maîtresse qu'il visite tous les jours. Mais cette liaison lui fait 
peur. 

1 
Nayebi ya solo marna 
Mwana mwasi akoli na Lipopo 
Nandimi ayebana solo. 
Namekaki natuna motema na ye 
Esepele ye lokola azwi nde likambo 
Akangi motema wapi moyen 
Asali étude ya mémoire 
Ajuger kaka tolingana na ye. 
Yeba ngai nalingi yo 
C'est la vérité, rien que la vérité. 
Mpo oyeba Méthé nzela ya Bandai ekomeli 
ngai likambo. 

Antienne 
Marna e, ce n'est pas possible. 

2 
Napesi confiance na bolingo o Méthé 
C'est la vérité rien que la vérité nabondeli yo e 
e 
Nakoyemba, nakobina, nakotala se yo, kitoko 
ya magie e mama a 
C'est la vérité rien que la vérité 
ndima losambo na ngai. 

3 
Yebaka o, Nzambe 
Ngai mobali nabala nabota 
nakoma kolanda yo sima boye. 
Ndima que nalangwe 
C'est la vérité rien que la vérité 
Nabosana bana mpo na yo. 

4 
Nakolala, nakolota, nakolela se yo kitoko ya 
magie e mama a. 
C'est la vérité rien que la vérité 
Mete bolingo. 

Refrain 
Motema e, motema nakolela 
mabanzo ya Méthé ekomeli ngai likambo ya 

1 
Il est vrai, ma chère 
Qu'une fille ayant grandi à Lipopo 
Soit connue 
J'ai essayé de tester son coeur 
Elle fut folle de joie. 
Elle a essayé de résister sans succès 
Mais après un examen de conscience 
Elle jure que nous devons nous aimer 
Sache que je t'aime 
C'est la vérité, rien que la vérité 
Comme preuve, je fréquente tous les jours la 
zone de Bandalungwa. 

Antienne 
Maman eh, ce n'est pas possible. 

2 
J'ai donné ma confiance en amour 
C'est la vérité rien que la vérité 
je t'en supplie. 
Je chante, je danse, je ne regarde que toi, 
beauté magique, eh maman 
C'est la vérité rien que la vérité 
accepte ma supplication. 

3 
Sache, oh mon Dieu 
Un homme marié avec enfants comme moi je 
commence à te suivre partout 
Sache que j'ai perdu la tête 
C'est la vérité rien que la vérité 
J'oublie mes enfants à cause de toi. 

4 
Je dors, je rêve et ne pleure que toi beauté 
magique eh maman ah. 
C'est la vérité rien que la vérité 
Mon amour. 

Refrain 
Mon coeur eh, mon coeur je pleure 
les vraies sentiments me troublent 
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Obi leki na ngai 
C'est la vérité rien que la vérité 
O Mete bolingo 
Nakoyembela yo, marna iyeye 
Nalakisa que nalingi yo 
marna omonela ngai. 
Nasala nini? 
nasilisi Matonge nakoluka 
C'est la vérité rien que la vérité 
mama nalembi. 

ya Obi petit-frère 
C'est la vérité rien que la vérité 
c'est vrai mon amour. 
Je chante pour toi, maman iyeye 
Malgré que je te prouve l'amour, tu me 
malmènes, ma chère. 
Que dois-je faire? 
je t'ai cherchée partout à Matonge 
C'est la vérité rien que la vérité 
je suis fatigué, ma chère. 

C 24 Kaful Mayay. Rochereau et Afrisa International. Kinshasa, 1973 

Résumé: Lassée par les mauvais traitements de son mari, une femme décide de divorcer d'avec lui 
malgré l'arrangement de ce mariage par les parents. Ce genre d'union échoue souvent dans les 
milieux urbains à cause des abus de l'homme pendant que la femme tient aux conseils prodigués au 
village. 

1 
Divwana ngai nakei mbeka o dis, 

Divwana ngai nakei mbeka e 

Nakomi kozonga mboka mpo te mobali 
anyokolo ngai a. 
Divwana nakotangwa o, nakotangwa. 

Nazongi mboka baboti e 
Mpo 'te mobali anyokoli ngai a 
Nakimi soni e. 
Tala marna ya likambo basali ngai 
Ngai mwana marna a. 
Butu nalala te marna 
mobali se kobetaka ngai a 
Tika lelo ngai nakende a 
Mpasi eleki na motema a. 
Soki nalandi nakokufa. 
Nakopalangana te elengi ya libala. 

2 
Divwana ngai nakei mbeka ma 
Nakei mbeka a. 
Nakomona oyo nyoso 
mpo baboti baloki ngai a. 
Na nzoto, nakokondo ma 
mobali se kofingaka ngai a. 
Biloko nakoliya ekokita te 
na somo ya mobali aya koboma ngai a. 
Nzambe, nakokamwa libala ya kopesa mawa, 
bayayi 
Kolamba nakolamba 
Ndako nakokombo Maya a 

1 
Divwana, je suis partie comme un objet prêté, 
Divwana, je suis partie comme un objet prêté. 
Je vais revenir au village parce que mon mari 
me maltraite. 
Divwana, je m'éloigne de lui, je m'éloigne de 
lui. 
Je vais revenir au village de mes parents 
Car mon mari me maltraite. 
Je fuis la honte. 
Regarde le tort que l'on m'a fait, 
Moi, l'enfant de ma mère. 
La nuit, je ne dors pas, maman 
mon mari ne cesse de me battre 
Laisse-moi partir aujourd'hui, 
Je souffre trop. 
Si je reste, je vais en mourir. 
Que je ne me laisse pas enchaîner par les 
prétendues joies du mariage. 

Divwana, je suis partie comme un objet prêté, 
comme un objet prêté, hélas 
Je subis tout cela, car mes parents m'ont jeté 
un sort. 
Je maigris parce que 
mon mari ne fait que m'insulter. 
Ce que je mange ne passe pas, car je crains 
toujours que mon mari ne vienne me tuer. 
O Dieu, je m'étonne que le mariage soit cause 
de tristesse, mes amis. 
Tout ce que je prépare 
La maison que je balaie 



Mpe bilamba nakosukola a. 
Nyoso akosenga, nakobongisa a. 
Ngo Nzambe, nalembi komema. 

Libala ya kozanga bo lingo, Mayay! 
Motema mokobanga ma 
libala ya bonkoko Mayay! 
O motema ngai, nakei mbeka e 

Mozibo ketesele. 
Keiene e mpasi mingi Mayay mwana fioti, 
ngai ba niotsone o Mayay, oh Kaful Mayay. 

Refrain 
O motema a Kaful Maya. 
Elembe e 
Olele, o mama. 
Mena kwaminze mena ndjele e. 
Nakobeta ye, nakobeta ye, nakobeta ye. Beta 
ye ! 
Fina ye, ayoka eloko 
apusi monoko. 
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Et les habits que je lave! 
Tout ce qu'il me demande, je le fais. 
Hélas, mon Dieu, je suis fatiguée de le 
supporter. 
Un mariage sans amour, les amis! 
Mon coeur a peur (mon coeur souffre), marna, 
le mariage des ancêtres! 
Oh mon coeur, je suis partie comme un objet 
prêté. 
Mozibo ketesele. 
C'est trop dur, maman, pour un petit enfant; 
on m'a trop fait souffrir! 
Oh, Kaful Maya. 

Refrain 
Oh mon coeur, Kaful Mayay 
Elembe lemba. 
Olele, oh marna. 
Je ne peux le supporter. 
Je le frapperai, frappe-le; je le frapperai. 
Frappe-le! 
Etrangle-le, qu'il s'aperçoive que ses paroles 
blessent trop! 

C 25 Nzale, Rochereau et Afrisa International, Rumba. Kinshasa, 1973. 

Résumé: La mort accidentelle de l'amante rappelle à l'homme l'heureuse soirée vécue avec elle la 
veille. Ce drame le chagrine beaucoup parce qu'il se souvient du projet de leur prochaine sortie La 
femme lui demandait de l'argent pour acheter une robe de soirée. 

1 
Ntongo etani, ngai nakolamuka 
marna. 
Nakoyoka na radio se sango, 
Nayoki ya solo nkombo Nzale. 
Kasi nakomituna 
soki ya solo mat'oyi eyoki. 
Nakomi zoba o, nakomi zoba o! 
Nalata pantalon, nameka simisi. 

2 
Radio eleli lisusu 
Nayoki babengi ngai 
Molimo ekei ya solo babengi ngai. 

Nakomi zoba o, nakomi zoba o! 
Nasimba moto, nasimba maboko. 
Nalata sapato, nameka lipapa. 
Nalali te na butu oyo kaka kolota. 

Nzale o mama, o Nzale. 
3 

Likambo likwei! mwana moto 

1 
Le jour s'ouvre, je me lève 
oh maman. 
J'entends la nouvelle à la radio, 
J'ai bien entendu le nom de Nzale. 
Je me demande 
si je dois en croire mes oreilles. 
Je deviens fou! je deviens fou! 
J'enfile un pantalon, je mets une chemise. 

2 
La radio a répété l'appel 
C'est à moi qu'on s'adresse, 
Je perds la tête, c'est bien à moi qu'on 
s'adresse 
Je deviens fou oh, je deviens fou! 
Je me tiens la tête, je me tords les mains. 
Je mets des chaussures, j'enfile des sandales. 
Cette nuit, je n'ai pas pu dormir, je n'ai fait 
que rêver. 
Nzale, oh maman, oh Nzale. 

3 
Quel malheur! Moi, l'enfant d'autrui, 



Mwasi nalingaka mokuya moyeli ngai 
mwana! 
Nakosuka wapi o? 
Nakomi zoba o, nakomi zoba o! 
Nanganga makasi, nakema makasi 

Nalela mabe, napanza ko suki. 

Lobi na lobi, tala tosololaki e, 
Asengaki ngai bilamba kitoko 
Mpo abima lelo. 

Refrain 
Nzale o Mama o Nzale. 
Pesa ngai ata liloba o Nzale. 
Nzale mon amour o Nzale. 
Toboti te mama, o Nzale. 

Libala ya bomwana 
o Nzale. 
Nzale mon amour o Nzale. 
Non chérie Nzale, 
Okokende boye te Nzale, 
Nakosala nyoso Nzale chérie. 
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La femme que j'aimais! Le deuil me frappe, 
moi l'enfant! 
Que vais-je devenir? 
Je deviens fou, je deviens fou! 
Je hurle de douleur, mes entrailles se 
contractent, 
Je pleure en vain, je m'arrache les cheveux. 
Pas plus tard qu'hier, vois-tu, nous avons 
parlé, 
Elle m'a demandé de jolis vêtements, 
Pour sortir aujourd'hui. 

Refrain 
Nzale oh maman, oh Nzale. 
Dis-moi un mot seulement, oh Nzale. 
Nzale mon amour, oh Nzale. 
Nous n'avons même pas eu d'enfant, oh 
Nzale. 
Nous étions unis depuis l'enfance 
oh Nzale. 
Nzale mon amour, oh Nzale. 
Non, Chérie Nzale 
Tu ne partiras ainsi, 
Je ferai tout pour toi, Nzale Chérie. 

C 26 Omanga. Rochereau et l'Afrisa International, 1973. 

Résumé: Un homme demande à sa fiancée de bien s'habiller pour une promenade. Au retour, il 
demande à la fille d'inviter les gens pour une cérémonie de la remise de dot. Quelque chose 
d'étrange se remarque dans la manière d'officialiser les fiançailles, l'événement n'était préparé. La 
pratique culturelle kinoise dans les rapports extra-conjugaux utilisée par des hommes aisés et ceux 
du cercle d'élite se fait noter ici. Des cheveux tressés à la main symbolisaient, pendant la Révolution 
Mobutienne, le nationalisme authentique, le droit chemin où devraient circuler les informations 
politiques. 

1 
Balola elongi namona o, 
Seka mino mpembe emonana 
Tambola moke ngai natala 
Zonga mpembeni mpo tosolola 

Ngai nayoka nzoto mpo nalingi yo. 
2 

Lelo na mpokwa oyo tobima. 
Lata kitoko ngai nalula a 
Bakanga yo suki ya maboko. 
Nzela nzela ntango tokobima 
Kotala moto te e 
Noki nakufa na zuwa. 

3 
Chérie Omanga tozonga ndako 

1 
Tourne ta face que je t'admire 
Ris que tes dents blanches apparaissent 
Avance d'un pas que je te contemple 
Reviens près de moi que nous nous 
entretenions 
Que je me sente heureux, car je t'aime. 

2 
Ce soir, nous irons nous promener. 
Habille-toi bien, que je t'admire 
Fais-toi tresser les cheveux. 
Au long du chemin, durant la promenade 
Ne regarde personne 
Sinon, je mourrai de jalousie. 

3 
Omanga chérie, rentrons à la maison 



Osolola ngai moke ndenge nini okola. 
Omanga leki ya Omeonga 
Yebisa ya solo soki y'olingi ngai. 
Balola elongi namona 
Pusana mpembeni natala yo. 
Omanga nayeii zoba a, mpo nalingi yo. 

4 
Fungola ndako ngai nakota 
Fanda na nkiti mpo tosolola 
Benga batémoin bamona biso 
Pesa masanga mpo bamela. 
Omanga nayeii zoba a 
mpo nalingi yo. 

5 
Benga baboti mpo tolobana, 
Nameka nzoto ya mwana mobali. 
Soki mpe mbongo nakoluka. 
Bipai binso nakopanza sango 
Omanga bakomi kobenga ngai nde liboma! 
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Et dis-moi un peu ce que flit ton enfance. 
Omanga, petite soeur de Omeonga 
Dis-moi si tu m'aimes vraiment. 
Tourne ta face que je t'admire 
Approche-toi que je te regarde. 
Omanga, je me suis affolé parce que je t'aime 

4 
Ouvre la porte que je puisse entrer 
Assieds-toi sur la chaise que nous parlions 
Appelle des témoins, que l'on nous voie 
Et donne-leur à boire. 
Omanga, je me suis affolé parce que je t'aime. 

5 
Appelle tes parents, que l'on discute 
Je veux prouver que je suis un garçon valable. 
S'il s'agit d'argent, je paie. 
Partout j'annonce la nouvelle 
Omanga, on me traite de fou! 

C 27 Bandeko ya ngai ya mibali basundoli ngai: Mes frères m'ont abandonnée. Luambo et OK Jazz 
Rumba. Kinshasa, 1975. 

Résumé: De nouveau, le mariage arrangé par la famille cause des problèmes à la femme Sa 
situation sociale et économique est déplorable. Le mari qui lui était imposé par ses frères 
1 abandonne avec ses enfants. En plus, elle est enceinte. Comme ses frères refusent de l'aider elle 
decide de vendre ses services sexuels pour survivre avec ses enfants. Sa décision énerve ses frères 
qui se voient deshonorés. 

Lelo moto nyoso akokamwa ngai 

Alobi kitoko ezalaki ngai nyoso ebebi 
Nalanda baconseil ya bandeko ya ngai ya 
mibali 
Baboyaki nabala mobali nalingaki. 
Lelo nabali mobali balingaki 
Mobali asundoli ngai na bana 
mpe na zemi. 
Nakoloba nini na bato e? 
Mobali nalingaki azonga Lubumbashi. 

Nakoloba nini na bato e? 
Bandeko ya mibali bakimisela ngai mobali. 

2 
O yaya Simon yaya Simon 
Tala lelo nakoma koyengayenga 
Bolobaki nabala intellectuel 
nabaleli bino ye o 
Asundoli ngai na bana o 
Bino bandeko ya mibali e 

1 
Tout le monde s'étonne de mon état de santé 
aujourd'hui 
On dit que je suis fanée 
J'avais suivi les conseils de mes frères. 
Ils ont refusé que j'épouse l'homme de mon 
choix 
Pour épouser celui de leur choix 
L'homme m'a abandonnée en grossesse avec 
d'autres enfants 
Que dirai-je aux gens? 
L'homme de mon coeur est parti pour 
Lubumbashi 
Que dirai-je aux gens eh? 
Mes frères ont éloigné l'homme que j'aime 

2 
Oh grand frère Simon 
Vois comme je suis déséquilibrée aujourd'hui 
Vous m'avez conseillée d'épouser un 
intellectuel, c'est ce que j'ai fait 
Il m'a abandonnée avec les enfants 
Vous mes frères eh 
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Ngai nabotama na famille ya somi 
Nazali na bandeko ya mibali minei 
Moko asalaka na Nogueira 
Moko asalaka na Bata 
Moko asalaka na Sonas 
Moko asalaka na Kiyupala o 
Bango nyoso batonda mbongo 
Batonda ma mpango e 
Ngai mosala kofutela o. 
Ngo mawa e! 

3 
O yaya Simon, yaya na ngai 
Ntango tata na biso akufaki 
Atikaki testament 
Alobaki lopango atiki 
Ezali mpo na biso nyoso 
Yo yaya oteki yango 
Tala lelo tokoma kofutela e 
Biso tozalaka kofutela te 
Osali nyoso totikali boye. 
Mawa e! 

4 
O yaya Simon yeye 
Bana na ngai ba noko na yo 
Soki bana na ngai bazwi maladie e 
Nakoya kosenga yo mbongo 
Okopimela ngai, yo yaya Simon! 

5 
O yaya Simon yeye 
Mokolo bana na ngai bakokola 
Soki mobali alingi bango na libala 
Akotuna noko na bango 
Noko na bango bandeko o. 

6 
O yaya Simon yeye 
Salisa ngai na banoko na yo 
Lobi lobi ozalaki koloba na bato 
Olobi ngai nasambwisi famille 

Ndenge nini nasambwisa te? 
Nakosenga bino nyoso nalingi 
Boboyi kopesa ngai mbongo 
Bosalisa bana na ngai te 
Boboyi kopesa ngai nkisi ya bana o. 

O yaya Simon yeye 
Mokolo mosusu nazali koleka 
Omoni ngai na nkati ya bus 
Obaloli na yo nde elongi 
Olobi oyebi ngai te bandeko 
Yo yaya Simon. 

Je suis issue d'une famille digne 
J'ai quatre frères 
Le premier travaille chez Nogueira 
Le second travaille chez Bata 
Le troisième travaille chez Sonas. 
Le quatrième travaille chez Kiyupala. 
Tous ont assez de moyens financiers 
Ils ont des maisons (mais) 
Moi, je suis locataire. 
Ah quelle pitié! 

3 
Oh grand frère Simon 
De son lit de mort 
Notre père a laissé un testament 
Disant que la maison qu'il a laissée 
Est à nous tous 
Toi grand frère tu l'as vendue 
Maintenant nous devenons locataires 
Nous ne devrions pas être des locataires. 
Tu as fait tout pour nous laisser ainsi. 
Quelle pitié! 

4 
Oh grand frère Simon eh 
Mes enfants sont aussi tiens 
Mais, quand ils sont malades eh 
Je te demande l'argent 
Tu refuses de me donner, grand frère Simon! 

5 
Oh grand frère Simon. 
Le jour où mes enfants se marieront 
Si un homme veut les prendre en mariage II 
cherchera leur oncle 
Leur oncle, oh mes amies. 

6 
Oh grand frère Simon 
Aide-moi à élever tes neveux 
Hier tu disais aux gens 
Tu racontes partout que je ridiculise la 
famille. 
Comment ne ferai-je pas? 
Je vous demande tout ce dont j'ai besoin 
Vous refusez de me donner l'argent 
Vous refusez d'aider mes enfants 
Vous refusez de leur acheter des 
médicaments. 

7 
Oh grand frère Simon 
Un jour j'étais de passage 
Tu m'as vue dans le bus 
Tu as détourné le visage 
Tu as dit que tu ne me connaissais pas Grand 
frère Simon! 



8 
Bino bandeko ya mibali e 
Soki ozali na situation na yo 
Salisa bandeko na yo basi 
Tika bango batika koyengayenga 
Ezali malamu te na mbok'oyo Kinshasa 
Okotika bandeko na yo ya 
koyengayenga. 

9 
O yaya Simon yeye 
Likambo nini y'okoyoka te? 
Bana na ngai banoko na yo 
Osundoli ngai na bana Simon! 
Bopesaki ngai mobali bolingaki 
Lelo asundoli ngai na bana 
Nakosala nini yaya? 

Refrain 
O o mama a, o o mama a 
Bandeko ya mibali basalisa ngai te 
Basalisa se basi na bango 
Nakoma koyengayenga na bana. 
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8 
Vous nos frères eh 
Si vous avez une bonne situation 
Aidez vos soeurs 
Ne les laissez pas vagabonder 
dans cette ville de Kinshasa, c'est mauvais, 

basi Ne laissez pas vos soeurs vagabonder. 

Oh grand frère Simon 
Ne comprends-tu pas? 
Mes enfants sont tes neveux 
Tu m'abandonnes avec les enfants Simon! 
J'avais épousé l'homme de votre choix 
Il m'abandonne avec les enfants aujourd'hui 
Que dois-je faire grand frère? 

Refrain 
Oh maman ah maman 
Mes frères refusent de m'aider 
Pour ne s'occuper que de leurs épouses 
Je vagabonde avec mes enfants. 

C 28 Matata ya mwasi na mobali ekoki kosila te: Les conflits entre l'homme et la femme dans le 
menage sont interminables. Luambo-Makiadi (Franco) et OK Jazz, 1975 

Résumé: Un couple cherche à résoudre le problème qui les oppose. Après avoir discerné le 
problème, ils sont arrivés à un compromis et acceptent chacun sa part de responsabilité Mais le 
man tient a souligner l'injustice créée par Dieu, que l'homme soit le seul pourvoyeur La référence 
biblique indique bien la faute commise par la femme, Eve qui a induit l'humanité entière à la dérive 
On remarque également l'adaptation du langage biblique. Au lieu de parler de la pomme le héros 
parle du pagne de Eve. Il insiste en outre sur le droit que lui accorde la dot sur son épouse ' 

1 
O nasali nini? 
Sengela mwana moninga 
ozwi ngai na mpasi 
Batela ngai na ntango ya likambo bamona 
Bondela ngai soki nasiliki 
Mwasi alingaka présence ya mobali. 

2 
O tokabola foti 
Mabe ebandi na yo mpe na ngai 
Lokola bato bayebi toluka équilibre 

Kengela mwana ya bato e 
Bondela mwana ya bato e. 

Refrain 
Matata ya mwasi na mobali esila te na mokili 
marna a, marna a. 

1 
Oh qu'ai-je fait? 
Parle à l'enfant d'autrui 
tu m'a prise dans la souffrance 
Protège-moi quand je suis en difficulté. 
Dorlote-moi quand je suis en colère. 
La femme aime la présence de son mari. 

2 
Oh partageons la faute 
Chacun de nous a sa part de responsabilité 
Comme les gens sont au courant essayons de 
nous entendre 
Soigne l'enfant d'autrui 
Dorlote l'enfant d'autrui. 

Refrain 
Le conflit ménager est interminable maman 
maman ah. 
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Likambo nini Nzambe osala biso mibali ? 

Tosalelaka basi 
Bango baliaka, balataka 
Biso mbula mobimba pantalon moko na 
nzoto 
Etoboka kutu o mama! 

4 
Mama abota ngai mwasi 
Oyo akonyokolo ngai mwasi 
Nzambe apesi ngai etumbu 
Nabotaka basi bandeko 
Banyokola bana ya bato 
Nayoka motema mpasi bandeko. 

5 
Soki abimi azongi 
Kotuna epai awuti te. 
Comment? 
Soki okendeki kotraiter baffaire 
Olobi, ozonga, olia, opema 

Akomi kotuna yo: owuti wapi? 
Ozalaki wapi? 
Owuti wapi? 
Balobaki boye. 
Mwasi ngai nabala na mosoio 
Nani apesi ye autorisation 
atuna ngai epai nawuti bandeko? 

6 
Likambo nini Adamu 
Olataka ndambo ya liputa 
Eva akosaka yo biso tomonaka bwale. 

7 
Oleka awa basi 
Kuna? oleka kuna matata 
bandeko. 
Bino basi, basi bandeko. 
Bino moko bokoboto biso 
Bino moko bokobala biso 
Bino moko bokobokolo biso. 
Tokosala nini bandeko? 
Obalani yo na mobali 
matata mikolo nyoso na ndako bandeko 

Mpo na nini boye e? 
8 

Mwasi akoki koloba na yo 
Azali na mpasi na libumu 
Lokuta na ye 
Yo osilisi mbongo na médicament na 
pharmacie 
Nzoka azali kokosa yo. 

Comment nous as-tu créés nous les hommes, 
Mon Dieu? 
Que nous soyons au service des femmes 
Elles mangent et s'habillent bien 
Pendant que nous n'avons qu'un seul pantalon 
toute l'année 
D'ailleurs déjà troué maman! 

4 
Ma mère est une femme 
Celle qui me persécute est une femme 
Dieu me punit encore 
De n'avoir que des filles 
Pour faire souffrir les enfants d'autrui pour 
que je souffre davantage. 

5 
Si elle rentre de sa sortie 
Ne lui demande pas d'où elle vient. 
Comment? 
Si tu sors pour traiter des affaires 
Tu décides de rentrer pour manger et te 
reposer. 
Elle te demande: d'où viens-tu? 
Où étais-tu? 
D'où viens-tu? 
On m'a dit ceci, on m'a dit cela. 
Une femme que j'ai dotée 
Qui lui permet de me demander d'où je viens 
mes amis? 

6 
Pourquoi Adam 
As-tu accepté de porter le pagne? 
Eve t'a trompé pour que nous souffrions. 

7 
Où que tu ailles, des femmes 
Là-bas? Tu y passes, des problèmes mes 
amis. 
Vous les femmes, mes soeurs. 
Vous nous donnez la vie 
Vous nous acceptez en mariage 
Vous nous élevez 
Que faire mes soeurs? 
Vous décidez de vous marier 
Pourquoi créez-vous tout le temps des 
problèmes, mes soeurs? 
Pourquoi? 

8 
La femme peut te dire 
Qu'elle a mal au ventre 
C'est du mensonge 
Tu termines de l'argent pour acheter 
les médicaments en pharmacie 
Alors qu'elle te trompe 



Ayebi sekele na ye bandeko. 
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Elle connaît son secret mes amis. 

Antienne 
Yoka miziki ya bana Kinshasa 
Ya grand François 
Mona e, ozali wapi? 
Na bilanga ? 
Oyo ya bayaya mpe ya bakulutu. 
Mpo bato wana bato te. 

Antienne 
Savourez la musique des enfants de Kinshasa 
Celle du grand-frère François. 
Mona eh où es-tu? 
Dans les champ ? 
Cette musique est pour les aînés. 
Parce que ces gens là sont compliqués. 

C 29 Bokolo bana ya mbanda na yo malamu: Eduque bien les enfants de ta rivale. Luambo-Makiadi 
et OK Jazz. 1975. 

Résumé: Incapable de résoudre le conflit qui oppose sa femme et les enfants issus de son premier 
mariage, l'homme passe ses journées à se lamenter. Remariée avec un riche monsieur dans la Zone 
administrative et résidentielle de la Gombe, la première femme exerce une activité commerciale 
dont l'emploi du temps l'empêche de visiter régulièrement ses enfants. Son attitude est très mal 
interprétée par son ex-époux qui pense qu'elle privilégie son commerce au détriment des enfants De 
son cote, ayant déjà son enfant, la jeune épouse néglige les enfants de sa rivale. 

1 
Tomeseneki mingi e 
Mwasi oyo ngai nabalaki na bomwana 
Tobotaki bana minei 
Tokabwani na bacondition oyo ayebi 

yango esalaka ngai mpasi na Likambo 
motema 
Mwasi oyo aremplaça ye na ndako 
Ayokanaka te ye na bana nabota 
Nakosala nini nakabola bolingo. 

2 
Ngai motema mama a 
Mbanda akenda atikela yo bomengo na ndako 
e mama a. 
Olingi mobali linga bana, bandeko 
Tika konyokolo bana ya mbanda 
Olukela bango te mindondo na ndako 
Welewele, welewele, welewele. 

3 
Na mosala ngai nasala te bandeko 
Nakanisa bana na ngai soki baliaka midi yeye. 
Naza na mosala bandeko, bana ngai nakanisa. 
Marna na bango abala na Zone ya Gombe. 

Marna atonda mosolo 
Abosana bana na ye. 

4 
Na butu ngai nalala te 
Nakanisa ndenge nini bandeko nabokola bana 
oyo, bandeko e 

1 
Nous étions habitués à vivre ensemble 
Avec la femme de ma jeunesse. 
Nous avons eu quatre enfants 
Nous nous sommes séparés dans 
conditions qu'elle connaît 
Ce problème me tourmente beaucoup 

les 

La femme qui l'a remplacée 
Ne s'entend pas avec mes enfants 
Que faire pour partager l'amour. 

2 
Ah mon coeur maman! 
Ta rivale t'a laissée le bonheur à la maison eh 
maman 
Si tu aimes le mari accepte ses enfants 
Cesse de maltraiter les enfants de ta rivale 
Ne les poursuis pas avec des problèmes 
Welewele, welewele, welewele. 

3 
Je ne me concentre plus au travail mes amis 
Je pense si mes enfants ont pu manger à midi. 
Au travail mes amis je ne pense qu'à mes 
enfants 
Leur mère s'est remariée dans la zone de la 
Gombe 
La maman a beaucoup d'argent 
Elle a oublié ses enfants. 

4 
Je ne dors plus la nuit 
Je ne pense qu'à la façon d'élever ces enfants, 



Mbanda akende atikela yo bomengo na ndako 
mama. 

Mbanda akenda atika mapapa 

Olati ovimbi makolo 

Ebimisi yo tétanos 
Eluki makambo 
Okuti eloko ya mbanda na ndako, 
Mwasi kolata te 
Tunaka liboso ya kolata 
To zongisa yango epai ya mbanda. 

5 
Na mosala ngai nasala te bandeko 
Butu nyoso napesaka conseil epai ya mwasi 
ya sika 
Oyo ngai nabala bandeko 
Nalobi batelaka bana e 
Bana na ngai, makila na ngai 
Bayokanaka ye na mwana na ngai ya mwasi 
te 
Mwana ya liboso akomisa ye mbanda na ye. 

6 
Eloko nini ngai nakoki koloba e ! 
Mabala oyo batikaka bana 
Surtout soki mama na bango akufi bandeko 

Tata akobala mwasi mususu e 
Mwasi oyo babali sika, akoya na mentalité na 
ye bandeko 
Aboyi bana ya mobali e 
Akomi konyokola bango 
Alobi ngai mama na bino te 
Soki bolingi bolanda ye 
Nzoka mama akufa bandeko 
Akotangela bango butu moyi 
Yeye ye, yeye ye, yeye ye 
Welewele, welewele, welewele, we. 

7 
Mbanda akenda atikela yo bomengo na 
ndako, mama 
Ya ofele encore 
Mwasi atikela ngai bana e 
Abala na Zone ya Gombe 
Mwasi amata mapapu 
Akoma na mbongo mingi 
Abosana nde bana o 
Bana, bana na ngai bandeko 
Akoyoka ndenge bakonyokoloko bana na ye 

Akokipaka ata likambo oyo te 
Awela mosoio e 
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mes amis 
Ta rivale t'a laissée le bonheur dans la maison 
maman. 
Ta rivale a laissé des babouches 
Tu les a portées et elles t'ont fait gonfler les 
pieds 
Elles t'ont causé du tétanos 
D'où tes problèmes. 
Si tu trouves un objet de ta rivale dans le 
foyer, 
O femme, n'en use pas 
Informe-toi avant de le porter sur toi 
Sinon, renvoie-le auprès de ta rivale. 

5 
Au travaille ne me concentre plus 
Mes amis 
Chaque nuit je prodigue des conseils à ma 
nouvelle conjointe 
Celle que je viens d'épouser 
Je lui dis de protéger mes enfants eh 
Mes enfants, c'est mon sang 
Elle ne s'entend pas avec ma fille 
Ma première fille devient sa rivale. 

6 
Que pourrai-je dire, eh ! 
Les ménages dont les parents sont divorcés, 
les enfants sont abandonnés 
Surtout, si leur mère est décédée par la suite 
Le père épousera une autre femme 
La nouvelle femme viendra avec une 
mentalité différente mes amis. 
Elle néglige les enfants du mari 
Elle les maltraite 
Elle leur dit qu'elle n'est pas leur mère 
Si vous voulez suivez votre mère 
Alors que la mère est déjà décédée. 
Elle leur cite son nom, nuit et jour 
Yeye ye, yeye ye, yeye 
Welewele, welewele, welewele, we. 

7 
Ta rivale t'a laissée le bonheur maman dans la 
maison maman. 
Gratuitement en plus! 
La femme m'a laissé les enfants eh 
Elle s'est remariée à la Zone de la Gombe 
La femme connaît une promotion sociale 
Elle a beaucoup d'argent 
Elle oublie ses enfants. 
Les enfants, mes enfants mes amis 
Elle apprend comment ses enfants sont 
maltraités 
Elle ne se soucie pas 
Elle ne lutte que pour l'argent 
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Awela mbongo e 
Awela koteka bilamba na zando e. 

8 
Mbanda akenda atikela yo bomengo na 
ndako, mama 
Ya ofele! 
Mwasi ngai nabala bandeko 
Atikela ngai bana minei 
Ya liboso nkombo na ye Sylvie 
Ya mibale nkombo na ye Mimmy 
Ya misato nkombo na ye Fifi bandeko 
Ya minei nkombo na ye Aluka Makambo 
Libala ekufaka ntango tobotaki mwana oyo 
Mwasi alingaka ata koya kotala bana 
Atikela ngai mokumba ya bana 
Ngai moko na bana e 
Mwasi ngai nabali sika 
Nakopesa conseil bandeko e 
Butu nyoso ngai nalala nafmika bolangiti 
Nabandi kolela na nse na bolangiti eh 

Ndenge nini ngai nakobokola bana oyo ngai 
moko 
Mwasi ya sika aboyi bana oyo 
Surtout lokola toboti mwana na ye bandeko 
Aboyi kosentir bana na ngai 
Ela, motema mabe boye! 

9 
Likambo ya libala o 
Soki oboti bana e 
Bokola bango na mwasi obala bandeko 
Tika koluka mindondo 
Mindondo ewutaka na biso mibali 

Okobala mwasi na bopauvre nyoso 
Soki yo lelo ozwi mosoio 
Olobi onyokolo mosoio na mwasi ya sika 

Obosani mama ya bana e 
Okomi koluka mindondo 
Biso mibali tomema ngambo e 
Miso na miso tokokutanaka na basi mosusu 
na balabala 
Ekolukela biso ngambo e. 

Refrain 
Soki okuti bana ya mbanda, bokolo malembe 
Bazuwa ya mbanda na yo tika mpembeni 
Bokola bana oyo. 

Elle s'efforce à gagner l'argent 
Elle vend les habits au grand marché. 

8 
Ta rivale t'a laissé le bonheur dans la maison, 
mes amis. 
Gratuitement! 
La femme que j'ai épousé, mes frères 
M'a laissé quatre enfants 
La première s'appelle Sylvie 
La seconde s'appelle Mimmy eh 
La troisième s'appelle Fifi 
La quatrième s'appelle Aluka Makambo 
La séparation est intervenue à sa naissance 
Ma femme refuse de visiter les enfarts 
Elle m'a laissé toute la responsabilité 
Je suis tout seul avec les enfants, eh 
La femme que je viens d'épouser 
Je lui prodigue des conseils mes amis 
Chaque nuit, moi je dors enfoui sous la 
couverture 
Je me mets à pleurer sous la couverture 
Je pense comment élever ces enfants tout seul 
Ma nouvelle épouse refuse de soigner mes 
enfants 
Surtout que j'ai un enfant avec elle, mes amis 
Elle ne supporte pas mes enfants 
Hélas, quelle méchanceté! 

9 
Le conflit de ménage oh 
Si tu les enfants avec une femme 
Elève-les avec leur maman mes amis 
Cesse de chercher d'histoires 
Les histoires proviennent de nous, les 
hommes 
Tu prends une femme dans la pauvreté 
Quand tu deviens riche 
Tu chercheras à dépenser cet argent avec une 
autre femme 
Tu oublies la mère de tes enfants 
Tu commences à chercher des discussions 
Nous les hommes, nous sommes en difficulté 
L'échange de regards avec d'autres femmes 
que nous rencontrons dans la rue nous crée de 
sérieux problèmes. 

Refrain 
Si tu trouves les enfants de ta rivale, élève-les 
bien 
Laisse de côté tes scènes de jalousie 
Eduque bien ces enfants. 

C 30 Marketing international. M'Pongo Love et Checke Checke Love, 1977. 
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Resume: Cette chanson fait la publicité de la boutique de mode féminine: le Marketing international 
situe dans l'immeuble de l'hôtel Regina à Kinshasa. Ce qui frappe dans ce récit est la façon dont la 
femme souligne sa dignité de femme travailleuse et célibataire à travers un habillement de dernier 
en. 

1 
Ngai ko mobali te mosala 
Suka ya nsanza nadondoa 
Elamba ebongisi nzoto ya moninga 
Talaka olula 
Ndeko na ngai amesena molato 
Nasombela ye natinda. 

2 
Nakoti Regina, nabangi molato 
Marketing ngai nakota 
Mokolo ya poso nakobima na baninga 
Nakende na Marketing International 
Nasomba nouveauté nalata 
Naboyi kolata maillot etonda Kinshasa 
Nazala unique, nasambwisa. 

Refrain 
Nouveauté o 
Nouveauté e mama 
Nouveauté o 
Marketing International. 

1 
Alors que j'ai un emploi, mon mari lui, non 
Chaque fin du moi, je me sens à l'aise 
Il faut savoir apprécier l'habillement d'une 
amie 
Ma soeur aime bien se vêtir 
Je lui achèterai un ensemble. 

2 
J'apprécie la mode de chez Regina 
Je me rends chez Marketing 
Comme j'ai une sortie samedi 
je vais chez Marketing International 
pour m'acheter une nouveauté 
Je refuse de porter le maillot de Kinshasa 
Je voudrais être unique, insaisissable. 

Refrain 
Nouveauté oh 
Nouveauté maman 
Nouveauté oh 
Marketing International. 

C 31 Ndaya. M'Pongo Love avec Mayaula Mayoni et Checke Checke Love, 1977 

Résumé: La chanson reprend la manière dont certaines épouses expriment la joie dans la réussite de 
leur mariage. L'amour et l'entente neutralisent toutes les critiques. 

1 
Nayeibaki, suka se kotingama e 
Ya ngai na mobali na ngai 
pantalon na mokaba marna 
Tobalani, tosukisi bilobela ngo ya bato 
Likwela ya ngai na chéri suka lilita ma. 

2 
Libala ya ngai na mobali na ngai marna 
Napika dalapo, loboko na piko o 
Batonga ngai marna 
Batikala na soni o 
Bakana ngai marna 
Batikala likombe o. 

3 
Libala oyo ekende ngo sango 
Bajournaux, baradio, se nouvelles ya ngai na 
ye 

1 
Dès le début, j'étais sûre de mon mari 
Notre amour est soudée comme la ceinture est 
attachée au pantalon 
Nous sommes mariés pour confondre les gens 
Seule la mort dissoudra notre union. 

2 
Notre mariage maman 
Je me suis imposée 
Ceux qui me critiquent 
sont restés honteux 
Ceux qui se moquaient de moi 
sont restés célibataires maman oh. 

3 
Ce mariage où il y a beaucoup d'échos 
La presse écrite et les antennes de la radio 
n'annoncent que nos nouvelles 
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Batika te, balembe te 
Kaka bafingaka ngai. 

4 
Motema mwa ngai mokobeteke te mama 
Nazali ngo assurée na mobali na ngai 
Akoka te kotromper ngai 
Noki asambwa mama 
Akomeka te, akoka te 
Bakata ye longange. 

Refrain 
O ngai Ndaya o 
Nayebi nkombo ya mbanda te 
Oya ngai Ndaya o 
Libala yango ya bombanda te aye. 

On ne cesse pas, on ne se fatigue pas de 
m'insulter. 

4 
Mon coeur ne bat pas maman 
Je suis assurée de mon mari 
Il ne peut pas me tromper de peur d'être 
ridiculisé maman 
Il n'essaie pas, il ne saura pas 
il est réservé pour moi. 

Refrain 
Oh moi Ndaya oh 
J'ignore le nom de ma rivale 
Oh moi Ndaya, mon mariage ne connaît pas 
de rivalité. 

C 32 Pas possible Mati. M'Pongo Love et Checke Checke Love. Kinshasa, 1977 

Résumé: Consciente de la honte et des soucis éprouvés par les femmes abandonnées, une épouse 
explique sa stratégie de retenir son époux à la maison. L'amour envers son époux à travers 
l'accomplissement de toutes les conditions d'une bonne épouse (fidélité, soumission, obéissance et 
une bonne cuisine), est son grand secret. C'est ce qui lui permet d'éviter la rivalité des autres 
femmes. 

1 
Micky nazoki na motema 
Mpasi basi bamonaka o Mati 
Soki mobali aboyi yo nsoni 
O Moni o, nsoni o 
Lelo namoni nandimi ngo mpasi 
Mobali na ngai napesa nzoto mpe motema 

Aboya ngai likambo nayebi nntina te 
Nakokufa e 
Moni e motema Mafia. 

2 
O mosala nakende ntongo nyoso 
Nakumba bolingo na sac à main mpe motema 

Nkombo ya Mati ekoma ya ngai post-nom 
Matiku Mafia Mati. 

3 
Na nzela ya mosala nazali secrétaire. 
Nakomaka ntango nyoso mikanda ya patron 

Nabosana nkombo ya Mati 
nakomi na nkati e. 
Nakati ya mikanda makambo pas possible. 

4 
O na Zando nakendeke ntango nyoso 
Nakumba bolingo na nkati ya kitunga. 
Nakoma na ndako 

1 
Mon coeur est blessé, Micky 
Les souffrances des femmes abandonnées, oh 
Mati me font honte 
Oh Moni oh, c'est une honte. 
Aujourd'hui j'accepte la souffrance 
pour éviter qu'un mari à qui je me donne 
corps et âme 
M'abandonne sans raison valable 
Je mourrai 
Oh Moni, eh mon coeur Mafia. 

2 
Chaque fois que je me rends au travail 
J'apporte son amour dans mon coeur et dans 
mon sac à main 
Le nom de Mati devient mon post-nom, 
Matiku Mafia. 

3 
J'exerce le métier de secrétaire 
Je rédige des lettres d'affaires pour mon 
patron. 
Par mégarde le nom de Mati s'est glissé dans 
ces lettres de service 
Cela devient grave. 

4 
Chaque fois que je me rends au Marché 
Je transporte son amour dans le panier 
Arrivée à la maison 



Nalamba yango na nzungu e 
Motema e mpasi o ngai ima. 

5 
O biloko natanda na mesa 
midi nyoso 
Nakumba bolingo mpe nasopi na kopo. 
Mobali alangwe l'amour 
E ngai ima o. 

Refrain 
O ngai naleli mama e 
O ngai naleli motema 
O ngai naleli libala e 
O ngai naleli Mati o 
O ngai naleli chéri e 
Nazoki solo na motema 
Makila mapanzani mwana mama 
O ngai naleli Abeti Masikini 
O ngai naleli Etisomba 
O ngai naleli Bankolo Miziki 
O ngai nalingi koyemba. 
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je cuisine avec amour. 
Mon coeur eh, souffrance oh maman 

5 
Chaque midi, je dresse la table 
avec amour 
Je lui verse un verre d'eau avec amour. 
Mon mari devient ivre d'amour. 
Eh moi, maman oh. 

Refrain 
Oh je pleure ma mère 
Oh je pleure mon coeur 
Oh je pleure mon mariage 
Oh je pleure Mati 
Oh je pleure chéri 
Mon coeur est vraiment blessé 
mon sang est troublé moi l'enfant de ma mère 
Oh je pleure Abeti Masikini 
Oh je pleure Etisomba 
Oh je pleure Bankolo Miziki 
Oh j'aime chanter. 

C 33 Tambou Luntandila. Lutumba et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1978 

Résumé: Dépassée par les soucis ménagers, une épouse déplore l'infidélité de son conjoint Après 
plusieurs années de mariage, elle se voit délaissée au profit des jeunes femmes et regrette les beaux 
moments passes ensemble en couple. 

1 
Makambo maleki ngai e mama 
Makambo maleki ngai 
Nakomona ndenge namikabola te 
Oyo nde etumbu bampangi 
Nakomi kobanga 
Ntango tobalanaka nyoso na esengo 
ngoya o 
Ekoma na nkati, ekomi nde bololo 
Nzambe 
Libala esengi makambo 
Esengi tokabwana. 
Nandimaki te 
Lelo nakomi kokanisa bisengo na mabe 
ya ngai na yo o Tambou e 
Nakokaki te, nakokaki te kokabola libala 
eboti nde mbuma 
Luntadila nabebi. 

Refrain 
Ata ndoto consolation namona Tambou 

Mobali na ngai sentiment ngo maladie 

1 
Je suis dépassée, eh maman 
Je suis dépassée par des problèmes 
Je ne sais plus comment me partager 
C'est une punition, mes frères 
Je commence à avoir peur 
Le début du mariage est plein 
d'allégresse oh 
Après quelques années, il devient amer 
mon Dieu 
Le mariage où il y a des problèmes 
Ne demande que la dissolution 
Je n'ai pas cru 
Aujourd'hui je me rappelle de nos 
souvenirs passé Tambou 
Je refusais à me séparer d'un mari avec 
qui nous avons eu des enfants. 
Je suis triste Lutandila. 

Refrain 
Même un rêve me consolera de voir 
Tambou 
Les sentiments pour mon mari me 



Zongisa motema 
Bambanda baseki ngai 
Nabeli malade, nabeli nde lolango 
Nasambwe nde nzoto mpo nakokanisa se yo 
Bolingo eleki epesi ngai se maladie chéri 

Nakomi solo zoba dis Tambou e 
Zongisela se lolango chéri 
Chéri ozonga e. 

2 
Nalinga, nalinga 
soki okeyi ngai makanisi Tambou 
Zongela ngai nabika trésor na ngai 
Yaka yaka, papa Tambou nazuwa consolation 
Nabeli foli ya kolinga tension emati ngai noki 
nakufa o o. 

Refrain 
Zongisa ngai motema 
sentiment ngo malade chéri 
Nakomi solo zoba dis Tambou 
Zongisela ngai nde lolango, papa 
Baswanaka mpe bayokanaka chéri 

Londende ekangi ngai na miso nalangwe, 
chéri Luntadila e e. 
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rendent malade 
Remets-moi ton coeur pour éviter les 
moqueries des mes rivales 
L'amour me donne des soucis 
Tes soucis me rendent ridicule 
L'amour me submerge, je deviens malade, 
chéri 
Ramène-moi mon amour chéri 
Rentre à la maison chéri 

2 
Je suis en paix mais, quand tu pars je deviens 
soucieuse, Tambou 
Rentre pour me sauver mon trésor 
Reviens, reviens me consoler, papa Tambou 
La folie d'amour fait monter la tension, je 
mourrai vite. 

Refrain 
Remets mon coeur chéri 
les sentiments me rendent malade 
Ton absence m'embrouille Tambou 
Ramène-moi mon amour, papa 
On peut se quereller et s'entendre ensuite, 
chéri 
Les brumes m'aveuglent je perds la tête, chéri 
Luntadila eh eh. 

C 34 Jacky. Luambo Makiadi (Franco) et OK Jazz, 1979 

Résumé: Disons un mot sur cette chanson Jacky et celle appelée Hélène. Ces deux chansons ont été 
censurées par le Gouvernement Zaïrois à cause de leur contenu très scandaleux Dans l'histoire 
Jacky l'auteur raconte des rapports sexuels entre une adolescente et son premier partenaire La 
nouvelle liaison de Jacky avec un autre monsieur pousse le premier amant à l'interroger sur la 
maniere dont s'est déroulée la séance. Tout le récit tourne autour des techniques des rapports 

1 
Mwan'oyo mwan'oyo Jacky e 
Kitoko nde ya niama 
Jacky okati ngai motema marna 
Baninga bapesa ngai conseil marna 
Nandima bango ata moke marna. 
Jacky oleisaki ngai mosapi na yo ya lokolo 
Moyen ngai naningana ezali te marna. 

2 
Mwan'oyo mwan'oyo Jacky e 
Kitoko nde ya niama 
Jacky tombola maboko marna 
Nayoka yo nsolo na ya masasamba 
Malasi nini opakolaki marna 
Jacky misapi mikuse marna 
Mbanga moke lokola mwana ya Yudasi 

1 
Cette enfant, cette enfant Jacky eh 
Elle a une beauté naturelle 
Tu me bouleverses, Jacky 
Je n'écoute plus les conseils des amis 
Tu m'as fait manger ton orteil, 
Jacky eh. 
Je ne bouge plus d'une pouce maman 

2 
Cette enfant, cette enfant Jacky eh 
Elle a une beauté naturelle 
Ouvre tes bras Jacky maman 
Pour que je sente ton odeur 
Quel parfum as-tu utilisée maman? 
Tes doigts sont courts, Jacky 
Un petit menton comme la fille de Judas 
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Jacky fungola natala naino mama 
Eboke ya mayi, nani ati yo mama? 

3 
Mwan'oyo mwan'oyo Jacky e 
Kitoko nde ya niama 
Balobi na ngai ozalaki na Kitoni mama 
Nakoti, balakisi ngai kiti ofandaki mama 

Balobi na ngai okendeke na ye mama 
Nayoka likambo ya mobali yango kala 

Natunaka yo ondimaka ngai te mama 
Lelo bokei na ye 
ozongi na tongo mama 
P: Est-ce que bosalaki ndenge tosalaka 
mama? 
P: Est-ce que olelaki ndenge olelaka na ngai 
mama? 
J: Nalelaki te o 
P: Est-ce que olakisaki baposition na ngai 
mama? 
P: Est-ce que olelaki na monoko nini mama? 
P: Mpo na nini osala ngai mawa na motema 
mama e? 

4 
Mwan'oyo mwan'oyo Jacky e 
kitoko nde ya niama 
Jacky oleisa ngai yango na makila mama 
Fongola moke ngai nalia mama 
Mpo baoyo baliaka niama 
ngai mpe naliaka yo 
Oleisaki ngai yango na makila 
Mama. 

Antienne 
Oyo ya saignant 

5 
Mpo na nini osalaka ngai boye mama 
Jacky, baninga batongo ngai mama 
Ngai nandima bango ata moke te mama 
Likambo ya mwasi na mobali 
bakotaka te mama 
Bolingo ya ngai na yo bakotaka te mama 
Bakoluka nini na nzoto na yo na nzoto na 
ngai mama? 

6 
Mwan'oyo mwan'oyo Jacky e 
kitoko nde ya niama 
Jacky boni yo loleso boye ? 
P: Est-ce que osukolaki monoko na yo ya 
lisoko 
(siflement par les autres musiciens) 
Sala ngai nalia mama 
Nalia lisoko 

Ouvre que je vois maman 
Qui t'a mis cette quantité d'eau maman? 

3 
Cette enfant, cette enfant Jacky eh 
Elle a une beauté naturelle 
J'ai appris que tu étais en Kitoni maman 
On m'a montré la chaise sur laquelle tu étais 
assise maman 
On me dit que tu le fréquentes maman 
Il y a longtemps que j'ai appris l'histoire de cet 
homme maman 
Quand je te questionne, tu nies 
Aujourd'hui, tu es partie avec lui 
pour ne rentrer que le matin, maman 
P: Avez-vous fait comme nous avons 
l'habitude de faire maman? 
P: As-tu pleurée comme tu le fais avec moi 
maman? 
J: Je n'ai pas pleuré 
P: Lui as-tu appris mes positions maman? 

P: Dans quelle langue as-tu pleurée maman? 
P: Pourquoi m'attristes-tu maman eh? 

Cette enfant, cette enfant Jacky eh 
Elle a une beauté naturelle 
Tu me l'a fait manger jusqu'au sang. 
Ouvre que je mange maman 
Parce que les autres mangent de la viande et 
moi je te mange 
Tu me l'a fait mangé jusqu'au sang maman. 

Antienne 
Encore du saignant (adolescente) 

5 
Pourquoi te comportes-tu ainsi? 
Mes amis me critiquent, Jacky 
Je ne leur accorde aucune attention. 
On ne se mêle pas de l'affaire entre mari et 
femme maman 
On ne se mêle pas de notre amour 
Que n'obtient-on en se mêlant dans notre 
relation maman? 

6 
Cette enfant, cette enfant Jacky eh 
Elle a une beauté naturelle. 
Pourquoi es-tu si sensuelle ? 
P: As-tu lavée tes fesses 
(ton vagin?) 
(sifflements par les autres musiciens) 
Fais que je mange maman 
Que je mange ta fesse 
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Nalia lisoko na yo ya niei 
Jacky likambo te tika naya zoba mama 

Baninga baseka ngai mpo bayebi ngai na yo 
Balobi na ngai yo okendeke na ye mama 

P: Est-ce que olelaki ndenge olelaka epayi na 
ngai? 
J: Nalelaki te o 
P: Est-ce que mpo na nini osali ngai boye 
mama? 
P: Est-ce que Jacky olelaki ndenge olelaka 
epayi na ngai? 
J: Nalelak' te o 
P: Est-ce que Jacky bosalaki fülame? 
J: Te tosalaki ya kolala 
P: Est-ce que Jacky bosalaki ya kofanda, 
mama? 
J: Ya kotelema 
P: Vraiment Jacky ofandelaki ye kofandela 
P: Est-ce que Jacky bosalaki ya mopanzi? 

7 
Mwan'oyo mwan'oyo Jacky e 
Kitoko nde ya niama 
Jacky mpo na nini boye mama 
Nakatshwe nde kokatshwa mama 
Baninga bakobenga ngai zoba likambo te 
Bolumbu na yo ebebisaka ngai 
Soki namoni natelemi Jacky 
Jacky namesana kolongola yo caleçon na 
soutien 
P: Est-ce que tango okendeki na y e asalaki 
même chose 
J: Ayebi yango te 
P: Mpo na nini osalaka ngai boye mama 

8 
Mwan'oyo mwan'oyo Jacky e 
Kitoko nde ya niama 
Jacky mpo na nini boye 
mama? 
Kitoko na yo nde niama mama 
(oka limfelo) 
Mpo na nini ngai nalia yo te 
Mama 
Ata oyo ya makila nakolia 
Balobi ozali niama ngai nalia yo mama 
(et surtout moins de seize ans) 

9 
Mpo na nini osala ngai boye marna 
P: Jacky est-ce que osalaka ndenge osalaka 
epayi na ngai marna ? 
J: Kuna nasalaki te. 
P: Est-ce que okendeki na ye epayi nini 

Que je mange ton anus 
Que je devienne stupide, cela m'importe peu, 
Jacky maman 
Les amis s'en moquent parce qu'ils 
connaissent nos rapports 
On m'a dit que tu es allée avec lui 
P: As-tu pleuré comme tu pleures avec moi 
Jacky? 
J: Je n'ai pas pleuré 
P: Pourquoi te comportes-tu ainsi maman? 
P: As-tu pleuré comme tu pleures avec moi, 
Jacky? 
J: Je n'ai pas pleuré 
P: Avez-vous fait la position accroupie Jacky? 
J: Non, nous avons fait en position normale 
P: Avez-vous fait en position assise Jacky 
maman? 
J: Nous avons fait en position debout 
P: Vraiment tu étais assise sur lui Jacky? 
P: Avez-vous fait une position de côté Jacky? 

7 
Cette enfant, cette enfant Jacky eh 
Elle a une beauté naturelle 
Pourquoi te comportes-tu ainsi? 
Je suis vraiment troublé, maman 
Peu importe que les amis me traitent d'idiot. 
Ta nudité me trouble maman 
Quand je te vois, je suis debout Jacky 
Je suis habitué à te déshabiller Jacky (caleçon 
et le soutien) 
P: A-t-il fait la même chose quand tu es 
partie avec lui? 
J: Il ne s'y connaît pas 
P: Pourquoi m'attrister maman? 

8 
Cette enfant, cette enfant Jacky eh 
Elle a une beauté naturelle 
Pourquoi te comportes-tu ainsi maman? 

Tu as une beauté naturelle 
(c'est l'enfer) 
Pourquoi ne te mangerai-je pas maman 

Je te mangerai même du saignant 
On dit que tu es de la viande je veux te 
manger (et surtout moins de seize ans) 

9 
Pourquoi m'attristes-tu maman? 
P: Jacky as-tu fait comme tu le fais avec moi, 
maman? 
J: Là-bas je n'ai pas fait ça. 
P: Où es-tu allée avec lui, Maman ? 
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mama? 
J: Tokendeki kaka na zamba 
P: Est-ce que bokendeki na ye na restaurant 
te? 
P: Est-ce que bokendeki na ye na hôtel nini? 
Balobi na ngai que bokendeki na hôtel ya 
Matonge 
Kuna mpe conditionnement ezalaka mingi 
mama 
P: Est-ce que malili ebetaki ye lokola ebetaka 
ngai? 

10 
Mwan'oyo mwan'oyo Jacky e 
Kitoko nde ya niama 
Nani abota yo mama Jacky? 
Kitoko na yo lokola sanza mama 
Matiti na nzoto lokola zamba mama 
Mino na yo lokola manioc na mayi 
Mbebo na yo lokola 
molangi ya wisky, Jacky! 

Obebisa ngai motema mama 
11 

Mwan'oyo mwan'oyo Jacky e 
Kitoko nde ya niama 
Fukama natala yo na mbebo e 
Jacky fukama nafukama ngai mpe mama 

Balobi na ngai okendeki na 
yemama 
Balobi na ngai omataki na voiture na ye 
mama 
Nayoka nsango ya mobali ya ngo kala 
Balobi ye abomaka mwasi koboma 
P: Est-ce que alalaki yo na masoko mama? 
Keba noki okozwa eloko nini mama 
mosumba e. 

12 
Mwan'oyo, mwan'oyo Jacky e 
Kitoko nde ya niama 
Mpo na nini opima ngai Jacky mama? 
Oyebi ndenge ngai nasalaka yo mama 
Nalingaka ekoma kuna te mama 
noki ozwa maladie na matrice mama 
Ngai nasalaka yo ndenge ya mindele 
Liboso nasakana na nzoto na yo 
... nalia, nalia 
Nafina yo mitu ya mabele Jacky! 
Ofungula makolo ngai natia lolemu mama, na 
mpokwa ngai natumba nzoto e 
Likambo nini okei na ye mama e? 

13 
Mwan'oyo, mwan'oyo Jacky e 

J: Nous sommes allés en brousse. 
P: Es-tu allée avec lui au restaurant? 

P: Dans quel hôtel es-tu allée avec lui? 

On m'a dit que vous étiez à hôtel de Matonge 

Là il y a le conditionnement d'air 
P: A-t-il eu froid comme j'en ai l'habitude?" 

10 
Cette enfant, cette enfant Jacky eh 
Elle a une beauté naturelle 
Qui t'a donné la vie maman Jacky? 
Ta beauté est semblable à la lune 
Tes poiles sont comme les herbes de la 
brousse, maman 
Tes dents sont comme du manioc dans l'eau 
Tes lèvres sont semblables à une bouteille de 
wisky, Jacky! 
Tu me bouleverses maman. 

11 
Cette enfant, cette enfant Jacky eh 
Elle a une beauté naturelle 
Agenouille-toi pour que je voie ta bouche 
Jacky, agenouille-toi pour que je m'agenouille 
aussi, maman 
On m'a appris que tu es allée avec lui maman 
On m'a appris que tu es monté dans sa voiture 
maman 
J'ai appris depuis longtemps la nouvelle de cet 
homme. 
On dit qu'il brutalise les femmes. 
P: A-t-il couché avec toi par la voie normale? 
Fais attention avec cet homme autrement tu 
auras une hémorroïde. 

12 
Cette enfant, cette enfant Jacky eh 
Elle a une beauté naturelle. 
Pourquoi m'en refuses-tu maman Jacky? 
Tu sais comment je fais avec toi maman 
Pour t'épargner l'endommagement de la 
matrice, j'évite que ça arrive là 
Je fais à la manière des blancs maman 
Avant de m'amuser avec ton corps (que je 
mange, que je mange) 
Je te pince les mamelons Jacky! 
Ouvre tes jambes pour que je lèche 
Pour que le soir je me brûles le corps. 
Pourquoi es-tu allée avec lui maman? 

13 
Cette enfant, cette enfant Jacky eh 



Kitoko nde ya niama. 
Jacky nakoyela yo confiture mama 
Nakopakola yo kuna na nse 
na succer yo 
Likambo nini yo na ngai mama Jacky? 
Tala ngai nayoka elengi na nzoto na yo 
Bomwana esili 
okomi kulutu mama. 
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Elle a une beauté naturelle. 
Je t'amènerai de la confiture maman 
Je t'enduirai là-bas afin que je puisse te sucer 
Quel problème y a-t-il entre toi et moi, 
maman Jacky? 
Regarde-moi pour que je sente le plaisir 
Tu n'es plus enfant 
tu deviens adulte maman. 

C 35 Eleni: Hélène. Luambo et OK Jazz, 1979. 

Résumé: Ce récit reprend d'une part, la façon dont certains hommes insultent les femmes, et de 
l'autre, il symbolise les rapports de pouvoir entre les clients du régime et leurs alliés. L? femme, 
fille, soeur ou cousine du patron constitue une soudure entre les deux parties. 

Ngai nasi nabala 
Kasi commission topesanaki ngai na yo 
Mpo na nini okomi koloba makambo ya 
mpamba mpamba epai ya bato 
Olobi yo olingaka ngai te 
ngai moto nalingaka yo ? 
Okufa e e, okufa e 
Kasi lelo likambo nini oye kosala epai na 
ngai? 
Oye kolalela ngai na mbeto 
ngai nazalaki te, Eleni 
Nafungoli ndako nakuti sapato na yo ya 
mpembe ya kotengama 
Eleni e e, okufa e e. 

2 
Mpo na nini okosakana na moninga 
Mwasi akoti lokola yo, Eleni 
Okoya koregretter ngai nasi nabala 
Kasi commission topesanaki ngai na yo 
Mpo na nini okomi koloba makambo ya 
mpamba mpamba epai ya bato olobi: yo 
olingakaka ngai te 
ngai moto nalingaka yo 
Okufa e e, okufa e e. 

3 
Kasi lelo likambo nini oye epai na ngai 
Oye kolalela ngai na mbeto ngai nazalaki te 
Eleni 
Nafungoli ndako nakuti sapato na yo ya 
mpembe ya kotengama 
Eleni e e, okufa e e 
Pusa kuna nalala moke 
Olembisi ngai mpo nakozela, mama 
Sala lokola basi bakosalaka e 
Sala lokola mwasi akosalaka e mama 
Pusa kuna nalala moke mama 

Je suis déjà marié 
Mais nous avions un compromis 
Pourquoi racontes-tu des bêtises partout 

disant que tu ne m'aimes pas 
c'est moi qui t'aime ? 
Crève eh, crève eh 
Mais, pourquoi es-tu venue aujourd'hui chez 
moi? 
Tu viens dormir pendant mon absence sur 
mon lit, Hélène 
Dès que j'ouvre la porte, je trouve tes vieilles 
chaussures blanches 
Hélène eh eh, crève eh eh. 

2 
Pourquoi joues-tu avec moi 
J'ai déjà eu une femme comme toi 
Tu regretteras, je suis déjà marié 
Mais nous avions un compromis 
Pourquoi racontes-tu des bêtises aux gens 
disant que tu ne m'aimes pas 
c'est moi qui t'aime 

Crève eh eh, crève eh eh. 
3 

Pourquoi es-tu venue aujourd'hui chez moi, tu 
viens dormir sur mon lit pendant mon 
absence, Hélène 
Dès que j'ouvre la porte, je trouves tes vielles 
chaussures blanches 
Hélène eh eh, crève eh eh 
Pousse-toi afin que je m'endorme maman 
Je suis fatigué de t'attendre, maman 
Fais comme font d'autres femmes 
Comporte-toi en femme, maman eh 
Pousse pour que je m'endorme 



Olembisi ngai mpo ya kozela mama. 
4 

O o o Eleni 
Eleni mwana mabe Eleni o 
Pusa kuna nalala moke mama 
Olembisi ngai mpo ya kozela mama 
Mbeto na ngai mbeto na yo te Eleni 
Lala lobi na ntongo okende, Eleni 

Tika kokosololo ngai na mbeto Eleni. 
5 

Eleni caleçon etoboka 
Eleni lobe ekangama 
Pusa kuna lisoko munene 
Mpembeni 
Mbeto na ngai mbeto na yo te, Eleni 
Tika kongoloma ngai na mbeto, Eleni 

Okomi lokola mundele ngulu, Eleni. 
6 

Eleni lisoko quatre-vingts kilos, Eleni 

Eleni abinaka lisoko moko, Eleni. 
Akokaka komngola lisoko te, Eleni. 

7 
Eleni alati couche ya mwana alobi caleçon, 
Eleni 
Tala nsoni Eleni asali ngai, Eleni 
Eleni caleçon ezuluka, Eleni 
Mbeto na ngai mbeto na yo te Eleni 
Lala lobi na tongo okonde. 

8 
Eleni mwana mabe, Eleni 
Eleni sapato etengama, Eleni 

Apakoli ambi n'elongi ateli 
mokongo mwindo, Eleni. 

9 
Eleni mwana malamu, Eleni 
Aye na ndako na ngai, Eleni 
Bangungi batondaki na ndako, 
Eleni 
Abeti mokinza bangungi bakufi, Eleni. 

10 
Eleni covo, Eleni 
Alongola ya ngo bamortion 
Mosala kokwania, mosala kokwania. 
Eleni mbika. 

11 
Eleni lisoko ezika. 
Eleni mabe mama 
Pusa kuna nalala moke 
Olembesi ngai mpo ya kozela. 
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Je suis fatigué de t'attendre. 
4 

Oh oh oh, Hélène 
Hélène est une mauvaise enfant 
Pousse-toi pour que je m'endorme 
Je suis fatigué de t'attendre maman 
C'est mon lit et pas le tien Hélène 
Passe la nuit pour rentrer demain matin chez 
toi, Hélène 
Cesse de tousser sur mon lit, Hélène. 

5 
Le slip de Hélène est déchiré, Hélène. 
La robe de Hélène est étroite, Hélène. 
Bouge tes grosses fesses mal formées 

C'est mon lit et pas le tien 
Cesse de marcher en quatre pattes sur 
mon lit, Hélène 
Tu deviens comme une européenne, Hélène. 

6 
Les fesses de Hélène pèsent quatre-vingts 
kilos, Hélène 
Hélène danse avec une fesse Hélène 
Elle est incapable d'ouvrir les fesses. 

7 
Hélène utilise la couche du bébé comme slip, 
Hélène. 
Hélène m'a fait une honte, Hélène 
Le slip de Hélène est délavé, Hélène 
C'est mon lit et pas le tien, Hélène 
Passe la nuit pour rentrer demain. 

8 
Hélène est mauvaise, Hélène 
Les chaussures de Hélène sont déformées, 
Hélène 
Elle utilise l'ambi pour rendre claire sa figure 
mais, le dos demeure sombre, Hélène. 

9 
Hélène est gentille, Hélène 
Elle est venue chez moi, Hélène 
Il y avait beaucoup de moustiques dans la 
maison, Hélène 
Sa pet a tué les moustiques. 

10 
Hélène n'a pas des poils 
Elle les enlève avec de mortion? 
Elle ne fait que se gratter, se gratte. 
Hélène a un vagin plein de muqueuse. 

11 
Hélène a des cicatrices aux fesses. 
Hélène est mauvaise, Hélène 
Pousse-toi que je m'endorme 
Je suis fatigué de t'attendre. 
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12 

Eleni abinaka lisoko moko 
Eleni ayebi kofaire te, Eleni 
Eleni mosala tumbaku, Eleni 
Mwasi monene kolumba tumbako 
Eleni nsolo, Eleni. 

13 
Eleni lisoko quatre vingt kilos, Eleni 

Bachauffeur ya taxi bakumbaka ye, te 

Mokolo mosusu amati abuki amortisseur. 

14 
Eleni asukola monoko te, 
Eleni mpo na nini boye, Eleni? 
Alingi kaka babise, Eleni 
Aboya kosukula monoko. 

15 
Eleni asengaka mbongo avant, Eleni 

Azalaka na ye sûre te, 
Eleni 
Mpo ayebi kofaire te, Eleni 
Mosala na ye kotanga baplafond, Eleni 

Atiaka mosapi na monoko lokola mwana, 
Eleni. 

12 
Hélène danse avec une seule fesse 
Hélène fait mal l'amour, Hélène 
Hélène ne fait que fumer, Hélène 
Une forte femme qui sent la cigarette 
Hélène sent mauvais, Hélène. 

13 
Les fesses de Hélène pèsent quatre-vingt 
kilos. 
Les chauffeurs de taxis refusent de la prendre 
dans leur voiture, Hélène 
Un jour, elle a cassé l'amortisseur d'une 
voiture-taxi, Hélène. 

14 
Hélène ne brosse pas les dents Hélène 
Pourquoi te comportes-tu ainsi Hélène? 
Elle aime beaucoup des bises 
(Mais) refuse de brosser ses dents. 

15 
Hélène demande de l'argent avant (de faire 
l'amour), Hélène 
(Parce que) elle n'est pas sûre d'elle-même, 
Hélène. 
Parce qu'elle fait mal l'amour Hélène 
Elle ne fait que compter les carreaux du 
plafond, Hélène. 
Elle suce le doigt comme un bébé, Hélène. 

C 36 Bolingo moitié-moitié: L'amour divisé en deux. Djoe Mpoyi et OK Jazz, 1979 

Résumé: Après avoir essayé plusieurs fois de rendre heureuse son épouse, un homme regrette la 
méconduite de sa femme. Leurs sorties ont permis à la femme de rencontrer des hommes 
intéressants avec qui elle s'est liée d'amitié. Furieux de la méconduite de son épouse, l'homme 
décide de la renvoyer. 

1 
Libala esili 
Motema na mpesa na yo nakabi na ngai 
Jeanne 
Bozoba nasala, nalutisa bolingo epai na yo 
Confiance napesa na yo marna obwaki na 
mayi 
Foti na yo moko, o mama a 
Nini nasali te, lelo mpo okoma moto? 
Bozoba na yo moko, o mama 
Nalakisi yo bomoto na ngai 
Mpo na nini opesa ngai kilo te? 
Foti na yo moko, mama a 
Balakisa bolingo foti nini ngai nasali Jeanne, 
yebisa ngai e 

1 
Le mariage est dissous 
j'ai donné ton amour ailleurs 
L'excès d'amour envers toi m'a rendu idiot 
Tu as abusé de ma confiance 

C'est ta faute oh maman ah 
Qu'est ce que je n'ai pas fait pour te rendre 
heureuse ? 
C'est ton imbécillité, oh maman 
Je t'ai prouvé mon amour pourquoi ne m'as-tu 
pas respecté maman? 
C'est ta faute oh maman 
En te prouvant l'amour quelle faute ai-je 
commise Jeanne, dis-moi? 
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Bozoba na yo moko, mama a 
Nabimisi yo na miso ya bato ondima ngai te 
mpo nini o? 
Foti na yo moko, mama a 
Na moke nazwaka yango ekomisa yo boye 
imao. 
Foti na yo moko, mama a. 

C'est ton imbécillité, oh maman 
Je t'ai sorti en public, pourquoi ne 
m'apprécies-tu pas Jeanne? 
C'est ta faute, oh maman ah 
Avec le peu que je gagne, je t'ai rendue 
heureuse. 
C'est ta faute, oh maman ah. 

Refrain 
Nakoma koyengayenga Nzambe 
mpasi ya bolingo 
Nakoma koyengayenga mpamba 
Kaïni akumbeli ngai bolingo 
Moto okopesa motema ima akobwa yo 
Nzambe 
Akoma kokaboia bolingo na ngambo marna 
divisé moitié-moitié 
Mpasi esalaka motema soki balingi yo te 
Tension emataka ngo mingi mokolo 
okokutana yo na mbanda 
Motu nabimisi na miso ya bato 
akomi kosambwisa ngai 
Tala nakomi nsoni nsoni likolo ya bolingo 
divisé moitié moitié. 

2 
Tala nasili nzoto likolo ya bolingo divisé 
moitié-moitié 
Tala nakomi nsoni nsoni nabimaka lisusu te, 
Nzambe 
Na balabala ya l'Etat nabima, balakisaka ngai 
misapi o 
Likolo na yo nakufeli bolingo nabima lisusu 
te dis 
Yeba nasili nzoto mpamba likolo ya bolingo 
divisé moitié moitié 

Refrain 
Je vagabonde à cause de la souffrance de 
l'amour, Mon Dieu 
Je vagabonde 
Caïn m'a volé mon amour. 
La personne en qui tu places la confiance te 
trahit, oh Mon Dieu 
Elle distribue l'amour partout 
elle le divise moitié-moitié 
Le coeur fait mal quand on n'est pas aimé 
La tension monte le jour où tu rencontres ton 
rival. 
La personne que j'ai présentée en public me 
ridiculise ainsi 
Vois comme je deviens honteux à cause de 
l'amour partagé. 

2 
L'amour partagé en deux me fait maigrir 

Je m'enferme chez moi à cause de la honte, 
Mon Dieu 
Je suis pointé du doigt sur les places 
publiques oh 
Je ne sors plus à cause de toi 

Sache que je maigris à cause de l'amour 
partagé en deux. 

C 37 Nabali misère: J'ai épousé la misère. Djoe Mpoyi et OK Jazz, 1979 

Résumé: Une épouse regrette amèrement d'être abandonnée au début du mariage. Elle pense à une 
malédiction. Mais, après une réflexion, elle comprend que ce sont des rumeurs qui sont à la base de 
leur mésentente. Elle regrette que son mari avale toutes les informations sans vérifier. Les amis du 
mari semblent être à l'origine de leur conflit. Mais comme elle est incapable de redresser la 
situation, elle se lamente avec l'espoir de voir son mari rentrer à la maison. 

1 
o ya Nakangi motema 

marna 
Motema motondi, motondi makanisi 
Ngai naleli marna e. 
Nawanze ngai na kati ngo ya lisano 
Ngai nazangi bolongani 

monzemba naleli 
1 

Je me force à m'habituer à la vie du célibataire 
oh je pleure ma mère 
Mon coeur est rempli, rempli de soucis 
Je pleure ma mère. 
Je suis privée du bonheur 
Je suis privée de mon mari 



O ngai naleli 
Soucis na motema, o mama 
Eluti ngai ndelo, o mama 
Basongeur ya Kinshasa o mama a 
Babomeli ngai bolingo o mama a 
O ngai naleli yeye 
Motema ya mwana moto etondi na makanisi 
Mpo nakobanzaka ye 
Nawanze na kati ya lisano ya baiser 
Nawanze na kati ya lisano 
Na ntango ebandaki bolingo ngoya 
A ngai nabali misère 
Ngai moko na kati ya ndako monzemba 
loboko na moto 
O ngai naleli yeye. 

2 
Bolingo ebeti ngai fimbo, o mama 
Nazangi bolongani, o nzawe 
Ngai naleli e, o mama 
Ngai moko na kati ya ndako 
Nabali soucis 
Ngai moko na kati ya ndako 
Nabali misère 
O ngai nawei, nabali misère o. 

3 
Motema ngo mozoki bandeko 
Likweli ngai, o ngai nawei 
Motema ngo mozoki bandeko 
likolo ya mobali o, o ngai nawei 
Nawanze ngai na kati ya lisano 
ngai naleli e, o ngai nawei 
Pourquoi chéri na ngai 
ondimela bilobela oyo Kinshasa 
au lieu ovérifier likambo 
O kati ngo bolingo, chéri na ngai 
Oteki molimo na satana 
chéri na ngai! 
Osanzi bolingo lokola ndoto 
o mama 
Likambo te chéri na ngai 
Ekozwaka kaka se moto chéri 
Lelo ya bango lobi na ngai 
Mokili tour à tour 
Chéri na ngai, mokili tour à tour. 

4 
Tambola na nganda omona ngo makambo o 
mama, o mama a 
Lisoio na ngai na minoko ya bato 
lileyi sukali, o mama 
Bakoteka ngai mwana moto 
lokola taba bandingari, o mama a 
Bakosasa ngai mwana moto 
lokolo taba bandingari, o mama 

15Ï 

Oh moi je pleure 
Les soucis me submergent, maman 
Les colporteurs de Kinshasa ont détruit mon 
ménage, oh maman 
Oh moi je pleure yeye 
Le coeur de l'enfant d'autrui est rempli de -
soucis 
A force de penser à lui 
Je suis dépourvue du bonheur de baiser 
Je suis délaissée en pleine ambiance 
Je suis abandonnée au début du bonheur 
Ah moi j'ai épousé la misère 
Main sur la tête, je suis toute seule dans la 
maison, célibataire. 
Oh moi je pleure yeye. 

2 
L'amour m'a giflé, oh maman 
Je perdu mon partenaire. O mon Dieu 
Moi je pleure eh, oh maman 
Je suis seule dans la maison 
J'ai épousé les soucis 
Je suis seule dans la maison 
J'ai épousé la misère 
Oh je meurs, j'ai épousé la misère 

3 
Mon coeur souffre mes amis 
C'est mon tour et j'en meurs 
Mon coeur souffre oh mes amis 
A cause d'un homme, je meurs 
Je suis délaissée en plein ambiance 
Je pleure, oh je meurs. 
Pourquoi mon chéri préfères-tu écouter les 
pourparlers de Kinshasa, au lieu de vérifier 
l'information 
Tu stoppes l'amour, mon chéri 
Tu vends l'âme chez le diable 
Mon chéri! 
Tu romps l'amour comme un rêve 
Oh maman. 
Peu importe mon chéri 
Cela n'arrive qu'aux humains 
Aujourd'hui c'est leur tour demain c'est le 
mien 
A chacun son tour mon chéri. 

4 
Circule dans les nganda pour voir toute sorte 
d'événements, oh maman 
Mon histoire devient comme une boisson 
sucrée dans les conversations 
Je suis vendue comme la viande de cabri de 
chez les sénégalais, moi l'enfant d'autrui. 
On me dépèce comme le cabri de chez les 
sénégalais, moi l'enfant d'autrui, oh maman 
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Bakoteka ngai mwana moto 
lokola Yudasi atekaka Manuel, mama 
C'est malheureux chéri na ngai 
ondimeli bilobela oyo ya Kinshasa 
Au lieu ovérifier likambo 
Okati ngo bolingo, chéri na ngai 
Oteki molemu na sata a, chéri na ngai 
Osazi bolingo lokola ndoto, o mama. 

On me trahit comme Judas a trahi Emmanuel, 
moi l'enfant d'autrui C'est dommage que tu 
acceptes les pourparlers de Kinshasa, mon 
chéri 
Au lieu de vérifier l'information 
Tu romps notre amour, mon chéri 
Tu vends l'âme chez le diable ah 
Tu dégoûtes l'amour comme un cauchemar 
mon chéri. 

C 38 Tokabola sentiment: Partageons le sentiment. Djoe Mpoyi et OK Jazz, 1979 

Résumé: Une femme déplore la désertion de son mari. Sa vie devient insupportable et elle se voit 
assimilée aux femmes prostituées. La crainte de perdre son statut de femme mariée la pousse non 
seulement à supplier son conjoint à rentrer à la maison mais aussi d'accepter de le partager avec les 
autres femmes. Les allusions faites aux voyages shabiens et européens soulignent l'obligation pour 
le mari de s'occuper de toutes ses femmes. 

1 
Nsanza misato ya bolingo, o mama 
Nakangi motema o na coups ya l'amour 
Nateki nzoto na makanisi o nzawe 
Nakabi nzoto na basoucis ya lolango 
Nawei, nawei o, o mama a 
nasanzi nde mokili o, ngo na la vie 
Nalembi mobali abima ntongo te na mpokwa, 
asundola ngai o 
ngai ballation 
Libala mama ezali mowumbu te 
se boyokani o, tokabola ngo sentiment 

2 
Osilisi ngai mposa ya kolinga chéri 
Nazwi kizunguzungu ya bolingo mama 
Nabeli nde maladie ya basoucis o 
Lukusa Zadio o papa, Lukusa naleli yo. 

3 
Osilisi ngai mposa ya kolinga chéri 
Nabeli nde malade ya basoucis o 
A a ngai nalela mama a 
Chéri ngai na yo papa 
Ngai na yo chéri suka se liwa. 

4 
Lolendo esila ngai na nzoto mpo na yo 
Soki okangaka na mpungu loba nayeiba 
Otondisi ngai motema na bolingo Baby 
Nabosani valeur ya bomoto na ngai 
A, ngai natuna nani? 
Papy, défaut na ngai motema 
A a na natuna na Franck 
Baby, mabe na ngai se kolinga. 

1 
Il y a trois mois, oh maman (que) 
Je supporte les déceptions d'amour 
Mon corps est abîmé par les soucis 
Je me néglige à cause des soucis d'amour 
Je souffre, je souffre, oh maman 
la vie me dégoûte 
Je me fatigue de vivre avec un homme qui 
m'abandonne toute la journée, oh j'en ai 
marre! 
Le mariage n'est pas une prison mais plutôt 
l'entente pour l'échange des sentiments. 

2 
Tu me fais dégoûter l'amour chéri 
L'amour me trouble maman 
Les soucis d'amour me submergent 
Lukusa Zadio oh papa, Lukusa je te pleure. 

3 
Tu me fais dégoûter l'amour chéri 
J'ai des soucis 
Ah ah je pleure maman ah 
Chéri, toi et moi papa 
Oh toi et moi jusqu'à la mort. 

4 
Je n'ai plus d'amour propre à cause de toi 
Dis-moi si tu m'as envoûtée 
Mon coeur est rempli de ton amour Baby 
Je ne tiens plus à ma dignité 
Ah, à qui dois-je m'adresser? 
Papy, mon défaut, c'est aimer 
Ah ah que je demande à Franck 
Baby, mon défaut, c'est d'aimer. 



Refrain 
Basalaka boye te marna 
Bakendeke boye te Boniso 
Bazalaka na Shaba batalaka ICin papa 

A a ngai nalela marna a 
Chéri ngai natuna marna 
A a ngai nalela Odon 
A a ngai na yo marna 
O ngai na yo Nzambe suka se liwa 
Basalaka boye te chéri e 
Bakendeke bongo te marna 
Bakendeke liboso batalaka sima chéri 
Bakendeke na Miguel babanza Kin 

5 
Otondisi ngai motema na bolingo Emonde 
Nabosani valeur ya bomoto na ngai 
A a ngai natuna Laplanza. 
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Refrain 
On ne se conduit pas ainsi! 
Ton comportement me déçoit Boniso 
On peut aller au Shaba et penser à Kinshasa 
papa 
Ah ah je pleure maman ah 
Je demanderai à maman, chéri 
Ah ah je pleure Odon 
Ah ah toi et moi maman 
Oh toi et moi jusqu'à la mort Mon Dieu 
On ne se conduit pas ainsi chéri 
On fait un pas en avant et un autre en arrière, 
chéri 
On peut être en Europe et penser à Kinshasa 

5 
Mon coeur est rempli d'amour Emonde 

Je ne tiens plus à ma dignité humaine 
Ah je demanderai à Laplanza. 

C 39 Honda. Luambo Makiadi Franco et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1980 

Résumé: La publicité de la voiture de marque Honda souligne l'utilisation des images symboliques 
dun bon père et d'une bonne mère de famille kinoise. Posséder cette marque de voiture rend diene 
un pasteur, un père et une mère de famille. Mais pour la femme, elle devient une occasion de 
détourner des hommes d'autrui 

Nalati kitoko, ngai mwasi ya ntalo 

Natuti monzele na mobali ya ngana 

Naluka voiture oyo ya poids 
mpo nabima na ngo nabangisa e 
Honda, Honda, marque kitoko 
Honda Honda, voiture ya sika 
Honda bankiti o ya malonga 
Nakende wek-end basamedi. 

2 
Ngai marna ya bana e, nazali moboti 
Ngai tata ya famille, nazali mokambi 
Ngai homme d'affaire e, nazali na bacourse 
Naluka voiture mosusu te dis kaka Poni 
Poni marque ya sika. 

Nakosomba Honda na Zaïko 
Nakosomba Poni na Zaïko 
Zaïko ezalaka wapi marna e? 
Zaïko ezalaka n'avenue Bas-Congo 

1 
Je suis habillée élégamment, moi une femme 
digne 
Je suis fabuleusement habillée pour sortir 
avec le mari d'autrui 
Je cherche une voiture de qualité pour 
impressionner les gens 
Honda est une bonne marque 
Honda est une nouvelle voiture 
Honda a des beaux sièges 
J'irai en wek-end. 

2 
Je suis une mère de famille eh 
Je suis un père de famille et pasteur 
Je suis un homme d'affaire 
J'ai des courses à faire 
Je préfère une nouvelle marque de voiture 
Poni. 

3 
J'achèterai la voiture Honda chez Zaïko 
J'achèterai Poni chez Zaïko 
Où se trouve Zaïko? 
Zaïko se trouve sur l'avenue Bas-Congo dans 
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A di e na zone ya Gombe 
B.P 89 Kinshasa téléphone oyo 26576. 

4 
Nalingi nasomba Honda, natuna nani mama? 

Nalingi nasomba Poni, natuna nani mama? 

Nakotuna epai mosusu te kaka na Za'ïko 
Na Zaïko natuna nani mama e? 
Citoyen Kiwangomba ye na Citoyen Bilongi 
Bango barépresentant ya Poni Poni Poni 
Honda Honda Honda Poni. 

Soki naponi Honda na Poni nazali na garantie 
e 
Zaïko azali kofongolisa magasin mpo na 
bapièce ya rechange ya Honda na Poni 

Honda Poni Poni Zaïko Poni Honda 
6 

Nakosomba na ngai Honda na Zaïko 

Nakosomba na ngai Poni Honda na 
Zaïko, wana nazali sûr na Zaïko 

7 
Zaïko azali kofungolisa station de service 
mpo n'entretien na réparation 
ezali bongo na place de l'Afrique Centrale 
croisement Bokasa na Tombalbaye, 
mpembeni ya Libre Service. 

8 
Nazali na kati ya Bruxelles mama e 
Nakotuna epai wapi mama e? 
Epai mosusu te kaka Saco 
Saco ezalaka wapi mama? 
Place Royal 267 na Bruxelles 10.100 
téléphone oyo 2.178.738. 

Refrain 
Honda, Honda, Honda voiture oyo ya 
malonga 
Poni, Poni, Poni oh voiture oyo ya familie 
Bazaïrois bosomba voiture oyo na Zaïko 

Bapaya bosomba voiture na Zaïko. 

la zone de la Gombe B.P. 89 Kinshasa, le 
téléphone 26.576. 

4 
Si je veux acheter la voiture de marque 
Honda, à qui dois-je demander maman? 
Si je veux acheter la voiture de marque Poni à 
qui dois-je demander maman? 
Je ne m'informerai que chez Zaïko 
Auprès de qui m'informerai-je chez Zaïko? 
Chez Zaïko je m'informerai auprès des 
citoyens Kiwangomba et Bilongi 
Ils sont les représentants des marques de 
voitures Poni et Honda. 

5 
Choisir la marque de voiture Honda et Poni 
est une garantie pour moi 
Zaïko va ouvrir un magasin pour les pièces de 
rechange des marques de voiture Honda et 
Poni 
Honda Poni Poni Zaïko Poni Honda 

6 
J'achèterai la marque de voiture Honda chez 
Zaïko 
J'achèterai la marque de voiture Poni Honda 
chez Zaïko pour ma garantie. 

7 
Zaïko va ouvrir une station de service pour 
l'entretien et la réparation 
sur la place de l'Afrique Centrale au 
croisement de l'avenue Bokasa et Tombalbaye 
tout près de Libre Service. 

8 
Si je suis à Bruxelles maman 
Auprès de qui m'adresserai-je maman? 
Chez Saco 
Où se trouve Saco maman? 
Saco se trouve sur Place Royal 267, Bruxelles 
10100 téléphone 2.178.738. 

Refrain 
Honda, Honda, Honda, est une belle voiture 
Poni, Poni, Poni est une voiture familiale 
Zaïrois, achetez cette marque de voiture 
Honda chez Zaïko 
Etrangers, achetez la marque de voiture 
Honda chez Zaïko. 

C 40 Radio-trottoir: Les rumeurs. Luambo et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1980 

Résumé: L'interminable problème de la 'radio-parallèle' est décrit dans la chanson dans laquelle une 
épouse rappelle aux gens de cesser l'interprétation des informations informelles. Il demande de les 
vérifier avant leur diffusion. Parce qu'une fois déformées, ces nouvelles deviennent source de conflit 
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qui conduit souvent à la dislocation des ménages. Cette histoire englobe la manière dont 
se négocient ou se fabriquent les relations de pouvoir dans le domaine de communication informelle 
à Kinshasa, par des personnes qui ont peu ou presque pas d'accès à l'information officielle. 

1 
Basalaka boye te moninga 
Likambo liboso ya kopanza sango 
Vérifier, sala naino enquête 
Likambo soki ezali ya solo 
okubunga te, sima oyebisa bato e 
Osaboté, okana ngai kokana e 
Likambo towelaki mpo napimaki yo 
liputa mpo osala abacost. 

2 
Ofundi ngai, obomeli ngai libala 

Radio-trottoir obomeli ngai libala 
Likambo osala ata enquête te 

Obomeli ngai libala papa 
na kisefe na yo. 

3 
Osaboté ngai, obomeli ngai libala e 

Mobali nalingaki, okaboli ngai na ye 

Likambo osalaki na copie 
Osali ngai lisusu tata, na lokoso na yo ya 
falanga e. 

4 
Banganda ya Kinshasa, osilisi na kotanga 
Nzambe 
Mobali mobimba se sima ya baninga 
Bameli bakomi nde kokima yo 
bamelisa yo mpe mingi tata 
na lokoso na yo, bisengasenga e! 

5 
Baninga bokola e 
bakoma bapatron bandeko, Nzambe 
Ya yo diplôme, se kokaba basi ya ngana e 
Ebembe na yo basi bakolela te 
Obomi mabala mingi papa 
na kisefe na yo 
Otikate? 

Antienne 
Botala ye malamu e 
Biparlaparla, bimemamema e. 

1 
Ton comportement est indigne ami 
Vérifie une information avant de la diffuser. 
Une vraie histoire se fait toujours 
Connaître 
Tu m'as saboté, tu as prémédité pour me 
détruire 
Parce que je t'ai refusé un pagne pour te 
confectionner un abacost. 

2 
Tes fausses accusations ont mis fin à mon 
mariage 
Radio-trottoir, tu as cassé mon mariage 
Une histoire imaginaire dont tu n'as fait 
aucune preuve 
Tu as mis fin à mon mariage avec ta flatterie, 
papa. 

3 
Tu m'as sabotée, tu as mis fin à mon mariage 
Tu m'as séparée de l'homme que j'ai vraiment 
aimé 
Une histoire dont tu as multiplié les copies 
Tu l'as encore répétée à cause de ton avidité 
de l'argent, papa. 

4 
Tu as recensé tous les nganda de Kinshasa, 
Mon Dieu 
Un homme de ton acabit ne pouvait dépendre 
des amis 
Les buveurs te fuient parce qu'ils 
t'ont fait assez boire papa 
dans ta gourmandise, mendiant eh! 

5 
Tes amis d'enfance eh 
sont devenus des patrons, mon Dieu 
Ton diplôme consiste à trahir les autres 
Tu ne seras pas pleuré des femmes 
Tu as détruit beaucoup de foyers, papa à 
cause ta flatterie 
Ne cesses-tu pas? 

Antienne 
Il faut bien le tenir à l'oeil 
C'est un colporteur eh. 

C 41 Mobali malamu: Un homme bien. Papa Noël et Ntesa Dalienst, Rumba. Paris, 1981 

Résumé: Deux amies sont en conflit à cause d'un homme. En effet, une épouse présente sa copine à 
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son mari qui devient son amant. Ce qui frappe dans cette histoire, ce que l'amie ne se gêne pas 
et vante les bonnes qualités du mari de son amie. Elle conseille à celle-ci de consolider leur amitié 
pour mieux sucer l'argent de cet homme. Elle trouve normale qu'un homme ayant assez de moyens 
financiers courtise plusieurs femmes. 

1 
Kabibi likambo osiliki lelo 
mpo ngai nafandi na mobali na biso ? 
Yo moko oprésenter ngai 
olobi tosala sortie 
nandimi 
Yo oyebi nazali mwasi lokola yo 
na kitoko mpe nakoka. 
Mobali ayebi adresse akomi kozongela ngai 
na bacadeau 
Oyoki sango balobi nakoma kosigner 
bachèque na Poto 
Oyoki sango balobi nasomba lopango na 
Mbinza 
Koluka ngai matata te 
naboyi batiya ngai bacicatrice 
Koluka ngai mindondo te 
naboyi nkombo na ngai na bangaga e 
Mobali omemaki, akoma ya biso 

Akoma ya yo, akoma ya ng; ;ai. 

Refrain 
Mobali oyo mobali malamu 
Aboya ngai te, akaba mingi 
Aboya ngai te, maboko pete 

2 
Najurer lelo nalapi nasi nazwi oyo okoki 
motema 
Tika ngai mpe namonisa bolingo etondi 
nzoto. 

3 
Tokoboma bondeko te 
Lelo ya yo, lobi ya ngai 
Kabibi yo nde mwasi ya liboso te 
mobali akabola yo na mbanda. 

4 
Tokobomana ntina nini? 
Mobali alingi basi mibale 
ata alingi kobala nsanza na minzoto 
se mbongo ya ye moko. 

1 
Tu es fâchée aujourd'hui, Kabibi 
parce que je cause avec notre mari ? 
Tu me l'as présenté toi-même 
me demandant de sortir avec lui 
j'ai accepté 
Tu sais que je suis une belle et respectueuse 
comme toi 
L'homme connaît mon adresse et m'amène 
des cadeaux 
Tu apprends que j'ai un compte en banque en 
Europe 
Tu apprends que j'ai acheté une parcelle en 
Mbinza 
Ne me provoque pas, je refuse qu'on me laisse 
avec des cicatrices 
Ne cherche pas d'histoires je refuse que mon 
nom traîne chez les féticheurs 
L'homme que tu m'as présenté devient notre 
mari 
Il est à toi comme il est aussi à moi. 

Refrain 
Cet homme est bon 
Il ne m'abandonne pas, il est généreux 
Il ne m'abandonne pas, il n'est pas avare. 

2 
Aujourd'hui, je suis sûre d'avoir trouvée 
l'homme de mon coeur 
Laisse-moi jouir de cet amour. 

Nous n'allons pas nous entre-déchirer 
Nous partagerons les jours (parce que) tu n'es 
pas la première femme qui une rivale, Kabibi. 

4 
Pourquoi nous entre-tuer 
L'homme aime avoir deux femmes, laisse-le 
faire même s'il veut avoir la lune et les étoiles, 
seul son argent compte. 

C 42 Femme Commerçante: Femme vendeuse. Mpongo Love et Tcheke Tcheke Love. Kinshasa, 
1981 

Résumé: Le statut de la femme et ses obligations sociales sont décrits pendant la dure période de la 
crise économique. L'héroïne parle de la façon dont une femme est appelée à se préparer pour sa vie 
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future. Des son plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, la femme doit faire face aux dures 
réalités socio-économiques en prenant toute sorte de risques. Suivant l'exemple de sa mère et des 
autres femmes du quartier, elle doit chercher à gérer la crise économique. Le récit souligne la tâche 
difficile qui incombe a la femme. Elle doit désormais compter peu ou presque pas sur son mari nour 
supporter ses enfants et ses parents. 

1 
Nazali na ngai commerçante, o maman 
Nateka molimo na ebale ya Kasaï 
koluka mbongo mpo naleyisa bana 
oyo mpasi, o mawa na ngai o! 

Refrain 
Bika dila bila a mama a 
sosa nzila sadisa bana 
Bana kele Sonas na nge marna. 

2 
Nazali na ngai femme mariée, Moni 
Sani na moto, nzela ya wenze kotekisa loso 
nacompléter salaire ya mobali o 
oyo mpasi o mawa na ngai! 

3 
Natangaka na ngai na Centre Féminin o 
Mobali asundola ngai na mwana 
ye ko akima e 
Nayekola couture mpo nabika 
nasalisa mwana, mawa na ngai e 
Oyo mpasi, o mawa na ngai! 

Refrain 
Bika dila kuwa mbote e 
Vuanda ngangu mwana kento o 
Nzimbu ve kubuta ve mama e 
Dikwela ve kubuta ve mama 
Sosa nani kebinga nge mama 
kilumbwa kaka nge tadila. 

4 
Nazali na ngai étudiante mpe fiancée 
Ntongo etani, nzela ya I.S.P 
Cahiers na maboko napréparer avenir ya foyer 
o 
Oyo mpasi o mawa na biso! 

Refrain 
Mwana na nga ko abongi 
Yambi ngo 
Namoni Mpoto na ntango minu 
ebandi kosila ngai na monoko 
Memiya asombeli ngai lopango 
Kobota ngo elengi o 
Bika dila, bika dila 
Mwana na nga ko abongi yambi 
Nakomi lelo kotingama na vie o 
Ngai moto na mibengelaka liwa. 

1 
Je suis une femme commerçante oh maman 
J'ai vendu mon âme à la rivière Kasaï 
pour chercher de l'argent afin de nourrir mes 
enfants, oh quelle pitié! 

Refrain 
Cesse de pleurer, ah maman 
cherche à aider tes enfants 
Les enfants sont une Sécurité Sociale. 

2 
Je suis une femme mariée moni e 
Bassine sur la tête, je suis le chemin du 
marché pour vendre du riz afin de compléter 
le salaire de mon mari, oh quelle pitié' 

3 
Je suis en formation au Centre Féminin 
Mon mari m'a abandonnée avec un enfant 

J'apprends la couture pour me débrouiller et 
vivre avec mon enfant. 
Quelle souffrance, oh quelle pitié! 

Refrain 
Sois attentive et ne pleure pas 
Sois intelligente jeune femme 
N'enfantes pas si tu n'as pas d'argent 
N'enfante pas si tu n'as pas de mari 
Prends au sérieux un homme qui te sollicite 
en mariage, pour éviter des lamentations. 

4 
Je suis étudiante et fiancée 
Syllabus à la main, je me rends chaque matin 
à l'Institut Supérieur Pédagogique (I.S.P.) 
pour préparer l'avenir de mon foyer 
oh quel malheur pour nous les femmes! 

Refrain 
Mon enfant a réussi dans la vie 
Sois la bienvenue 
J'ai visité l'Europe dans ma vieillesse 

Memiya m'a acheté une maison 
C'est un plaisir d'avoir des enfants 
Cesse de pleurer, pleurer 
Mon enfant a réussi sa vie 
Je prends plaisir à la vie alors que j'y perdais 
le goût. 
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C 43 Mujinga. Papa Noël avec Ntesa Dalienst et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1981. 

Résumé: En cherchant à courtiser l'amie de sa femme, un homme use d'un moyen peu galant. 
Contrairement à l'histoire de Kabibi, l'amie refuse de gâcher sa réputation et salir son honneur avec 
un homme mal élevé qui propage partout les défauts de sa femme. Cette histoire semble reprendre 
le comportement de certains époux qui ne se gênent pas de courtiser les amies, soeurs ou cousines 
de leurs épouses. Pour obtenir leur main, ils vont jusqu'à dénigrer publiquement leurs épouses. 

1 
Lobi oyebisaka na Mujinga 
Soki tokutani o tokobunda 

Likambo ya mobali na yo 
Ngai naboyi o o 
Ye moko alandaka ngai 
Ngai naboyi o o 
Pekisa ye atika koya 
Ngai naboyi o o. 

Refrain 
Foti ya mobali na yo 
Apusa kotongaka yo na banganda 
Alobi: olambaka mabe 
Ngai naboyi o o 
Bitumba nabundaka te 
Elongi ya talatala 
Ngai naboyi o o. 

2 
Mobali na yo atambwuisi ngai sango: Ngai 
mwasi na ye ya sika 
Ye mpe brutalité eleka 
Ngai naboyi o o 
Ye moko alandaka ngai 
Ngai naboyi o o 
Ngai kutu nalingaka te 
Ngai naboyi o o. 

3 
Mobali na yo bandeko 
Alinga koloba e 
Mobali na yo bandeko 
Apusa monoko e 
Basekele nyoso ya ndako 
Obele na banganda mama 
Ye mpe amoureux brutal. 

4 
Ndenge nini nasala? 
il paraît yo olambaka mabe 
Ndenge nini nayeiba? 
il paraît yo olambaka mabe? 

1 
Hier, tu avais dit à Mujinga 
Que si nous nous rencontrons 
nous allons nous battre oh 
C'est à propos de ton mari 
Moi je refuse oh oh 
C'est lui même me qui suit partout 
Moi je refuse oh 
Empêche-le de me suivre 
Moi je refuse oh oh. 

Refrain 
C'est la faute de ton mari 
Il te critique partout dans les nganda 
Il dit que tu cuisines mal 
Moi je refuse oh oh 
Je ne me bas pas 
Mon beau visage 
Moi je refuse de l'abîmer oh. 

2 
Ton mari fait courir le bruit partout que je suis 
sa nouvelle femme 
Moi, je refuse parce qu'il est très brutal 
Moi, je refuse 
C'est lui même qui me suit 
Moi, je refuse oh oh 
D'ailleurs je ne l'aime pas 
Moi je refuse oh oh. 

3 
Ton mari ma chère 
Aime beaucoup parler 
Ton mari ma chère 
Aime beaucoup critiquer 
Tous les secrets de la maison sont racontés 
dans les nganda maman 
Il est aussi un amoureux brutal. 

4 
Que dois-je faire? 
Il paraît que tu cuisines mal 
Comment ai-je su 
que tu cuisines mal? 



Antienne 
Mpondu ya mobesu! 
Oyo biloko mafuta likolo 
mayi na nse. 

5 
Ndenge nini nayeiba? 
il paraît yo okombaka te? 
Ndenge nini nayeiba 
il paraît yo zuwa eleka yo? 
Ndenge nini nayeiba 
il paraît yo ozika na mosapi? 
ndenge nini nayeiba 
il paraît yo obetaka mabaku? 
ndenge nini nayeiba 
il paraît yo ozika na mokongo? 
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Antienne 
Les feuilles de manioc crues! 
Une cuisson où l'huile nage au dessus de 
l'eau. 

5 
Comment ai-je su 
que tu ne balaies pas ta maison? 
Comment ai-je su 
que tu es très jalouse? 
Comment ai-je su 
que tu as une cicatrice au doigt? 
Comment ai-je su 
que tu bégayes? 
comment ai-je su 
que tu as une cicatrice au dos? 

C 44 Bafosami: Des fausses amies. M'Bilia-Bel avec Tabu-Ley et l'Afriza, 1983 

Résumé: Une jeune femme lutte énergiquement contre l'ingérence de ses amies qui critiquent son 
nouveau partenaire. Elles pensent qu'il est inapprécié. L'héroïne justifie sa décision d'épTuser cet 
homme comme une obligation de toute femme mûre. Cette détermination lui permet d'acœmpHr 
son rêve de trouver sa dignité de femme mariée, statut qui lui donne protection et support S l a 
société. En outre, étant fille unique, elle veut perpétuer le nom familial P 

1 
Baluka, baluka 
mwana ya moto 
Bakoyeba te, nazali mwasi? 

bapanza nde lokumu ya 

Nazela, nazela mokolo mobali akotuna ngai 
libala 
nakosenga na baboti bandima 
Lokumu ya mwasi na ndako ya libala. 

Baluka, baluka bapanza nde lokumu ya 
mwana moto 
Bakoyeba te, nazali mwasi 
Babota ngai nazali moko na libota 
Nazali na leki to na kulutu te e e 
Mpo nini bakotambwisa ngai moto? 
Nazela, nazela mokolo mobali akotuna ngai 
libala 
nakosenga na baboti bandima 
Nafandi mingi na ndako ya baboti e 
Lokumu ya mwasi na ndako ya libala. 

Refrain 
Nakozela se mokolo na ngai 
nadondoa lokola baninga basalaka na mabala 
Nakozela se tour na ngai 
nalia, nalata 

1 
On cherche à salir la réputation de l'enfant 
d'autrui 
Ignore-t-on que je suis une 
femme? 
Je n'attendais qu'un homme qui vienne 
demander ma main pour implorer mes parents 
d'accepter 
Une femme n'est digne que quand elle est 
mariée. 

2 
On cherche à salir la réputation de l'enfant 
d'autrui 
Ignore-t-on que je suis une femme 
Je suis fille unique 
Je n'ai ni soeur ni frère 
Pourquoi me tracasse-t-on? 
Je n'attendais qu'un homme qui vienne 
demander ma main pour implorer mes parents 
d'accepter 
parce que je suis restée longtemps célibataire 
La dignité d'une femme c'est le mariage. 

Refrain 
Je n'attendais qu'arrive mon tour 
pour me sentir digne comme les autres 
femmes mariées. 
Je n'attendais que mon tour pour manger et 



lokola baninga babala 
Nalanda baconseil ya bafosami 
ngai nasuka na nzela a. 
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m'habiller comme font les amies dans leurs 
ménages 
Suivre les conseils des fausses amies ne 
m'avancera pas dans la vie 

C 45 Faux pas. MB'Bilia-Bel et Afrisa International; Rumba. Paris, 1983 

Résumé: Une épouse vient d'apprendre la nouvelle liaison de son mari avec une autre femme Elle 
menace sa rivale et lui apprend que sa copine devient aussi la maîtresse de son amant Pour 
souligner l'erreur de sa rivale, la première épouse utilise le proverbe des feuilles de manioc qui ne 
doivent être placées dans la case de la chèvre. 

1 
Suka se kuna epai ozali 
Nayoki sango okotunatuna epai nafandaka 
Batindaka yo solo mbanda 
Bosana lelo mobali na ngai 
Naboya bitumba 
nasomba dignité na nzoto e. 

2 
Nabandi oyoka sango na yo mingi marna 
Ozali chargée ya bamission ya ma rival 
Zonga na sima epai owuti 
Mingi bayeba matata na ngai. 

3 
Nakomi koyoka sango na yo mwa mingi 
Bipayi biso nakoleka bakotuna ngai 
Yoka ozali toma ya mbanda a 
Boni yo sele sele na mobali 
Ya ngai motema nzoto ya M'Bilia a 
Yanga lolendo ewuti na fami 
Nakobanga nani e mama a a 
Mobali nayebi azali se wanga 
Mbanda moko ameka koloba te 

4 
Ozali envoyée ya mbanda ngai 
Keba na yo 
Okomi kopesa commandement 
Ngai na rêver 
Mbanda asali faux pas na la vie 
Moto atindaka akoma nde mbanda 
Mbanda asali faux pas na la vie 
Mpondu ya mobesu na ndako a taba. 

5 
Okomi kosalela mbanda bafausse mission 

Nabandi koyoka sango yango mwa mingi 
Moninga na yo azali se moliki nzela 
Bayima ngai makasi ya kobunda 
Kasi monoko na ngai mbeli ya koswana, 
marna o. 

1 
Rentre d'où tu viens 
J'apprends que tu cherches à savoir où j'habite 
Je sais que tu l'émissaire de ma rivale 
Dès aujourd'hui oublie mon mari 
Je refuse de me battre 
parce que je tiens à ma dignité. 

2 
J'apprends beaucoup à ton sujet maman 
Tu es la chargée d'affaires de ma rivale 
Rentre d'où tu viens. Beaucoup de gens 
savent combien je suis difficile. 

3 
J'apprends beaucoup à ton sujet maman 
Partout où je passe, on me questionne 
On dit que tu es l'émissaire de ma rivale 
Pourquoi te colles-tu à mon mari, ah? 
Tout mon être est enflammé, moi Mbilia 
J'ai hérité l'orgueil familial 
Qui craindrai-je eh maman? 
Je sais que cet homme m'appartient 
Aucune rivale ne peut oser discuter. 

4 
Fais attention, je sais que tu es l'émissaire de 
ma rivale 
J'ai compris ton jeu 
Tu commences à donner même des ordres 
Ma rivale a de la malchance 
Son émissaire devient sa rivale ah 
Ma rivale a de la malchance 
Les feuilles de manioc dans la case du chèvre 

5 
Tu fais de fausses commissions pour ma 
rivale 
J'apprends beaucoup à ton sujet 
Ton amie n'est qu'un passe-temps 
Je n'ai pas de force pour me battre 
mais, ma bouche est un couteau querelleur, 
maman. 
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Sika naloba nini, ngai nkolo ya moto 

Oyo akomi kongala kuna ye nde nani? 
Nabebi nzoto 
Nasambwe nzoto, o ngai M'Bilia e 
Mabala oyo tokokota nzoka nde ya makambo 
e 
Olamuka na ntongo, oyoki bazwela yo 
mbanda e 
Okomi zoba 
osili mayele, o yo moto e. 

7 
Bombanda ya ntango na biso ekomi lisano 
mama 
Bombanda ya bonkoko ezalaki likambo ya 
bosomi I 
Tokomi wapi? 
Tokeyi wapi o, ngai M'Bilia e? 
Bombanda ezalaki likambo ya mpasi na 
motema 
Owuti epai mosusu 
oye kotungisa ngai na libala na ngai 
Nateki molimo 
Nakoluka nde nasukisa yo, ngai moto 

8 
Mbanda azali se mbanda kicamarade ya nini 
Eboyi basala yo kolinga kosala moninga te 
Ezali mpasi e 
Ekoswa na motema o ngai moto e. 

Comment vais-je réagir maintenant, en tant 
qu'épouse légitime. 
Qui ose encore hausser la voix par là? 
Je suis ridiculisée 
Mon corps est abîmé, moi M'Bilia eh 
Les mariages que nous cherchons cachent des 
problèmes 
Tu te réveilles un beau matin avec une rivale 
sur le dos 
Tu deviens stupide 
tu deviens déséquilibrée. 

7 
La rivalité de notre temps devient un jeu 
maman 
Du temps des ancêtres, la rivalité était une 
chose sérieuse 
Où en sommes-nous? 
Où allons nous, moi M'Bilia eh? 
La rivalité était une affaire douloureuse 
Tu quittes ta maison pour venir troubler mon 
mariage 
Je vends mon âme 
Je ferai tout pour me débarrasser de toi en tant 
qu'un être humain oh. 

8 
Une rivale est une adversaire, il n y a pas 
d'amitié. 
Ne fais pas à autrui ce que tu refuses qu'on te 
fasse 
Cela fait de la peine 
Cela fait mal au coeur. 

ICntematbnaimi983kOPOna: ^ ^ ^ *****- ***** P ° m P ° n a v e c T a b u ' L e y e t A f r i s a 

Résumé: Après avoir essayé d'envoyer de nombreux cadeaux pour faire revenir sa partenaire un 
feinm? m i S a Se l a m e n t e r - n i m p l 0 r e d é s o r m a i s ses amis de plaider sa cause auprès de sa 

1 
Maria-Rosa, solo ngai nandimi 
Maria-Rosa, motema ekopono. 
Ngai nasala nini mpo te oyokela ngai 
Ngai napesa nzoto otala nyoso mpamba, 
Maria. 
Maria-Rosa, bato batungisi ngai 
bakomi kotuna motindo toyebanaki. 
Bolingo olakaki ngai na yo makwela 
Boni okomi kokima, Maria-Rosa 
Yeba ondimaki ngai 

1 
Il est vrai, Maria-Rosa 
Que seul le coeur décide, Marie-Rose 
Que vais-je faire pour que tu me croies 
Je me donne entièrement à toi sans que tu en 
tiennes compte, Maria. 
Les gens m'embêtent de savoir comment nous 
nous étions connus, Marie-Rose. 
Tu as promis de m'épouser, mon amour 
Pourquoi me fuis-tu, Marie-Rose? 
Souviens-toi que tu m'as accepté comme 
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kaka ngai mobali na yo 
Tobanda Loanda, Maria-Rosa 

Maria-Rosa kuna yo na Angola 
Maria-Rosa motema ekopono 
Ngai nasala nini mpo te oyokela ngai 

Refrain 
Nakomi na suka mokili nguya Gabi 
Zongisa Rosa na Kinshasa 
Nasilisi mikanda na maloba nguya Gabi 

Bakomi kozwa ngai nde liboma. 
3 

O nakomi na suka mokili, nguya Gabi 
Memela ngai Rosa na Kinshasa 
Nasilisi maloba na banzembo, nguya Gabi. 
Bakomi kozwa ngai nde liboma. 

Bakomi kozua ngai nde liboma, nguya Gabi 
likolo ya Maria-Rosa 
Nasilisi délégation na mikanda, nguya Gabi 

Memela ngai Rosa na Air Afrique. 
5 

Nakomi na suka mokili nguya Gabi 
Memela ngai Rosa na Kinshasa 
Nakomi na suka mokili, nguya Gabi 
Longola Rosa na Loanda. 

6 
Nalala mpongi te se kokanisa Maria-Rosa 

Nasilisi T.V., radio nakotinda na Angola 

Memela ngai Rosa motema ekita. 

l'homme de ta vie 
Nous avons débuté depuis Loanda, Marie-
Rose. 

2 
Là où tu es en Angola, Marie-Rose 
Seul le coeur choisira, Marie-Rose 
Que puis-je faire pour que tu me croies. 

Refrain 
Je suis arrivé à bout, nguya Gabi 
Ramène Rosa à Kinshasa 
Des lettres et des messages 
n'ont aucun effet, nguya Gabi 
Je suis pris pour un fou. 

3 
Oh je suis arrivé à bout,nguya Gabi 
Ramène-moi Rosa à Kinshasa 
Les messages et les chansons n'ont aucun 
effet, nguya Gabi 
Je suis pris pour un fou. 

4 
Je suis pris pour un fou, nguya Gabi 
à cause de Maria-Rosa 
Les délégations et lettres n'ont aucun effet, 
nguya Gabi 
Ramène-moi Rosa par Air Afrique. 

5 
Je suis arrivé à bout, nguya Gabi 
Ramène-moi Rosa à Kinshasa 
Je suis arrivé à bout, nguya Gabi 
Ramène Rosa de Loanda. 

6 
J'ai des insomnies à force de penser à Maria-
Rosa 
J'envoie un poste téléviseur et une radio en 
Angola 
Ramène-moi Rosa pour que je sois apaisé. 

C 47 Nazali mwasi: Je suis une femme. M'Bilia-Bel et Afrisa International: Rumba. Paris, 1983 

Résumé: Dans ses relations de travail avec les hommes, une femme constate une injustice dans la 
distribution des produits de leur besogne. Malgré le volume et le meilleur rendement de son travail, 
le chef du groupe la désavantage par rapport à ses collègues hommes. Après le constat de 
l'inefficacité de sa corruption matérielle et corporelle auprès du chef d'équipe, elle utilise le dialogue 
pour lui signifier son injustice. Elle insiste sur sa responsabilité de femme chef de famille. Le récit 
signale le danger de mêler le travail et les liens intimes. Ces derniers l'assujettit, ce qui l'amène à 
évoquer le proverbe de l'apprivoisement d'un python. 

1 
Tokendaka mokila ngai na elongo na mibali 
Eloko ekamwisaki ngai, bacanaille 

1 
Nous étions en voyage d'affaire avec des 
hommes 



Eloko esalaki ngai mpasi, basouffrance 
Motambo na ngai ebomaka banyama ebele 
Ntina nini banyokolo ngai, mwana ya moto, 
mama a? 
Ngai mwasi bayokela ngai ata mwa mawa 
moke e? 

2 
Napesaka bango biloko 
Lokola bazali bakonzi na ngai. 
Bateki, balei mpe falanga 
Bongo baya kobondela ngai 
Oyo nguma nabokoli 
Emeli ngai lokolo mama. 
Napasola monoko nayei 
Noki lokolo epola mama 
Natobola libumu 
Noki ngai mpe nayoka ye mawa te. 

3 
Oyo koniokwama e 
Makila mabe ya kala 
Boyaka bankoko e 
Bosukola ngai mwana ya mawa 
Oyo koniokwama e 
Masuma ya mokili 
Bozonga bankoko 
Ngai nalembi koloba 
Mobali akata elanga e 
Mwasi nde akomi kolona a 
Mobali akata elanga e 
Mwasi mpe akomi kolona yango 
Mpo bakufa nzala te e. 
Nazonga maboko mpamba e 
Boyoka ngai mwasi mawa a 
Natiki bana mosika e 
Nazali mama na bana e 
Naniokwama mpe suka e? 
Nazali kosala ndenge moko na mibali. 

Refrain 
Likambo na ngai a a 
Likambo na ngai a 
Mpo nazali mwasi 
Likambo na ngai a 
M'Bilia botutu ekota, ekota 
Nasuka wapi? 
Likambo na ngai a 
Mpo nazali mwasi 
Likambo na ngai a 
M'Bilia bakosi, bakosi, 
Bongo bamela ngai e. 
Likambo na ngai a 
Mpo nazali mwasi 
Likambo na ngai 
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Ce qui m'a surprise, c'est l'injustice 
Ce qui m'a peinée, c'est la souffrance 
Mon piège a attrapé beaucoup de gibiers 
Pourquoi me fait-on souffrir, moi l'enfant 
d'autrui, maman? 
N'a-t-on pas pitié de moi, en tant que femme? 

2 
Comme ils sont mes chefs, je leur donne tout. 
Ils ont vendu la marchandise et pris l'argent 
pour venir me dorloter après 
Le python que j'ai apprivoisé a avalé ma 
jambe. 

Je dois vite déchirer sa gueule pour éviter la 
pourriture de la jambe maman 
Je dois vite ouvrir son ventre autrement j'aurai 
pitié de lui eh. 

3 
Je suis maltraitée 
Ma malchance date de longtemps 
Venez les ancêtres eh 
Laver une malheureuse enfant eh 
Je suis maltraitée 
A cause du péché de ce monde 
Venez les ancêtres 
je suis fatiguée de me lamenter 
C'est l'homme qui débroussaille le champ 
ensuite la femme vient semer 
C'est l'homme qui défriche le sol ensuite la 
femme vient ensemencer 
pour que la famille ait à manger. 
N'avez-vous pas pitié que je rentre mains 
vides en tant que femme? 
J'ai laissé les enfants loin 
Je suis une mère de famille 
ne souffré-je pas assez comme ça? 
Je fais le même travail que les hommes. 

Refrain 
Mon problème ah ah 
Mon problème ah 
Parce que je suis une femme 
Mon problème ah 
La malchance, me poursuit 
que vais-je faire, moi M'Bilia? 
Mon problème ah 
Parce que je suis une femme 
Mon problème 
Je suis trompée, trompée 
et on vient m'amadouer 
Mon problème ah 
Parce que je suis une femme. 
Mon problème 



M'Bilia nani alongola ngai botutu 
Mpo na bika o? 
Likambo na ngai a 
Mpo nazali mwasi 
Likambo na ngai 
M'Bilia nakamwe, nakamwe 
Naleli nakende wapi o? 
Likambo na ngai 
Mpo nazali mwasi 
Likambo na ngai a 
M'Bilia na fungoli miso 
Lokolo na monoko ya nguma o 
Likambo na ngai a 
Mpo nazali mwasi 
Likambo na ngai. 

171 
Qui peut me débarrasser de cette malchance 
pour me sauver, moi M'Bilia? 
Mon problème ah 
Parce que je suis une femme. 
Mon problème 
Je suis étonnée, étonnée, moi Mbilia, où irai-
je? 
Mon problème ah 
Parce que je suis une femme. 
Mon problème 
J'ouvre les yeux, moi Mbilia 
et trouve ma jambe dans la gueule du python 
Ah, mon problème ? 
C'est parce que je suis une femme. 
C'est là mon problème. 

C 48 Paka wewe: Tu es responsable, papa. Panga, Tabu-Ley avec M'Bilia-Bel et Afiïsa 
International, 1984 

Résumé: Une épouse relate sa souffrance matérielle et morale. Pendant qu'elle repousse les hommes 
riches lui proposant de l'argent, son époux la désavoue en public. 

1 
Sikiliza mfano yako papa 
Sitowe mbele ya watu papa 
Sababu gani kivukutu e 
Na sina makuta? 
Sababu gani e 
Na sina situation? 

2 
Siwezi kuiba papa juu yako 
Siwezi kuiba papa juu ya sifa lako 
Leo hiyi hayani yako 
Hunikane mimi paka na we. 

3 
Sababu niko na wewe papa 
Niko nateseleshwa 
Kama sikue na weye papa 
Singeteseleshwa. 

4 
Wa bwana wananipa mali 
Mimi sitaki tokea tangu zamani 
Ujanipatia kitu. 

Refrain 
1 

O dada, mapenzi ya feza dada 
ni ya sifa kueli 
Wa mbele ya wa nduku dada 
Nafami yote 
Lakini mapenzi ya feza si ya kueli marna dada 

1 
Ecoute papa 
Je ne sais quoi dire devant les gens 
Pourquoi me tracasses-tu 
alors que je n'ai pas d'argent? 
Pourquoi me tracasses-tu alors que je n'ai pas 
une bonne situation? 

2 
Je ne peux pas voler pour toi 
je ne peux voler pour te faire plaisir 
Aujourd'hui la honte est tienne 
malgré ton désaveu, je serai toujours avec toi. 

3 
Je souffre parce que je suis avec toi papa 

Si je n'étais pas avec toi 
je serais heureuse. 

4 
Beaucoup d'hommes me proposent de l'argent 
(mais) je refuse 
Depuis longtemps tu ne m'as rien donné. 

Refrain 
1 

Oh ma soeur, l'amour monnayé est éphémère 
Tes parents peuvent te confirmer 
Ceux qui aiment ne posent pour la condition 
d'argent maman, ma soeur 
Ecoute maman a. 
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Sikiliza mama a. 

Ulijua dada mimi masikini 
Nakutongoza dada, wewe mutajiri 
Kwa nini dada ukunikala nini? 
Unaniteswa bure 
o mama, o dada 
Ananiumiza roho o. 

Tu savais que je suis pauvre, ma soeur, 
mais, je t'ai épousée malgré ta richesse 
Pourquoi m'as-tu acceptée, ma soeur? 
Tu me tracasses inutilement 
oh marna, oh ma soeur 
Tu blesses mon coeur. 

C 49 Tangawusi: Gingembre. Papa Noël avec Dalienst Ntesa et OK Jazz, 1984. 

Résumé: Une épouse menace de rentrer chez ses parents parce que son mari vient de prendre une 
deuxième femme. Sa décision profite à la seconde femme qui vante ses soins spéciaux pour arracher 
le mari d'autrui. La recette de tubercule de gingembre constitue sa potion qui lui permet d'enivrer les 
hommes. A côté de ce philtre d'amour, elle affirme avoir dorloté le mari à la manière dont un bébé 
est choyé par leur mère au moment de l'allaitement. 

1 
Nataneli ntongo na libanda o bandeko mpo 
nakozela yo 
Papy o ngai nalembi 
Libala bobambanda o mama wowo ngai 
naboyi o o 
Balobi na ngai nakanga motema 
kasi nakoki te 
O Papy, tika ngai nazonga mboka 
ngai nawuta wowo 
Ngai nalembi nakoki lisusu te 
ngai naboyi o wowo. 

2 
Oka tangawusi e 
Nalanguisi ye mama 
Nalambeli mobali tangawusi 
Mobali akimi ye mama 

3 
Nalangwisi ye mama 
Mobali alangwe mama o 
Moselebende ekoti ye na nzoto alangwe, 
alangwe l'amour 
Ondimaka ngai te o mpo nini 
Nayebi nde kosoigner mobali. 

4 
Bakamwisi ye, mama 
Mobali akamwe mama o 
Mosele ebende ekoti ye na nzoto akamwe, 
akmwe l'amour 
Bondimaka ye te mpo nini? 
Ayebi nde na ye kosoigner mobali 
Alangwe mama. 

un manage 

1 
J'ai veillé dehors mes amies 
pour t'attendre 
Papy, je suis fatiguée 
Je refuse de vivre dans 
polygamique oh 
On me conseille de supporter 
mais j'en suis incapable 
Laisse-moi rentrer chez mes parents d'où je 
viens, Papy. 
Je suis fatiguée, je ne peux plus supporter, je 
refuse oh wowo. 

2 
Sens des effets de gingembre eh 
Je l'ai enivré maman 
Ma recette au gingembre a enivré son mari 
Ma recette au gingembre a fait fuir son mari, 

3 
Je l'ai enivré, maman 
Son mari est ivre, maman oh 
Le philtre d'amour lui a pénétré le corps; il est 
ivre, ivre d'amour 
Pourquoi ne me crois-tu pas? 
Je sais comment soigner un homme. 

4 
On l'a surpris, maman 
L'homme est surpris, maman oh 
Le philtre d'amour lui a pénétré dans le corps; 
il est surpris de cet amour. 
Pourquoi ne la croyez-vous pas? 
Elle sait soigner l'homme 
Il est ivre, maman. 
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Akamwisi ye, mama 
Feza akamwisi ye o 
Mosele ebende ekoti ye na nzoto akamwe, 
akamwe l'amour 
Bondimaka ye mpo nini 
Ayebi nde kosoigner mobali 
Alangwe, mama. 

6 
Nasoigner mobali lokola bébé na libele ya 
mama o o. 

Affection na motema bolingo na motema 
Alangwe l'amour o 
Mbote ya loboko bandeko mobali alingi 
lisusu te kaka bise ya litama 
Alangwe, alangwe, mama. 

Elle l'a surpris, maman 
Feza l'a surpris eh 
Le philtre d'amour lui a est pénétré dans le 
corps; il est surpris, surpris de cet amour 
Pourquoi ne la croyez-vous pas? 
Elle sait soigner l'homme 
Il est ivre maman. 

6 
J'ai dorloté l'homme à la façon dont un bébé 
est soigné par sa mère au moment de 
l'allaitement oh oh 
Avec affection, avec amour oh 
Il est ivre d'amour 
Désormais, l'homme refuse des poignées de 
mains et préfère des bises sur la joue 
Il est ivre, ivre maman. 

Bakamwisi ye marna. 
Para bakamwisi ye o 
Mosele ebende ekoti ye na nzoto akamwe, 
akmwe l'amour 
Ondima ye te mpo nini 
Ayebi ngo kosoigner mobali 
Na Brazza e, alangwe marna. 

On l'a surpris maman 
Para est surpris oh 
Le philtre d'amour lui a pénétré dans le corps; 
il est surpris de cet amour 
Pourquoi ne la crois-tu pas? 
Elle sait soigner l'homme 
Elle enivre les hommes jusqu'à Brazzaville 
maman. 

C 50 Bagérants ya mabala: Les gérants des foyers des autres. M'Bilia-Bel avec Tabu-Ley et Afrisa 
International. Rumba. Paris, 1984 

Résumé: Lassée de l'ingérence de sa belle-famille dans les problèmes de son ménage, une épouse 
affirme que la richesse ne fait pas le bonheur du foyer. 

1 
Nafandi motema ekobeta e e 
Namituni nntina mama a a 
Natali na kati ya famille mobimba 
Likambo ezali te o. 

2 
Nayebi baleki ya mobali e 
ko bayina ngai mabe e e 
Batiyela ngai mitambo epai nyoso 
mpo bazwa ngai na Bibi. 

3 
Kobala mobali atonda mosolo 
Nakanisaki ezali paradis 
Ekoma ngai na ndako 
nini makambo namoni te? 

4 
Bolingo na ngai na mobali na ngai 
ezali nzoka na bagérant 

1 
Je suis chez moi mais mon coeur bat 
J'ignore la cause de cette angoisse 
La situation familiale est calme 
Il n y a aucun problème 

2 
Je sais que les jeunes frères du mari me 
détestent eh 
Ils m'ont piégée partout pour me prendre en 
défaut. 

3 
Je croyais que épouser un homme riche était 
un paradis 
Arrivée dans la maison du mari 
que n'ai-je pas vu? 

4 
J'ignorais que notre amour est géré par des 
tierces personnes 



174 
Nasenga eloko epai ya mobali 
moto mosusu apesa ngai eyano. 

5 
Nakokoka te, Nzambe e e e 
Ngai nakoka te o o Nzambe 
Libala nakota nalanda bomengo namona na 
miso 
Mobali, mosoio na bandeko na ye 
bakomi nde kogérer ngai a. 

6 
Bandeko ya mobali na bato na ye 
bati ngai mpanzi likolo o o 
Mobali ameka ata kolobisa ngai 
bango nyoso bakangi bilongi. 

7 

Mobali alingi ngai na motema 
nazali komona e e 
Bafamille na ye badominé ye 
bato ya mosala bakocommander e. 

8 
Nafandi motema ekomi kopela 
mawa ya mobali na ngai 
Asala likambo oyo alingi te 
bagérant na nzoto baleki. 

9 
Mobali na ngai moto nalingi yo mingi 
mobali na ngai moto 
bagérant na libala naboyi. 

Refrain 
Nakokoka te, o nzambe e 
Ngai nakoka te, o nzambe 
Na bato ya mosala ya mobali 
bazali nde kokata ngai mangala 
Lokumu na ngai ya mwasi ya moto ezali nde 
wapi e e e? 
Nakokoka te e e, nalembi. 

Quand je demande quelque chose à mon mari, 
c'est une autre personne qui me répond. 

5 
Je n'arriverai pas Mon Dieu 
Moi je n'arriverai pas Mon Dieu 
Le mariage d'intérêt dans lequel je suis le 
bonheur ne se voit que dans les yeux. 
Mon mari, son argent et ses frères me gèrent. 

6 
Mes beaux frères et les domestiques me 
rendent la vie difficile oh 
Quand mon mari essaie de m'adresser la 
parole, ils me boudent. 

7 
Je suis convaincue de l'amour de mon mari 
Sa famille le domine et les domestiques 
donnent des ordres eh! 

8 
Je suis chez moi mais, mon coeur chauffe eh à 
cause du chagrin de mon mari 
Il n'agit pas selon sa volonté, à cause de 
nombreuses ingérences. 

9 
Je t'aime beaucoup mon mari (mais) 
je refuse d'avoir des gérants dans notre 
mariage, mon mari. 

Refrain 
Je ne peux pas, mon Dieu 
Moi, je ne peux pas, mon Dieu. 
Même les domestiques du mari me répondent 
impoliment 
Où se trouve alors ma dignité de femme 
mariée? 
Je ne saurai pas, je suis fatiguée. 

C 51 Bajeux des coins: La méconduite. M'Bilia-Bel et Afrisa International, Rumba. Paris, 1984 

Résumé: Une épouse vient d'être trahie par son amie d'enfance. Le mari est au courant de leur 
conversation de la veille. Il tape sa femme et la menace de renvoi. L'épouse fait venir sa grande 
soeur pour plaider sa cause. 

1 
Lobi na mpokwa nafandi na ndako 
Mobali awuti mosala nakosilika 
Natuna ntina nini 
abandi kobeta ngai 
Alobi ngai nabimisa biloko na ngai 
Totalani na baleki, tomoni flou 

1 
Hier soir, j'étais assise chez moi 
Mon mari est rentré du travail fâché 
Quand j'ai essayé de savoir la cause de sa 
colère, il a commencé à me battre 
Il m'ordonne de sortir mes affaires 
Nous nous sommes regardés avec mes petits 
sans rien comprendre 



Likambo ekomi koyela nzoto ya moto. 
Lobi ngai na moninga oyo akola na 
tosololaki masolo ya bomwana 
Ndenge nini mobali ayeba nyoso 

Tokeyi koluka ye tosangana 
totuna ntina. 

2 
Yaka tobanda mbangu o mama 
Mwana mwasi oyo abomi libala na ngai 
Amemi basango ezanga mokila na moto 

Likambo nayebi te o 
Abomi ngai situation o 
Bomwana ya moto nani ezanga ambiance? 
Oyo ya ngai ekomi nde sango ya mabe 
Moninga apanzi ngai maki epai ya mobali 

Libala na ngai ekufi mpo na souvenir. 

Yaka mama Zozo, a yaya! 

Nakufeli libala bomwana mawa na ngai 
Yo na Kintambo mosika ngai na libala 

Babebisi ngai nzoto na kobeta o o 

Nani na bomwana asakana te e? 

Mobali ayoka 
asilika likambo o 
Ntango eleka ngai moto na changée 
Bajeu de coin ya bomwana déjà nabosana. 

5 
Yaka, mama Zozo 
yaka kotala 
Ndenge ndako ya libala 
tension emontée 
Ngai leki na yo lokola oyebisaka ngai 
Bajeux de coin ya bozoba 
yaya nabosana a a. 

6 
A a a namemi ngambo, a mama 
Mwana mwasi oyo abomi libala na ngai 
Ye azali kotula 
Ngai na kati ya libala 
Ndenge nini asala na ngai concurrence? 
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ngai, 
Je pressentais un sérieux problème 
Hier, mon amie et moi avions évoqué nos 
souvenirs de jeunesse eh Comment se fait-il 
que mon mari soit au courant de notre 
causerie oh? 
Nous sommes allés la chercher pour 
qu'elle justifie son acte. 

2 
Viens vite pour calmer la situation oh 
Cette femme a gâché mon foyer 
Elle a raconté des histoires qui n'ont ni tête ni 
queue 
Une histoire que j'ignore 
Elle a gâché ma situation oh 
Qui n'a pas eu d'ambiance dans sa jeunesse? 
Mes souvenirs deviennent un problème. 
Mon amie a porté atteinte à ma dignité de 
femme mariée. 
Mon mariage est détruit à cause des 
souvenirs. 

3 
Viens la maman de Josée, ah ma grande 
soeur! 
Quelle pitié de divorcer si jeune! 
Tu es loin à Kintambo pendant que j'ai des 
problèmes dan mon foyer 
Mon corps est abîmé avec des coups et 
sévices oh. 

4 
Qui n'a pas fait d'aventure pendant la jeunesse 
eh? 
Quand mon mari apprend les souvenirs de ma 
jeunesse, il se met en colère oh 
Le temps a évolué 
j'ai déjà abandonné les jeux de coin. 

5 
Viens la maman de Josée 
viens voir 
L'atmosphère du ménage devient désagréable 
Comme tu m'as conseillée moi, ta jeune 
soeur, j'ai cessé les jeux de coin, grande soeur. 

6 
Ah, ah, ah, j'ai des problèmes 
Cette femme a gâché mon foyer 
Elle est célibataire 
Moi, je suis mariée 
Comment veut-elle me concurrencer? 

C 52 Boni yo boye?: Pourquoi te comportes-tu ainsi?. Shaba Kahamba avec Tabu-Ley et Afrisa 
International, 1984 
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Resume: Ayant trouvé son épouse dans la misère, un homme raconte partout dans les nganda tous 
les secrets de leur foyer spécialement les défauts de sa femme. Pour la femme, c'est l'amour qui 
compte et non l'argent. C'est ce qui l'empêche de divorcer d'avec son mari. 

1 
Nasambwe lelo ngai mwana marna 

Libala nakota, likambo ya soni 
Sekele ya ndako babombaka nayebi 
Oyo ya mobali na ngai 
akoma kobimisa a 
Nyoso ekoleka na kati ya ndako 
apanza ngai sango na nganda nyoso ya 
Kinshasa. 

2 
Mobali ko nalingi ye mingi 
Nakosuka wapi bandeko boyebisa ngai? 

Mobali mobimba monoko lokola mwasi 

Akofinga ngai na miso ya bato ata soni te 
Nyoso asengaka, nasalaka dis eh 
Naboma nzoto mpamba mobali andima ngai 
te. 

Refrain 
1 

A ngai lelo nasambwe o 
Mpo na likambo ya motindo boye 
Mobali akanga ngai na mpungu e 
Mpo nakoma zoba na miso ya bato. 

2 
Nyoso mpo azwa ngai na mpasi e 

Yango wana lelo akoma koniokolo ngai 
bayaya 
Papa, fungola ngai na mpungu e 
nabika napema mwa moke. 

1 
Aujourd'hui, je suis dénigrée, moi, 
l'enfant de maman 
Le mariage dans lequel je me trouve est 
infâme 
Je sais que les secrets du ménage doivent être 
gardés 
Mon mari divulgue les nôtres 
Tout ce que je fais à la maison est 
Connu dans les nganda de Kinshasa. 

2 
Mais, j'aime beaucoup mon mari 
Dites-moi ce que je dois faire mes amies? 
Un homme de son acabit qui parle comme 
une femme 
Il m'insulte en public sans gêne 

Je fais tout ce qu'il me demande 
Je fais tout mon mieux 
mais en vain. 

Refrain 
1 

Ah moi je suis dénigrée oh 
pour des bizarreries 
Mon mari m'a envoûtée 
pour que je sois stupide devant les gens. 

2 
Tout cela est arrivé parce qu'il m'a trouvée 
dans la misère eh 
C'est pourquoi il me maltraite mes amies 

Désenvoûte-moi papa eh 
pour que je sois libre. 

C 53 Boya Ye: Abandonne-la. M'Bilia-Bel avec Tabu-Ley et Afrisa International, Rumba. Paris, 

Résumé: Malgré le chômage de son conjoint, une épouse accepte de vivre avec son mari et ses 
enfants. 

1 
Oh mama a a 
Baseki ngai mingi na bato 
Boya ye e, boya ye e, boya ye e 
Batuni ngai mingi na bato 
Mobali nini ozali na ye 
Mosala te e, ndako te e, nkiti te e, falanga te e, 

1 
Oh maman ah ah 
Les gens se moquent de moi 
Abandonne-le eh, abandonne-le 
Les gens se demandent 
Quel type de mari ai-je épousé? 
Sans travail eh, sans maison eh sans chaise 



mama a a a. 
2 

Okangi motema, o mama 
Bampasi nyoso okomona 
O mama a, o mama a 
Liputa moko okolata, 
osukoli mosusu 
mpe okozela ekawuka mama. 

3 
Bato bakoseka e 
bato bakoloba e 
Boya ye e, boya ye e, boya ye e 
Bato bakofinga e 
Bato batongo o 
Kima ye e, kima ye e, kima ye e 
mama a a a. 

4 
Liputa nyoso epasuki e 
O ngai mawa na ngai! 
Kibundi nyoso ezuluki na nzoto 
E ngai nameseni na ngai 
Bampasi nyoso nakomona 
lelo mpo nalingi mobali na ngai 
Bakotongo, bakoloba, nalemba te 
O ngai mwana Kangu mama. 

Refrain 
A a ngai nalembi, a a ngai nalembi 
Azali tata ya bana na ngai 
Azali bolangani na ngai. 
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eh, sans argent eh, maman ah ah ah. 
2 

On supporte, oh maman 
Toutes sortes de souffrances oh maman 
Oh maman ah, oh maman ah 
Avec une seule pièce de wax, tu portes un 
pagne, tu laves un autre et attends qu'il sèche, 
maman. 

3 
Les gens s'en moquent eh 
Les gens en parlent eh 
Abandonne-le, abandonne-le 
Les gens m'insultent eh 
Les gens me critiquent oh 
Fuis-le eh, fuis-le eh, fuis-le 
Oh maman ah ah ah. 

4 
Le pagne est complètement déchiré 
Oh quelle pitié! 
Le wax est déteint à force de le porter 
Ah moi, je suis habituée 
J'accepte toutes ces souffrances 
par amour pour mon mari 
Les diffamateurs seront fatigués de me 
critiquer 

Refrain 
Ah ah je suis fatiguée 
Il est le père de mes enfants 
Il est mon époux. 

C 54 Eswi yo wapi?: En quoi cela te dérange-t-il? M'Bilia-Bel et Afrisa International, Rumba. Paris, 

Résumé. Une femme est critiquée partout par son ex-époux. Il n'accepte pas qu'un autre homme 

oZnï d elle- SOn attltUde SUrprend la f e m m e ^ se K*PPelle I»'" la déprécia pendit Î Tv î e commune. 

1 
Tika ngai nafanda na ngai 
Tika ngai napemisa nzoto. 
Obandi kopanza ngai basango bipayi biso 
Likambo o ngai na nani e? 

2 
Nayokaki yango nandimi te 
Kasi namoni lelo mbala misato 
Makambo oza koloba na nzoto na ngai 
Tembe yango yo na nai e? 

3 
Ozali mobali, ngai nazali mwasi 
Tembe yango yo na nani e? 
Nabangi mobali ya polopolo lokola yo, oyo 

1 
Laisse-moi tranquille 
Laisse-moi me reposer. 
Tu commences à me critiquer partout? 
Quel est ton problème? 

2 
Au début, je minimisais tes critiques 
Mais il y a plus de trois fois que j'apprends 
comment tu médis de moi 
Avec qui veux-tu te comparer? 

3 
Tu es un homme, je suis une femme 
Pourquoi vouloir me concurrencer? 
Avoir un homme bavard comme toi 
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mpasi e. 

4 
Obongisaki ngai nandimi 
Olatisi ngai mpe omemi sango 
Obimisaki ngai bipayi biso 
mpo nakolakisa se lokumu nayo moko. 

5 
Okimaki ngai na ntango nabeli 
Osalisaki ngai ata moke te 
Bandima mobali na mboka na biso oyo 
likambo se ya kosalissa papa. 

6 
Osundolaki ngai na familie 
na ntango ya mpasi 
Likambo ango ezali awa na motema 
Obanga lisumu te okotonga ngai? 
Okoloba mpo na soni e. 

7 
Tuna ngai nayebisa yo 
Mosala ya mobali ko nini? 
Moke opesi ngai osilisi maloba 

Kimobali na yo wapi papa? 
Nzambe atinda Adamu na mokili asalisa Eva 

8 
Opesa ngai ata lopango na bavoiture 

Ofuti nde nyongo ya Adamu na Eva 
Bandima mobali na santé ya mwasi na 
capacité na ye yakolatisa. 

9 
Tika ngai nafanda na ngai 
Tika napemisa nzoto. 
Nabandi kozwa mopepe moke ya repos 
makambo na yo nabosani e. 

Refrain 
Oyebisi na bato que ngai nabala te 
eswi yo wapi e? 
Ozali koloba que yo osukoli ngai 
epai wapi? 
Ozwa ngai wapi? 
Olula ngai ndenge nini e? 
Oyoki ngai na moto oye kodéranger ngai na 
ntina nini e? 
Tika nazala bongo 
Obeli liboma ya ntina nini? 
O tokomi wapi e? 
Mabe na ngai oti wapi e? 
Ntango nazalaki kolela sentiment otiyaki 
wapi e? 
O nabendi nzoto e 
Nabimi na kati a nzungu e 

est une souffrance. 
4 

Il est vrai que tu m'as soignée 
Si tu m'as habillée, c'est pour ton prestige 
Si tu m'as promenée partout, c'est pour ton 
honneur. 

5 
Tu m'as abandonnée quand j'étais malade 
Tu as refusé de m'aider 
On apprécie un homme chez nous par sa 
manière d'entretenir sa femme papa. 

6 
Tu m'as abandonnée chez mes parents 
pendant mon malheur 
Ce souvenir est ancré dans mon coeur 
Ne crains-tu pas de pécher pour me critiquer? 
Tu ne parles que pour dissimuler ta honte. 

7 
Demande-moi pour que je t'explique 
Quel est le devoir d'un homme? 
Tu me critiques à cause de peu de choses que 
tu m'as donné 
Quel est alors ton rôle d'homme, papa? 
Dieu a envoyé Adam au monde pour aider 
Eve. 

8 
Que tu me donnes une maison ou des voitures 
C'est pour payer la dette d'Adam envers Eve 
Un homme n'est apprécié que par la bonne 
santé et l'habillement de sa femme 

9 
Laisse-moi tranquille 
Laisse-moi me reposer 
Je commence à me sentir en paix 
parce que je t'ai oublié. 

Refrain 
Tu racontes partout que je ne me marie pas, 
quel est ton problème? 
Tu racontes partout que tu m'as lavée, peux-tu 
le prouver? 
Où m'as-tu trouvée? 
Comment m'as-tu admirée? 
Pourquoi viens-tu me déranger quand tu 
apprends que j'ai un copain? 
Laisse-moi tranquille 
Pourquoi deviens-tu agressif? 
Où en sommes-nous maintenant? 
Où as-tu mis mes défauts? 
Quand je te témoignais mon amour 
où étais-tu? 
Je me retire 
Je sors d'une marmite. 
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Eswi yo wapi? 
Eswi yo epai wapi e? 

Quel est ton problème? 
Quel est ton problème? 

C 55 Lisanga ya bambanda: Union de rivales. M'Bilia-Bel et Afiïsa International. Rumba. Paris, 
1984 

Résumé: Une épouse s'adresse à ses rivales. Elle leur dit d'attendre leur tour quand elle sera chassée. 

1 
Bakokangela ngai elongi mpamba 
mpo na mobali oyo 
Bakolukela ngai liwa ya mobesu 
mpo na mobali oyo 
Bawela ye bakenda sango, baleka, 
bazali wapi lelo? 
Bawela ye babeta ntolo 
babunda bitumba wapi bango? 
Nakanisi bakata Nzambe baboya lisolo mpo 
na nzoto oyo 
Likambo ya koyeba nayei nde kokota na 
mpasi oyo. 

2 
Bambanda bipayi na bipayi 
natuna nani? 
Esika likama ekowuta nakoyeba te 
Bafamille na ngai bapesa ngai mokongo na 
libala oyo. 
Bawela ye baleka kaka bango bazali kotika 
ngai 
Bayebi bango moko likambo baluka na nzoto 
oyo. 
Mpe bayebi mpe bango moko 
ntina batikaka mobali oyo. 

3 
Bakokangela ngai elongi mpamba mpo na 
mobali oyo 
Bakosilisa maloba na maloba 
mpo na amour oyo 
Ngai mpe nakoleka nayebi nyoso bozali 
kobanza 
Badondoa mingi baleka awa 
batika se nsango 
Boyebaka nabetaki libaku lokola mpe baninga 
Bozela mokolo bakotika ngai bosala feti. 

4 
Tolinganilingani e 
Ebele ya makambo ekoti marna 
Basalisalisi e 
oyo nde bakita mpo nalela marna 
Bakolemba na ngo 
mpo ngai namati e 
Bakovimbavimbana bakopasuka 

1 
On me boude inutilement 
à cause de cet homme 
On me souhaite une mort prématurée à cause 
de cet homme 
Où sont celles qui se disputaient pour l'avoir? 
Où sont celles qui se battaient et s'assuraient 
de le garder? 
Je pense qu'elles ont juré de ne plus citer son 
nom 
C'est par ignorance que je me suis engagée 
dans cette souffrance. 

2 
Partout, j'ai des rivales à qui pourrai-je 
m'adresser? 
J'ignore d'où viendra le danger 
Ma famille m'a tourné le dos à cause de ce 
mariage 
Beaucoup se sont disputées pour lui mais, 
elles me l'ont laissé 
Elles savent ce qu'elles cherchaient chez cet 
homme. 
Et elles savent pourquoi elles le laissent. 

On me boude inutilement à cause de cet 
homme 
Beaucoup de critiques me sont adressées à 
cause de cet amour 
Moi aussi je partirai, c'est ce que vous pensez 
Les orgueilleuses qui étaient avant moi n'ont 
laissé que des échos 
Sachez maintenant que c'est ma chance de 
jouir comme le font mes camarades 
Attendez le jour où je serai abandonnée afin 
que vous fêtiez. 

4 
Nous nous aimons eh 
Malgré de nombreux problèmes 
On a fait de nombreuses réunions pour me 
faire pleurer eh 
Elles seront fatiguées parce que j'ai connu une 
promotion 
Elles éclateront de colère 



mpo ngai nazali naino e 
Bakolemba na ngai mpo ngai nalobi 

Motolu na ngai epai bakunda bayebi te. 
5 

Tolinganilingani e 
ebele ya bato bakoti mama 
Basalisalisi e lisanga ya bambanda mpo te 
babarrer ngai 
Bakolemba na ngo 
mpo ngai nakoki e 
Bakoswanaswana mpamba bakominiokola 
ngai nazali e 
Motolu na ngai epai bakunda bayebi te o. 

Refrain 
Bambanda baleli yeye 
bolingo epeli 
Bakobunga banzela yeye 
mobali akeyi ngo o. 
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parce que je suis encore jeune eh 
Mes déclarations les fatigueront 
L'endroit où mon cordon ombilical 
a été enterré leur est inconnu. 

5 
Nous nous aimons eh malgré le colportage 
des gens 
Elles ont fait de nombreuses réunions pour 
me déstabiliser 
Elles se fatigueront 
parce que je suis très belle 
Elles perdent leur temps à se chamailler 
je suis toujours là eh 
L'endroit où mon cordon ombilical a été 
enterré leur est inconnu. 

Refrain 
Mes rivales pleurent yeye 
notre amour est encore tout frais 
Elles s'égareront en chemin 
l'homme est parti. 

C 56 Yamba ngai: Embrasse-moi. M'Bilia-Bel avec Tabu-ley et Afrisa International Rumba Paris 
1984 

Résumé: Une femme exprime sa joie de se marier religieusement. Elle détaille ses délices propices 
au moment de la bénédiction nuptiale par le prêtre et demande à son partenaire de l'accepter 
sincèrement en mariage. Ayant choisi son mari parmi tant d'hommes, elle lui promet la fidélité, le 
dévouement et l'obéissance toute au long de leur vie commune. 

1 
Yamba ngai 
Nabosani banzela nyoso 
Okoteli ngai na motema 
Nzoto na ngai napesi yo 
Mobimba na ngai molimo mopela nzoto 
napesi na Maetavi 
Natali liboso, lisusu natali na sima 
Nakamati décision ya vie na ngai 
Banda moyi ya lelo natiki liberté na ngai 

Namikangi singa na kingo mpo na yo 
Maetavi, tala ngai na kati ya miso 
oyeba le degré y'amour na ngai. 

tanga 

Refrain 
Yamba ngai, nayei maboko polele motema na 
ngai ya mpembe 
yamba ngai na mariage 
Yamba ngai nabosani banzela nyoso 
Okoteli ngai na motema 
Nzoto na ngai napesi yo. 

1 
Embrasse-moi 
J'ai abandonné les autres hommes 
Tu occupes mon coeur 
Je me donne entièrement à toi 
Tout mon corps est enflammé je le donne à 
Maetavi 
Je regarde devant je regarde derrière J'ai pris 
une grave décision de ma vie 
A partir d'aujourd'hui j'abandonne ma liberté 
Je me mets la corde au cou pour toi 
Fixe-moi dans les yeux pour savoir le degré 
de mon amour envers toi Maetavi. 

Refrain 
Embrasse-moi, je suis venue mains vides 
mais avec un coeur pur. 
accepte-moi en mariage 
Embrasse-moi j'ai abandonné les autres 
hommes 
Tu es entré dans mon coeur 
Je me donne entièrement à toi. 
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Okamwisi ngai 
mibali mingi bayela ngai 
Baluka ngai natala bango mpamba 
E nakomi na yo se mbala moko otroublé ngai, 
omarqué ngai Maetavi 

Elili na yo ekomami na cerveau na ngai 
na moto na ngai lokola cinéma 
Ata kati moyi nakotala nakolota mobimba ya 
nzoto na yo ami. 

Tu me surprends 
beaucoup d'hommes viennent demander ma 
main (mais) 
Je ne leur accorde aucune importance 
Tu m'as troublée dès notre première rencontre 
et tu m'a attirée, Maetavi. 
Ton portrait est inscrit dans mon cerveau et 
défile dans ma tête comme un film. 
Même la journée, je rêve débout 
de ton corps. 

Lelo tosangani ngai na yo na mariage 
liboso ya Nzambe na baboti na biso 

Mayi ekokita ngai na miso nakomi kolela 
nandimi te que nabali ii 
Nayoki nzoto mpiyo ntango babenisi biso na 
nganga Nzambe 
oembrasser ngai, oleli. 
Maetavi, ce jour de mon rêve 
j'ai placé toute ma confiance en toi. 

Aujourd'hui nous sommes unis 
par sacrement de mariage 
devant Dieu et nos parents 
De mes yeux coulent des larmes de joie par le 
fait que je sois mariée 
J'ai frissonné au moment de la bénédiction 
nuptiale par le prêtre 
Tu m'as embrassée en pleurant 
A partir de ce jour de mon rêve, j'ai placé 
toute ma vie en toi, Maetavi. 

C 57 Yaka nalongola yo botutu: Viens pour que je te purifies. Lutumba et OK Jazz, Rumba 
Kinshasa, 1985 

Résumé: Un conflit de génération oppose un jeune homme au comportement outrancier à un groupe 
de vieux. Ce jeune homme a l'habitude de courtiser les femmes des vieux surtout celles de ses chefs 
hiérarchiques. Ayant frauduleusement obtenu ses diplômes, ses chefs le licencient pour le réduire à 
son état de départ. La voiture de service lui est arrachée et, ses chaussures perdent leurs semelles à 
force de marcher. Son abacost devient complètement déteint. Son nouvel état lui rappelle 
l'importance du respect des aînés ayant une grande expérience de la vie. Cette histoire explique en 
détails le problème de la rivalité entre hommes à cause des femmes et la manière dont les plus forts 
règlent les comptes des faibles dans la vie quotidienne des kinois. L'allusion faite à l'expression 
"recevoir une gifle sur la figure" souligne l'humiliation d'une personne incapable de se venger. 

1 
Mwana aleli marna e, Nzambe 
Apusaki ntembe na basala kala, Nzambe 
Tala babeti yo mbata n'elongi 
Bazongisi yo lokola ozalaki. 
Ozangaki respect na bakulutu 
Tika, tika, bakokolo yo 
Naloba liloba ya mabe na kanda 

Monoko na ngai epusaka mabe. 
Epesi yo botutu na nzoto 
Babengi ngai ndoki lelo. 
Mwana balakisa mosapi na nkaka 

1 
L'enfant pleure sa mère eh mon Dieu 
Il veut parier avec les aînés mon Dieu 
Vois comme tu es giflé en pleine figure 
Tu es réduit au point de départ 
Tu as manqué du respect aux aînés 
Accepte, accepte qu'on te gifle 
J'ai prononcé une mauvaise parole sous l'effet 
de la colère 
Ma parole est prophétique 
Elle t'a causé de la malchance 
Aujourd'hui, je suis traité de sorcier 
Un enfant qu'on montre du doigt par les vieux 



Esukaka se likama 
Kinshasa batuta ntolo te 
Esukaka se matongi 
Batuta ntolo mpe mingi 
balemba esukaka se masolo 
Boloko epai, lopitalo 
soki se cimetière. 

2 
Ntembe esuki wapi mama e 
Omeki mozindo na mosapi 
mpamba o leki e 
Tala bavisé yo libanda 
Abacost enzuluki 
esili makila 
Yo ko vedette ya basi ya bato 
lelo tosuki boni? 
Naloba liloba ya mabe na minuit 

Monoko na ngai epusaka mabe. 
Epesi yo botutu na nzoto 
Yaka nasukola yo. 
Ozali kotonda malechance 
likambo ezali na ntina. 
Sapato ekomi nde kotengama 
okomi kwitikwiti. 
Voiture ya compagnie babotola e mondenge 
tobetaki. 
Okomi nde bisengasenga 
Yaka kosenga palado e. 

3 
O leki, bangaka basi ya bato 
o mama 
Banga makambo 
makambo makobanga yo 
Ebele ya bato babebisa la vie 
likolo ya basi ya baninga e 
Leki e, bangaka basi ya bato. 

4 
Matoyi ata ko ekoli, ekoleka moto te 
Na mokili tokutaki mibeko 
Mibeko ya Nzambe mpe ya l'Etat 
Mama ya moninga benga ye mama 
Papa ya moninga benga ye papa 
Surtout epai nyoso y'okokende 
na nzela ya mosala bangaka bamokonzi 
y'okokuta mama e 
Bangakaka basi ya baninga. 

5 
Leki babambi yo nde mbata 
Kinshasa mboka te 
Yokaka toli ya bakulutu 
bamona moyi liboso 
Mwasi ya ndeko babengaka ye semeki 
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a de la malchance 
A Kinshasa, on ne se vante pas 
de peur de se faire critiquer 
Beaucoup se sont vantés et ne gardent que des 
souvenirs 
Pour certains c'est la prison d'autres c'est 
l'hôpital ou la cimetière. 

2 
As-tu encore des doutes ami? 
Tu as osé mesurer du doigt la profondeur de 
la rivière, jeune frère. 
Vois comme on t'a chassé 
Ton abacost est déteint: 
il n'a plus de sang. 
Te croyant champion des femmes d'autrui où 
en sommes-nous maintenant? 
J'ai prononcé une mauvaise parole à minuit 
Ma parole est prophétique 
Elle t'a apporté de la malédiction 
Viens que je te lave. 
La cause de ta malédiction est bien connue 
Tes chaussures perdent leurs semelles, tu 
deviens ivrogne. 
Nous avons gagé, finalement on t'a arraché la 
voiture de service. 

Tu deviens mendiant 
Viens t'excuser eh. 

Oh petit frère, respecte les femmes d'autrui 
ami 
Evite les problèmes 
pour avoir moins d'ennuis 
Beaucoup ont gâché leur vie 
à cause des femmes d'autrui 
Petit frère, respecte les femmes d'autrui 

4 
Les oreilles ne dépassent jamais la tête 
Dans ce monde, nous avons trouvé des lois 
Les lois de Dieu et de l'Etat 
Appelle la mère de ton ami, maman 
Le père de ton ami est aussi ton père 
Partout dans les milieux de travail 
respecte surtout tes autorités 
ami eh 
Respecte les femmes des amis. 

5 
Petit frère, on t'a giflé 
Kinshasa est un mauvais milieu 
Suis les conseils des aînés 
ils ont vu le soleil avant toi 
La femme d'un frère est ta belle-soeur 
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Oyo ya noko babengaka bokilo 
Surtout epai nyoso y'okokendeke 
na nzela ya lisano bangaka basi ya bandeko 
yo okokuta e, marna e 
Bangaka basi ya bato. 

6 
Leki asombaki diplôme 
Osilisaki kelasi te 
Babetela yo beyi na mosala 
Babambi yo licencié 
Banda lelo lapa na basi ya bato 

Basi ya bato bapesaka nzoto lisuma 

Surtout epai nyoso y'okokendeke 
na nzela ya la vie bangaka makambo, 
Makambo makobanga yo, mama e 
Bangaka biloko ya bato. 

Celle de l'oncle est une belle-mère 
Partout où tu iras dans tes ambiances 
respecte les femmes des amis que tu 
trouveras, ami 
Respecte les femmes d'autrui. 

6 
Petit frère a acheté le diplôme 
Tu n'as pas fini ses études 
On t'a surpris 
On t'a licencié 
A partir d'aujourd'hui jure de respecter les 
femmes des autres 
Les femmes des autres sont une source de 
malheur 
Partout où tu iras évite des problèmes 
évite les problèmes pour avoir moins d'ennuis 
maman eh 
Respecte les affaires d'autrui. 

C 58 Coupe du monde. Djoe Mpoyi et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1985 

Résumé: Un jeune homme s'emporte contre ses parents qui lui interdisent d'épouser la femme de 
son coeur sous prétexte qu'elle est ndumba. La femme décide de partir pour Kinshasa, ce qui 
augmente les inquiétudes. Il craint de se voir arrachée sa bien-aimée par les hommes riches. Il se 
console en décrivant la beauté de sa partenaire par des nombreuses images poétiques. Ses cheveux 
qui couvrent les épaules; les yeux brillants comme la lune; une beauté qui fait envoler les herbes, 
c'est à dire, soeur cadette de la sirène. 

1 
Bolingo e, bolingo e 
Balobi mwasi kitoko abimi na Lingwala 
Bazali kowela ye lokola coupe du monde 

E Zani e aningisi mboka o 
Suki ekokita na moto ti na mapeka o 
Leki ya Mamiwata, Zani naluli yo 
Beauté ya basi banso e. 

2 
Zani e, Zani e 
Balobi obebisi quartier epai y'ofandaka 
Bavoiture ekolekaleka mindele na baindo 

E Zani, balobi ntango olekaka e: 
Matiti epumbwaka lokola mopepe ya Kaina o 
Miso ekongenga lokola nsanza ya likolo 
Mabe Zani, mabe Zani e 
Zani, Zani naluli yo beauté ya basi banso. 

Antienne 
Je t'adore, je t'adore Zani. 

3 
Likambo nini baboyi ngai nabala yo Zani? 

1 
L'amour eh, l'amour eh 
On dit qu'il y a une belle femme à Lingwala 
On se précipite sur elle comme sur la coupe 
du monde 
Tu fais bouger le quartier, Jeanne 
Tes longs cheveux couvrent les épaules 
Je t'adore, jeune soeur de la sirène 
Tu es la plus belle des femmes. 

2 
Jeanne eh, Jeanne eh 
On dit que tu as troublé ton quartier 
Les voitures des blancs et des noirs passent 
par chez toi. 
On dit que ton passage, Jeanne fait envoler les 
herbes comme le vent de Caïn 
Tes yeux brillent comme la lune 
Ce n'est pas bien Jeanne 
Je t'aime Jeanne, la plus belle des femmes. 

Antienne 
Je t'adore, je t'adore Jeanne. 

3 
Pourquoi me refuse-t-on de t'épouser? 



Nazali se moto nalingaka lokola baninga 
nyoso o 
Lisumu yango yakolinga ekomama na buku 
nini? 
Olobela ngai bongo nasenga tubela 
Ngai bolingo ekangi mpema moyen nini 
nalobela yo dis Zani 
nabebi awa o Zani. 

4 
Bolingo ekangi ngai miso 
Lokola nabeli nde poti Nadia o 
Kitoko eluta yo mingi 
Balobi obotama kaka yo moko o 
na libumu ya mama, ah Zani e! 
Familie, bolingo ekangi ngai miso na 
londende, o Zani e! 

5 
Mama abota yo Zani 
Ya solo ayebi kobota mwana o. 
Matiti na nzoto 
Lokola léopard ayebi kobota mwana 
Na loposo ya nina, o Zani! 
Sindo tunela ngai Zani 
Sindo bengela ngai Zani 
Zani bengela Zani e 
nabebi awa o Zani. 

Bolingo ya kobomba soki ekomi makasi 
eningisaka mboka o. 
Binemi na bambanda Zani 
bakolinga kaka babotola yo 
na bato ya mbongo, o Zani e 
Sindo tunelela ngai Zani e 
Zani bengelela ngai Zani e 
Zani, Zani, na kati ya Panama e 
nabebi awa, o Zani e 
Na Lingwala, na kati ya Panama 
Zani babota yo mokolo ya lomingo Mokolo 
Nzambe apemaka. 
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Je suis un être humain avec des sentiments 
comme les autres. 
Dans quel livre a-t-on écrit à propos du péché 
contre l'amour? 
Dis-moi afin que je me confesse oh 
L'amour m'étouffe 
je ne peux pas t'expliquer, amie Jeanne oh, je 
suis embrouillé. 

4 
L'amour m'aveugle comme si je souffrais de 
la conjonctivite oh 
On explique ta beauté, Jeanne par le fait que 
tu soit fille unique oh! 
L'amour m'aveugle oh 
je suis embrouillé oh, Jeanne oh! 

5 
Ta mère a su vraiment donner naissance à une 
belle enfant oh! 
Ton corps est poilu comme un petit de 
léopard oh! 
Ta peau est semblable à celle de malapterurus 
electricus oh Jeanne! 
Sindo demande à Jeanne 
Sindo fais-moi venir Jeanne 
Jeanne fais-moi venir Jeanne 
je suis embrouillé. 

6 
Un amour caché fait trembler 
Mes ennemis et mes rivaux veulent te 
détacher de moi et t'offrir aux hommes riches, 
oh Jeanne eh! 
Sindo demande Jeanne 
Jeanne fais-moi venir Jeanne 
Jeanne, Jeanne au milieu de Panama 
je suis embrouillé oh Jeanne eh 
A Lingwala au coeur du Panama 
Tu es née dimanche, le jour où se repose le 
Seigneur, Jeanne. 

C 59 Maya ozali coupable ya misère na ngai: Tu es coupable de ma misère. Lutumba et OK Jazz, 
19o5 

Résumé: Cette chanson décrit les lamentations d'un homme déçu qui a, à plusieurs reprises essayé 
de garder sa femme, sans succès. La femme est capricieuse et rentre après chaque dispute dans sa 
famille. Elle a plusieurs fois déserté le ménage, voir même demandé le divorce. Mais, son conjoint 
parvenait toujours à la retenir. Leur conflit profite aux amis du mari qui courtisent la femme. 
Finalement, elle cède à leur jeu et quitte définitivement son mari. Mais l'amour envers sa femme lui 
donne l'espoir de la voir revenir. Plusieurs images sont décrites pour exprimer son amour envers sa 
femme. Une goûte d'eau à côté du fleuve signifie que l'absence de sa femme le réduit à sa plus 
simple expression; avoir peur d'un lézard quand on a déjà été mordu par un serpent signifie devenir 
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circonspect pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Mais ici l'énoncé exprime sa peur de 
perdre sa femme qui a l'habitude de rentrer chez ses parents; se comporter comme un sorcier 
souligne le caractère illogique de la femme; même si la nuit est très obscure l'aube se fait toujours 
voir, c'est qu'à tout problème existe une solution; se blesser la langue est un mauvais présage. 

Antienne 
Maya oh, Maya mon amour! 
Yoka mongongo mozali kobelela yo 
na kati ya butu 
Yoka lokole na suka ya mboka 
Ozali moto kanisa 
Nakomi lokola litanga ya mbula mpembeni 
y'ebale, Maya! 
Kasi ata butu eyindi makasi 
ntongo ekosukaka se etana 
Nazali responsable na yo 
Yo nde ozali coupable ya misère na ngai. 

1 
Maya ngai nakangi maboko na moto 
Makambo matondi ngai motema 
Nakomi kotanga mikolo na misapi 
nakomi nde kobanga 
Mbala liboso tosalaki matata 

Ezalaki kaka boye 
Soki nafungolaki miso te 
Olingaki oboya ngai. 

2 
Maya ngai natiyi loboko na litama 
Makambo matondi ngai motema 
Nakomi kotanga bansanza na misapi 
nakomi nde kobanga 
Mbala liboso yo okendeki Isiro 
Ezalaki kaka boye 
Soki nafutaki ticket te mpo nalanda 
Olingaki ozonga te. 

3 
Maya namiswi lolemo nazoki 
Makila masangani na nsoi ya monoko 
Mosusu nabwaka, mosusu namela 
Nakomi na badoute 
Mbala eleki osengaki divorce 
Obandaki kaka boye 
Soki nalandaki lolendo na yo 
Ezalaki se tokabwana. 

Antienne 
O Kinshasa, Kinshasa mboka te 
Moto azali kokufa bango bazali koseka! 
Moto nakeyi kosenga conseil akomi nde 
koseka mpe kotongoko ngai na mpembeni! 
Likambo ya kokamwa 

Antienne 
Maya oh, Maya mon amour! 
Ecoute une voix qui t'appelle au milieu de la 
nuit 
Ecoute le tam-tam au bout du village 
Réfléchis, tu es une personne 
Je deviens comme une goûte d'eau à côté du 
fleuve, Maya! 
Même si la nuit (est très obscure) 
Le jour finit par se faire voir 
Je suis ton responsable 
Mais tu es coupable de ma misère. 

1 
Mains sur la tête, Maya 
Les soucis débordent mon coeur 
Je compte les jours avec les doigts 
je commence à avoir peur 
La première fois que nous avons eu des 
problèmes 
C'était pareil 
Si j'étais imprudent 
Tu m'aurais abandonné. 

2 
La main sur la joue, Maya 
Les soucis débordent mon coeur 
Je compte les mois avec les doigts 
je commence à avoir peur 
La première fois que tu es allée à Isiro, C'était 
pareil 
Si je ne t'avais pas suivi 
Tu aurais refusé de revenir. 

3 
Je me suis blessé à la langue, Maya 
Le sang est mélangé avec de la salive 
Je jette une partie, j'avale une autre 
Je commence à avoir des doutes 
La dernière fois que tu as demandé le divorce, 
c'était pareil 
Si j'avais suivi ton orgueil 
Nous serions déjà séparés. 

Antienne 
Oh Kinshasa est une mauvaise ville 
On se moque d'une personne agonisante ! 
La personne à qui je demande conseil se 
moque de moi et me critique partout! 
Chose étonnante 



Juge oyo amesena kosambisa matata ya ngai 
na yo Maya nzoka nde alulaka yo lisusu! 
Mokili compliqué e! 

4 
O mama namipikoli suki na moto 
Sango nayoki naboyi nde kondima 

Nazangi confiance na matoyi na ngai moko 
Nzoto ekomi somo somo 
Moto aliyaka na ngai sani moko 
Lelo oyo akoma mbanda? 
Boni yo kanda lokola liwa 
Osali zoba lokola ndoki. 
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Le juge qui a l'habitude de trancher nos 
problèmes t'admire encore, Maya! 
Le monde est vraiment compliqué! 

4 
Oh maman, je m'arrache les cheveux 
La nouvelle que je viens d'apprendre me 
surprend 
Je n'ai pas confiance en mes oreilles 
Je tremble je tremble 
La personne qui mangeait avec moi dans la 
même assiette devient aujourd'hui mon rival? 
Ta colère ressemble à la mort 
Tu es stupide comme une sorcière. 

Antienne 
Maya nakomi lokola moto baswi na nyoka 

Nakomi kobanga ata moselekete ya mpamba, 
Maya! 
Mpasi ya moninga bakoyokaka se na matoyi 
lokola lisolo 
Kasi ekosala yo na motema lokola ye te 
Bakabaka, badefîsaka, basimbisaka 
kaka se mbongo, Maya 
Kasi bokono mpe mpasi ya bolingo héritier 
azalaka te 
Maladie ya bolingo dokotolo azalaka te 
Ekosilaka se na moto oyo apesaki yo yango. 

5 
Bakendeke bongo te ata ko osiliki 
Babungaka nzela ya ndako te 
Kasi ekomi lelo ngai naluka 
toyokanaki bongo te o 
Nalingaka toswana mpo tomesana 
nyoso ambiance ya libala 
Bitumba bazuwa na miso ya bato namesana 
kobondela. 

Antienne 
O Nzambe, Nzambe, nasali etumbu? 
Nakangami na motambo 
Lisumu nini nasali mpo na mériter etumbu 
motindo oyo? 
Nameki mpe mbala mingi mpo naboya ye, 
kasi nakokaka te 
Epai ko bolingo 
Epai ngai mpe ko moto ya maladie 
Tokosuka boni? 
Mokanda kutu nalingaka natindela yo Maya, 
epasuki na matanga ya motoki ya soucis ya 
yo 

Antienne 
Je deviens comme une personne mordue par 
un serpent 
Je crains même un simple lézard, Maya! 

On peut écouter raconter la souffrance d'un 
ami 
Mais, on ne peut pas sentir sa douleur 
On ne peut que donner, emprunter, faire 
garder de l'argent, Maya 
Mais la maladie et la décepé amoureuse n'ont 
pas d'héritier 
La maladie d'amour n'a pas de médecin 
Elle ne se termine qu'avec la personne qui te 
l'a donnée. 

5 
Quoi qu'on sorte fâché de la maison 
On ne se trompe jamais de sa porte 
Nous ne nous étions pas convenus que je te 
cherche partout oh 
Nos querelles font partie de l'atmosphère mé
nager 
Je suis habitué à te présenter des excuses pour 
des bagarres et des scènes de jalousies 
publiques. 

Antienne 
Oh mon Dieu, quel péché ai-je commis? 
Je suis attrapé dans un piège 
Quelle est la gravité de mon péché pour que 
je mérite une telle peine? 
A plusieurs reprises, j'ai tenté de l'abandonner 
sans succès 
D'un côté l'amour 
De l'autre la maladie 
Que faire? 
La lettre que je voulais t'envoyer, Maya 
est déchirée avec la transpiration due à tes 
soucis 
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Maya okomisi ngai kandakanda na mokili! 

Refrain 
Nzambe asala eloko oyo bolingo 
Eloko oyo monyokoli 
Ngai ko nalelaka libala bandeko 
Nzambe atindela ngai elima e 
Ngai ko natuti libaku ya mabe o 
Lisuma maladie 
Likambo te Maya, bala na yo 
Nazingi nde maboko e e 
Ngai nakoluka moyen nabosana 
soki mpe nakokoka 
Natingama lisusu nini? 
Nakanga se motema e e 
Awa ko bobotoli ngai ye 
Boremplacer ngai nani e? 
Nakeyi kolela na nse ya mbula 
Naboyi mpizoli etika elembo na matama 

Oyo nyoso foti ya mama 
Aponela motema 
Motema ya kolinga baninga ya mokili Tika 
nanyokwama boye. 

Antienne 
Vieux Masasi wapi baloyenge 
Amisi e! 

6 
Maya soki mokolo mosusu 
oloti ndoto o kati ya butu e 
Yeba ngai wa yo nazali kobanza yo 
Eloko esali ngai nde makanisi 
tomesanaki mingi e 

Mokili monuni naino te 
ntina nini bolingo na biso enuna mama? 

7 
Maya soki moyen ezali 
senga na mbanda na ngai ya sika e 
Mokolo okokumba zemi 
senga ye permission 
Mwana liboso y'okobota 
azala mwana ya mobali 
Azwa kitoko na yo 
pesa ye nkombo na ngai 
Mokili monuni naino te 
ntina nini souvenir na biso ekola mama? 

Tu m'as rendu colérique dans ce monde 
Maya! 

Refrain 
L'amour que Dieu a créé 
Est une souffrance 
Moi qui cherchais à me marier 
le Seigneur m'envoie un esprit 
J'ai fait un faux pas dans la vie 
J'ai de la malchance oh 
Il n y a pas de problème marie-toi Maya 
Je croise les bras eh 
Je chercherai un moyen de t'oublier 
Sans être certain 
Pourquoi m'obstiner 
je dois être courageux 
Maintenant que vous me l'avez arrachée qui la 
remplacera eh? 
Je pars pleurer sous la pluie 
Je refuse que les larmes laissent les signes sur 
les joues eh 
Tout ce qui m'arrive est la faute de ma mère 
Elle m'a appris à être généreux 
A avoir un coeur tendre envers les amis 
Laisse-moi alors souffrir. 

Antienne 
Vieux Makasi, où est l'ambiance 
Amisi eh! 

6 
Si un jour Maya 
tu rêves au milieu de la nuit 
Sache que ton amour pense à toi 
Nos souvenirs me chagrinent beaucoup parce 
que nous étions tellement habitués à vivre 
ensemble 
Comme la fin du monde est encore loin notre 
amour ne doit pas vieillir 

7 
S'il est possible demande la permission à mon 
nouveau rival, Maya 
Le jour que tu concevras 
et, je souhaite que ton premier enfant soit un 
garçon qui te ressemble 
demande la permission à ton mari de donner à 
cet enfant mon nom 
Comme la fin du monde est encore loin 
Notre souvenir ne doit pas vieillir. 

Antienne 
Tonton Donna, tonton Vila Bakali, tonton 
Amisi tonton Nsuka 
Bino bato bolinga lisano 

Antienne 
Tonton Dorina, tonton Vila, Bakali, tonton 
Amisi tonton Nsuka 
Vous qui aimez tant l'ambiance 



Epai ya Solivangi, epai ya Longomba 
Na Faubourg epai ya Teli Kisala 
Na Pepsy Pop Bebel na Lokambo 
Epai ya Mayar na Exodus na Bandai soki 
bomoneli ngai Maya Boyebisa ye: Epai akeyi, 
soki mobali atungisi ye azonga, azonga ko 

Mpo na nini akominyokola 
Esika na ye ezali awa natandi maboko, nazali 
kozela 
Nazali se na esika atikaki ngai 
Na nse ya nzete ya madame 

8 
Nzambe asala eloko oyo bolingo 
Eloko oyo monyokoli 
Nzambe asala eloko oyo l'amour 
Eloko oyo misère 
Nzambe asala eloko oyo koaimer 
Eloko oyo matata 
Ngai ko nalelaka libala bandeko 
Nzambe atindeli ngai kisimbi 
Nzambe asala eloko bolingo 
Eloko oyo matata e mama 
Aies pitié, Maya e mama, aies pitié ! 
Ntango tokolala ntango tokokanisa 
maye tokosala lobi marna 
Maya, tiya ngai na programme ya lobi marna 
Maya, kanisaka ngai e mama 

Butu ekomi molayi 
ngai ko mpongi na miso te 
Ntongo eboyi kotana Maya, marna 
Yo na kitoko ya magie. 

Chez Solivangi, chez Longomba 
Chez Faubourg chez Teli Kisala 
Chez Pespy Pop à Lokambo 
Chez Mayar chez Exodus à Bandai, si vous 
voyez Maya dites-lui ceci: là où elle est si son 
nouveau mari la maltraite qu'elle rentre, 
qu'elle rentre 
Pourquoi se fait-elle souffrir alors que sa 
place est ici où je l'attends à bras ouverts 

Je suis à la même place où elle m'a laissé sous 
l'arbre d'amandier 

8 
Dieu a créé l'amour 
Une chose douloureuse 
Dieu a créé l'amour 
Une chose misérable 
Dieu a créé l'amour 
Une chose très difficile 
Moi qui cherchais à me marier, mes frères, Le 
Seigneur m'a envoyé un esprit 
Dieu a créé l'amour 
Une chose difficile maman 
Aie pitié Maya, maman, aie pitié ! 
C'est pendant le sommeil que l'on pense à 
l'avenir maman 
Maya, mets-moi dans ton programme de 
demain, maman 
Maya, pense à moi eh, maman 
La nuit devient longue alors que 
Moi, j'ai de l'insomnie 
L'aube refuse de se faire voir, Maya maman 
Ta beauté est magique 

C 60 Mamou. Luambo Makiadi Franco et OK Jazz: Rumba. Paris, 1985 

Résumé: Deux amies dont l'une est divorcée et l'autre encore mariée sont en conflit La mariée 
critique la divorcée d'être indigne, c'est-à-dire, ndumba. Mais, cette dernière lui rappelle que leur 
comportement est semblable. Venue surveiller les enfants qui font leurs études en Europe la mariée 
profite pour échapper au contrôle du mari. Elle connaît les moments précis où celui-ci lui'téléphone 
et elle s engage a plusieurs aventures, prenant soin de faire dormir les enfants sous un insecticide 

1 
Mm, mm, mm, mm, mm, mm 
Bana imbwa wou wou 
Olobaki nini e? 
Olobaki nini Mamou e? 
Olobaki ngai nafundaka yo 
na mobali na yo 
Olobaki ngai nasalaka kisefe 
na libala na bino o. 

1 
Mm, mm, mm, mm, mm, mm 
Les chiots wou wou 
Que m'as-tu dit eh? 
Que m'as-tu dit, Mamou? 
Tu as dit que je t'accuse 
Chez ton mari 
Tu as dit que je sème la discorde 
Dans ton ménage. 
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Madilu tika ye aloba loba loba loba 
Makambo ye asalaka, ayebaka te? 
Babalabala ye atambolaka 
Bato bamonaka ye 
Na bandako ye akotaka 
Baplafond ya ndako efundaka ye 
Na bacoin nyoso atelemaka bachauffeur ya 
taxi bamonaka ye 
Bavedette ye akamataka 
Bana imbwa bamonaka ye 
Mpo na nini apanza yo sango 
Alobi: yo osalaka kisefe a ? 
Ngai moto nakotelaka yo Mamou ye 
Ngai moto nayebi basekele Mamou 
Ata ofingi ngai ndumba. 

Antienne 
O Mamou, kindumba oza kofinga ngai, 
Mamou 
Kindumba eza mosala ya provisoire te, 
Mamou 
Ngai mpe nazalaki na libala 
Nayebi mpasi ya libala 
Bongo na kindumba oza kofinga ngai, 
Mamou 
Omona ndumba akoma marna ya bana te? 

Omona naino ndumba amata te? 

Omona naino ndumba akoma esika ya kala 
te? 
Te Mamou, na souhaiter te 
Ya yo mpe mokolo ekokufa 
soki okomi na esika oyo ya biso 
nakotuna yo. 

3 
Eloko nini okoluka o Mamou ye ye ? 
Signature osi ozwa Mamou 
Landa nzela ya libala Mamou 
Yango efandisa yo na Mpoto Mamou ye 
Tika kokosa mobali na yo Mamou ye 
Soki atéléphoner loba obimaka Mamou! 

Antienne 
Mamou, yo moko oyebisaki ngai 
Mobali na yo atinda yo na Mpoto 
Mpo te obokolo bana 
Mokolo mosusu, soki ngungi nini eswi yo 

Olobi: o mobali na yo atéléphonaka yo deux 
fois par jour 

Madilu, laisse-la parler, parler, parler 
Oublie-t-eile toutes ses bêtises? 
On la voit dans les rues 
où elle se promène 
Dans des maisons où elle entre 
Les plafonds de ces maisons l'accusent 
Dans les coins où elle s'arrête 
Les chauffeurs de taxi la voient 
Auprès des vedettes qu'elle fréquente 
Les policiers la voient 
Pourquoi raconte-t-elle à tout le monde que tu 
sèmes la discorde dans son ménage? 
Moi, je te protège, Mamou yé, yé 
Moi, je connais tes secrets 
Même si tu me traites de prostituée. 

Antienne 
Oh Mamou, tu m'insultes d'être ndumba, 
Mamou 
Etre ndumba n'est pas un travail provisoire, 
Mamou 
Moi aussi, j'étais mariée 
Je connais les malheurs du mariage 
Et alors, cet état de ndumba dont tu 
m'accables, Mamou 
N'as-tu jamais vu une ndumba devenir mère 
de famille? 
N'as-tu jamais vu une ndumba connaître une 
promotion? 
N'as-tu jamais vu une ndumba revenir à son 
ancien statut social? 
Non, Mamou, je ne te le souhaite pas 
Mais si un jour ton mariage se disloquait et 
que tu tombes dans notre situation, je te 
poserai la question. 

3 
Que cherches-tu, Mamou, yé, yé ? 
Tu as obtenu la signature 
Suis le chemin du mariage 
C'est à cause de ça que tu vis en Europe 
Cesse de tromper ton mari 
S'il téléphone, avoue-lui que tu sors! 

Antienne 
Mamou, une fois, tu m'as dit (que) 
Ton mari t'a envoyée en Europe pour une 
(bonne) éducation des enfants 
Un jour, je ne sais quel moustique t'a piquée 
(ce qui t'a prise) 
Tu m'as confié que ton mari a l'habitude de te 
téléphoner deux fois par jour 



Kutu apesi yo na carnet ya chèque. 

Mamou amonoka soki mobali na ye 
atéléphoner ye na six heures 
surtout na minuit amonaka lokola likolo eketi 
Akoti na salie de bain 
Asali monzele 
Abimi na salon, atali likolo ya armoire 

Akamati nkisi ya bangungi 
Akeyi epai ya mwana ya moke oyo afundaka 
ye epai ya tata na ye 
Akamati nkisi ya ba ngungi apomper, 
apomper, apomper, apomper, apomper, apo
mper, apomper, 
Mpo ntango akobima, ntango akozonga 
mwana wana ayeba te que mama azongi 
Akozonga makolo nyamu nyamu 

Dialogue téléphonique entre le femme et son 
mari. 

Papa ya bana mpe esika atikalaki 
Six heures du matin mpe ekoki 
ngri-ii, ngri-ii 
-Mamou: "mobali na ngai atéléphoner" 
-mari: "allo, nani wana?" 
-Mamou: "ngai Mamou" 
-mari: "oyo naza koyoka aza koloba kuna 
nde nani?" 
-Mamou: "te ezalaki radio" 
-mari: "a! sala attention Mamou makambo 
naza koyoka 
vraiment batela personnalité na ngai epai oza 
na Poto" 
-Mamou: "papa zala na confiance na ngai 
nayebisaka yo il faut ozala na confiance" 

-Mamou: "kasi likambo moko nakotuna yo 
naino papa ya bana, sango ya mosika mpasi 
na motema 
nalobi e, oyo makambo ngai nayoki 'te ozwi 
mwasi moko atekaka soki mpe azwaka mapa 
na Mama Mpoto to na Quo Vadis, est-ce que 
likambo yango eza ya solo to mpe ya lokuta?" 
-mari: "te wana leki ya mwana ya mwasi oyo 
mbwa akangaki na Zaventem, te oyebi ye 
bien" 
-Mamou: "ebangisi ngai moyen te" 

-mari: "ce n'est pas vrai" 
-Mamou: "en tout cas nakamwaki" 
-mari: "non nakoki osala yango te chéri, oza 
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D'ailleurs, il t'a donné un carnet de chèques. 
Lorsque son mari lui téléphone à six heures 
(du matin) 
Surtout à minuit, Mamou ressent comme si le 
ciel tombait 
Elle entre dans la salle de bains 
Elle se maquille 
Elle revient au salon et, regarde sur l'armoire 
Elle prend l'insecticide (contre les 
moustiques) 
Elle entre dans la chambre de l'enfant qui 
l'accuse souvent chez son père 
Elle pulvérise, pulvérise, pulvérise, pulvérise, 
pulvérise l'insecticide partout dans la chambre 
Comme ça, quand elle sortira et quand elle 
rentrera son fils cadet ne saura pas que sa 
mère est rentrée 
Elle marche silencieusement. 
Dialogue entre la femme et son mari par 
téléphone 

Là où se trouve le père des enfants 
Il est six heures du matin 
Ngri ii, ngri ii 
-Mamou: "mon mari a téléphoné 
-mari: " hallo, qui est à l'appareil?" 
-Mamou: "c'est moi Mamou" 
-mari: "j'entends parler quelqu'un qui est-ce?" 
-Mamou: "non, c'est la radio" 
-mari: 'ah, fais-attention Mamou! 
on m'informe de certaines affaires 
vraiment, fais respecter ma réputation là où tu 
es en Europe" 
-Mamou: "Papa, tu dois avoir confiance en 
moi je te répète toujours de me faire 
confiance 
-Mamou: mais, je te demande une chose, le 
père de mes enfants, une nouvelle apprise à 
distance fait très mal au coeur 
je dis: des nouvelles que j'apprends, que tu as 
pris une femme qui prend du pain chez marna 
Poto ou chez Quo Vadis, cette histoire est-elle 
vraie?" 
-mari: "non, c'est la soeur cadette de la femme 
qui était arrêtée par les policiers à l'aéroport 
de Zaventem 
-Mamou: "cette histoire m'a 
inquiétée" 
-mari: "ce n'est pas vrai" 
-Mamou: "j'étais surprise" 
-mari: "je ne peux pas faire ça chérie car 



na ngai na motema" 
-mari: "batela obe personnalité na ngai" 
-Mamou: "nayoki" 
-mari: "chérie" 
-Mamou: "he e" 
-mari: "je t'aime". 

4 
Eloko nini okoluka o Mamou 
Signature osi ozwa Mamou mm, mm 

Landa nzela ya libala o Mamou 
Yango ekomisa yo na Mpoto Mamou 
Tika kokosa mobali na yo Mamou ye 
Soki atéléphoner loba obimaka Mamou! 
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tu es dans mon coeur" 
-mari: "fais respecter ma réputation" 
-Mamou: "j'ai compris" 
-mari: 'chérie" 
-Mamou: "he e" 
-mari: "je t'aime". 

4 
Que cherches-tu Mamou? 
Tu as déjà eu l'autorisation de retirer de 
l'argent à la banque Mamou mm 
Suis le chemin du mariage 
C'est le but de ton séjour européen 
Cesse de tromper ton mari 
Dis-lui la vérité quand il te téléphone! 

C 61 Mibali tosala attention: Soyons prudents chers messieurs. Luambo et OK Jazz (1985) 

Résumé: La mauvaise expérience du le mariage pousse un homme à attirer l'attention des autres 
hommes. Il eur conseille de se méfier des femmes qui s'attachent aux avantages matériels 
L histoire souligne également la responsabilité de la belle-famille. 

1 
Tala ndenge bakomi kolakisa ngai misapi na 
bato e 
Tala ndenge bakoma kominyola ngo monoko 
na bato e 
Nasali nini mama ? 
foti na ngai te Nzambe o 
Soki nasalaki mabe 
Mokili ekopesa ngai foti oye 
Oyeye mama o mpasi e e. 

2 
Bolingo ezali eloko ebanda bonkoko 
ti lelo oyo 
Libala ezali symbole ya bolingo oyo Nzambe 
akela 
Ntango na makwela 
baboti bapesaka conseil 
Epai ya mwasi o lokola mpe mobali 
Sima ya mikolo mobulu ekoti libala 

Yeye yeye mama o mpasi e. 
3 

Solo baninga mibali bosala attention na basi 
mosusu 
Akolinga yo ntango ya bisengo 
Okoti manyolo ebendi problème 

Akomi koluka mindondo ebele ebele oh 

Basemeki mabe 

1 
Regarde comme je suis montré du doigt 

Regarde comme je suis la risée de tous 

Qu'ai-je fait maman? 
Ce n'est pas ma faute, oh Mon Dieu 
Si j'ai mal fait je demande 
Que le monde me juge 
Oyeye maman, oh souffrance eh. 

2 
L'amour date de nos ancêtres jusqu'au 
aujourd'hui 
Le mariage est un symbole d'amour créé par 
Dieu 
Le jour du mariage, les parents prodiguent des 
conseils 
A la femme comme à l'homme 
Après quelques années, commencent les 
troubles ménagers Yeye yeye maman, oh 
souffrance eh. 

3 
Vrai! Chers messieurs, faites attention à 
certaines femmes 
Qui vous aiment pendant le bonheur 
Mais, quand vous êtes au dépourvu, que tu 
aies des problèmes 
Elle cherche des discussions 
Interminables oh 
Les beaux-frères deviennent mauvais 



Babokilo balingaka ye te o 
Ekomi trouble, matata ntango nyoso 
Yeye yeye marna oh somo o! 

Refrain 
O marna okomi zoba 
O mouvement ebalukeli yo 
Tika naino naloba okomi Tintin 
Tika naino naloba ntango nyoso oloba okomi 
yuma 
A ngai Mbangi nakomi zoba ngai marna 
Bolingo nalukaki ekomi somo 
Chéri atengarü, atiki ngai na kati a bwale 
Nakomi mitelengano 
A ngai mpasi, Lisambote e! 
A ngai mwana nasala nini e ? 
Mpasi ya mokili kanga motema 
Ata ndele, ata ndele mama okolonga 
Sambela Nzambe suka suka akolimbisa o 
Okomi zoba, mouvement ebalukeli yo. 
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Les beaux-parents ne l'aiment pas 
Il y a tout le temps des troubles dans le 
ménage yeye oh maman, quelle peur! 

Refrain 
Tu deviens bête oh 
Tu deviens responsable du conflit 
Laisse-moi vous dire, vous devenez Tintin 
Laisse-moi vous dire, quand vous parlez, vous 
semblez stupide 
Ah je deviens bête, moi Mbangi maman 
L'amour que je cherchais fait peur 
Mi chérie m'a abandonné dans la souffrance 
Je vagabonde ah quelle misère 
Ah moi, Lisambote eh! 
Ah qu'ai-je fait moi eh ? 
Supportez la souffrance de ce monde 
Un jour tu seras bien 
Prie Dieu, un jour II te pardonnera. 
Tu deviens bête et responsable du conflit. 

C 62 Tshala. Lutumba et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1985 

Résumé: Une femme mariée éprouve des difficultés dans ses relations avec les femmes célibataires. 
Ayant des facilités matérielles, elle essaie d'aider ses amies qui sont au dépourvu. Mais au lieu d'être 
remerciée, elle se voit critiquée. Troublée par cette ingratitude, elle se réfugie derrière des paroles 
bibliques. Pour se consoler, elle se réfère à la sagesse populaire qui dit que les arbres robustes 
résistent au vent léger. Ce qui signifie que les critiques rendent puissant et augmentent le succès. 

1 
Marna e, marna 
Likambo ya ma Tshala 
Nayina na mokili koswana 
O Nzambe o 
Nalongola dignité na nzoto, ntina nini? 
Nasali nini, nasali nini? 
Bokokana mwana moto mpamba, mpamba? 
Boboto oyo ezali na ngai 
Bokofuta nde masumu epai ya Nzambe 
Bokosamba e e 
Na mitema na bino ya likundu 
Nakipa te e e 
Mouvement na bino nakipaka te 
Bokosuka e e, bokosuka 
Mpo boyebi ngai nakoka. 

2 
Marna e, marna 
Napesi yo raison 
Na toli opeseka ngai 
Ya bacamarade, o Nzambe 
Nakamwi lelo mokili nzoka boye 

1 
Tala nde likambo e. 
Maman eh, maman 
Ce que je refuse dans ma vie, moi Tshala, 
c'est de me voir quereller oh mon Dieu 
Pourquoi me déshonorer? 
Qu'ai-je fait, qu'ai-je fait? 
Pourquoi me menace-t-on inutilement? 

Avec ma gentillesse vous n'arriverez pas 
Vous payerez vos péchés auprès de Dieu 
Vous serez jugé eh 
A cause de vos sorcelleries 
De vos mauvaises actions, je m'en fiche 
Vous vous fatiguerez parce que je suis 
comblée. 

2 
Maman eh, maman 
Je te donne raison à propos des conseils que 
tu m'as prodigués concernants certaines amies 
, oh mon Dieu 
Aujourd'hui, je suis surprise dans ma vie 
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Nasali nini, nasali nini o? 
Bokotonga bokopesa ngai makasi 
Eloko ngai Tshala nayina 
koswana e 
Nalongola dignité na nzoto, ntina nini? 
Batuli e e, batuli na botutu na nzoto na bango 
Bameka Tshala mingi basuka 

Babunga kutu na kati ya mouvement 

Nakipa te nyoso bangongo 
Mayi ya moto etumbaka elamba te. 

Qu'ai-je fait, qu'ai-je fait? 
Vos critiques me rendent très forte 
Tout ce que je déteste 
c'est me chamailler, moi Tshala 
Pourquoi me déshonorer? 
Leur malchance les rend jalouses parce 
qu'elles ne parviennent pas à se marier 
Beaucoup ont essayé de me troubler sans 
succès, moi Tshala 
Elles ont fini par s'embrouiller dans les 
compétitions 
Je ne m'intéresse pas aux rumeurs 
L'eau chaude ne brûle jamais un habit. 

Gentille na ngai nakokaba 
Balingi bamonela ngai Tshala 
bakoka te 
Nzambe asala ngai nde motindo e 
Bameka baswa bango na nzoyi 

Mingi bateka bwaka nzoto e 
Baluka bakokana se na ngai Tshala 
talalikambo e! 

Marna bengela ngai Masumbuku 
Moziki toyokana wapi Musimayi e 
Bamama ya Zando bozomela ngai 
Balingi tokokana ngai na bango e 
Oyo nde botutu to lisuma a? 

Motu nasalisi na motoki na ngai ya nzoto 
alingi tokokana ngai na ye 
Bakoka te 
Ngenge eleka ngai na nzoto. 

5 
Baron yebisa na marna na ngai 
Tata na Isa ngai leki na yo 
Balingi basakola ngai mwana na yo 
Balingi bakokisa ngai na bipwaka 
Balingi bakamata ngai matabisi e 
Egalité ya nini ngai na bango e ? 
Bakoka te 
Ngenge elaka ngai Tshala e 
Tala nde likambo e 
Baron bengela ngai Inisi e 
Ye nde témoin ya mpasi na ngai 
Soki lizwi ngai lelo 
Ye nde témoin 

na ngai 
Balingi basakana na nzoto ya dignité 
Balingi bamekisa ngai na kizengi 

On profite de ma gentillesse moi Tshala pour 
me créer des ennuis 
Elles n'arriveront pas 
Parce que Dieu me protège 
Celles qui ont essayé ont fini par se faire 
mordre par les abeilles 
Beaucoup ont vendu leurs affaires au marché 
d'occasion eh 
Elles cherchent à m'égaler moi Tshala 
Regardez-moi ça, eh! 

4 
Fais-moi venir Masumbuku, mère eh 
Où est Musimayi, Moziki eh? 
Mamans commerçantes, reprochez-les 
Elles cherchent à m'égaler 
Est-ce du mauvais sort ou de la malchance? 
Une personne que j'ai aidée par la sueur de 
mon front tient à m'égaler 
Elle n'arrivera pas 
Je suis forte. 

5 
Mère, avertis Baron 
Papa d'Isabelle moi ta jeune soeur 
On prêche partout le nom ta fille 
On me compare aux déchets 
On me prend pour un pourboir 
Pourquoi cherche-t-on à m'égaler ? 
Elles n'arriveront pas 
Je suis très forte, moi Tshala 
Regardez-moi ça 
Appelle-moi Inisi, Baron eh 
Elle est le témoin de ma souffrance 
Si j'ai un malheur aujourd'hui 
C'est elle mon témoin 
On veut se jouer d'une femme digne 
On veut me comparer aux folles 
Je suis la jeune soeur de J-M 
La famille de Musungayi 



Ngai leki ya J-M 
Famille Musungayi 
Famille ya dignité 
Bakoka te 
Ngenge eleka ngai ngai Tshala e 
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Est une famille digne 
On n'y arrivera pas 
Je suis forte, moi Tshala 
Regardez-moi ça. 

C 63 Walu, Djoe Mpoyi et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1985 

Résumé: Un homme proteste contre l'ingérence des gens qui l'empêchent d'épouser la femme de son 
coeur sous prétexte qu'elle est ndumba. Découragée, la femme décide de se rendre à Kinshasa en 
prenant soin de laisser un pagne et une photo à son partenaire. Le pagne servira à la confection d'un 
abacost et la photo pour se souvenir de son visage. 

1 
Bolingo na ngai Mimmy akomi kokende 
Atindeli ngai foto na liputa nasalisa libaku 

Foto mpo natalaka elongi na ye 
Liputa mpo nayokaka parfum ya nzoto na ye 

Natamboli moto, o Walu 
Mayele ya mwana mobali osilisi Walu. 

2 
Ngai namesana komona yo mpembeni marna 
Namesena koyoka likukuma ya Walu 

Kinshasa y'okei, nayebi oyebana mingi 
Okeyi obanzaka ata otiki ngai mwana moto. 

Balobaka na ngai ozali mobulu mingi Walu 
Basekaka ngai 
balobi nabali ndumba, Walu 
Ezali yo te ndumba ya liboso mobali abali 

Ezali ngai te mobali ya liboso 
abali ndumba. 

4 
Yango mpo nini bakokamwa 
ngai nalingi yo Walu 
Mobulu y'osala 
naboyi na ngai bapesa sango 
Nayebisa Mimmy bapesa yo liteya 
Ya ngai miso eluli 
motema edécider 
Walu Eko, Walu Eko, Beya Walu. 

5 
Nawei ngai, nawei na ngai 
opesa ngai ata mbote 
Ya ngai miso eluli 
motema edécider 
Walu Eko, Walu Eko, Beya Walu. 

1 
Mon amour Mimmy s'en va 
Elle m'a envoyé une photo et un pagne pour 
me confectionner un abacost 
La photo pour que je regarde sa figure 
Le pagne pour que je sente l'odeur de son 
corps 
Je m'embrouille, oh Walu 
Ma ruse n'a aucun seffet devant toi Walu 

2 
Je suis habitué à te voir à mes côtés, maman 
Je suis habitué à entendre le bégaiement de ta 
voix, Walu 
Je sais que tu es très connue à Kinshasa 
Tu t'en vas mais, n'oublie pas que tu as laissé 
l'enfant d'autrui. 

3 
On me dit que tu es peu sérieuse, Walu. 
On se moque de moi 
que j'ai épousé une ndumba, Walu 
Tu n'es pas la première ndumba qu'un homme 
prend en mariage 
Je ne suis pas le premier homme à épouser 
une ndumba. 

4 
Pourquoi s'étonne-t-on 
que je t'aime, Walu? 
Je refuse d'être informé de tes aventures 
passées 
Je demande à Mimmy de te conseiller 
Quand mes yeux admirent 
Mon coeur décide 
Walu Eko, Walu Eko, Beya Walu. 

5 
Je meurs, je meurs 
Sans que tu daignes venir me saluer. 
Quand mes yeux admirent 
Mon coeur décide 
Walu Eko, Walu Eko, Beya Walu. 
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C 64 Baninga tokola balingaka ngai te: Je suis détestée de mes amis d'enfance. Luambo-Makiadi et 
OK Jazz, 1986 

Résumé: Un climat de mésentente règne en couple. La femme accuse les colporteurs d'en être 
responsables. Elle pense avoir de la malchance pour être abandonnée au début du mariage. C'est 
pourquoi elle cherche de se faire purifier avec des gris gris pour redresser la situation. Elle devient 
malheureuse et tremble comme un assassin. Elle se gêne de rencontrer son partenaire ou le voir 
passer à la télévision. Son amour envers lui devient discret, elle cache sa photo dans le soutien 
gorge. Finalement, elle décide de lui adresser une lettre d'excuses. 

1 
Naleli marna 
Nakomituna ya ngai nzoto 
Lisuma o to bondoki nazali naino mwana 
nabandi kowanze wowo 
Naluka nganga ata nani asukola ngai nzoto 
nabandi kochanger wowo 
Bolingo ezalaki se na motema 
Kasi nakufelaki bocamarade 
Kinshasa etonda makambo 
Bakoma se koseka ngai 
likolo ya chéri Jean oyo 
Nzambe, salisa ngai nabika n'etumbu oyo. 

2 
Motema ekobeta lokola nasala nde likambo e 

Motema epasukaka soki namoni ye marna 
O, nasala nini, foti na ngai moko 
O, nakoma koregretter 
Mabe ewuti na ngai marna. 

3 
Nakoma kobombama 
Nalinga namona ye te na nzela 
Nakoma nde kolela 
Soki namoni ye na télévision 
O, nakoma kokanisa, ndenge tozalaka 
O, bakosa ngai 
Nabandi kozuluka na bomwana a. 

4 
Nalelaka ye mingi 
Nayokaka kaka soni a marna 
Foto na ye ya kala 
Nabomba na soutien mama a 
O o bacamarade bakosa ngai e 
Nakotindela ye mokanda kaka 
nabondela papa na Bibi. 

5 
Nzoto ekolenga 
lokola naboma nde moto 

mpo 

1 
Je pleure ma mère 
Je me demande si je suis victime de 
malchance ou d'ensorcellement 
je vieillis encore célibataire 
Je chercherai un féticheur pour me laver car je 
commence à changer wowo 
Je l'aimais de tout mon coeur 
Mais, je m'occupais aussi de mes amies 
Kinshasa est une ville à problèmes 
je suis maintenant objet de risée 
à cause de ce chéri Jean 
Sauve-moi de ce châtiment, oh Mon Dieu. 

2 
Mon coeur bat comme si j'avais commis une 
faute 
Mon coeur bat quand je le vois maman 
Oh que faire, c'est ma faute 
Oh je commence à regretter 
C'est am faute, je suis responsible maman. 

3 
Je me cache 
Je refuse de le rencontrer en public 
Chaque fois que je le vois passer à la 
télévision, j e pleure. 
Oh, je revois nos souvenirs 
Oh, j'étais induite en erreur 
Je commence à vieillir encore célibataire. 

4 
Je me manque beaucoup 
Je me gêne toujours oh maman 
Je garde son ancienne photo dans mon 
soutien-gorge maman ah 
Oh, les camarades m'ont trompée 
Je lui écrirai une lettre d'excuses 
Papa de Bibi. 

5 
Je tremble 
Comme si j'avais tué quelqu'un 



Natuni bapesa nabanzaka te mpo nsoni 
O, bakoma koseka ngai 
Zoba liboso mayele sima 
O, nakoma koregretter 
Mabe ewuti na ngai mama. 
O o yo chéri Jean limbisa ngai 
Natubeli ya ngai masumu mpo nabika. 
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Je ne sais que faire, j'ai honte 
Oh je deviens la risée de tous 
L'expérience rend sage 
Oh je suis désolée 
Je suis responsable maman 
Oh pardonne-moi, chéri Jean 
Je confesse mes péchés pour mon salut. 

C 65 Celio. Luambo-Makiadi Franco et OK Jazz, Rumba. Bruxelles, 1986. 

Résumé: Une épouse apprend par les rumeurs la méconduite de son époux. Ses amies l'obligent à 
interroger sa rivale. Après un long questionnement, l'épouse empêche sa rivale de revoir son mari et 
lui affirme que leur mariage est indissoluble. 

1 
Nayokaki sango koyoka e 
Balobi na ngai natuna yo 
Nayokaki sango lokola bato nyoso 
Balobi na ngai natuna yo. 

2 
Nayoki obimaka yo na Celio 
Nazalaki obligée natuna yo 
Tangela ngai mboka bakabaka mobali 
Bongo natikela yo Celio 
Tangela ngai zando batekaka mibale 
Nakende napona, natikela yo Celio. 

Ezalaki mokolo nazwaki matanga 
Ngai nakolela 
Yo na maboko ya Celio 
Ntango yo ozwaka ya yo mobali 
Oboyaka baninga bapusana 
Senga ngai nyoso nakoki kopesa 
Kasi ya ngai Celio, naboyi tokabola ye. 

4 
Celio ozali kolambela maboke 
Ozali kolekisa ntango na yo mpamba, Bébé. 
Nayokaki sango koyoka 
Balobi na ngai: "natuna yo" 
Nayokaki sango lokola bato nyoso 
Balobi na ngai natuna yo. 

5 
Nayoki obimaka na Celio 
Nazalaki obligée natuna yo 
Tangela ngai mboka bakabaka mobali 
bongo natikela yo Celio. 
Tangela ngai zando batekaka mibali 
nakende napona, natikela yo Celio. 
Libala wapi omona moninga akabela yo 
Na makusa tolambaka 

1 
J'ai appris par des rumeurs 
On me conseille de te questionner 
J'ai appris la nouvelle comme tout le monde 
On me conseille de te poser la question. 

2 
J'ai appris que tu sors avec Celio 
Je suis obligée de te demander 
Compte-moi les pays où l'on vend les maris 
pour que je te laisse Celio 
Indique-moi les marchés où l'on vend les 
hommes afin que j'aille en choisir pour te 
laisser Celio oh. 

3 
C'était le jour où j'étais endeuillée 
J'étais en train de pleurer alors que tu te 
trouvais dans les bras de Celio 
Lorsque tu as ton homme 
tu refuses que les amies l'approchent 
Demande-moi tout ce que tu veux 
Mais je refuse de me séparer de Celio 

4 
Celio pour qui tu prépares le maboke 
Tu perdais inutilement ton temps, Bébé. 
J'ai appris par des rumeurs eh eh 
On m'a conseillé de te demander 
J'ai appris la nouvelle comme tout le monde 
on m'a dit de te questionner. 

5 
On m'a dit que tu sors avec Celio 
Je suis obligée de te demander 
Compte-moi les pays où l'on vend des maris 
afin que je te laisse Celio 
Indique-moi les marchés où l'on vend des 
hommes afin que je te laisse Celio. 
Dans tout ménage chaque épouse prépare 
dans ses propres casseroles 
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mwasi na mwasi na nzungu na ye 
Lelo nakabela yo Celio liboma te. 

6 
Ya solo nandimaka 
Mobali na ngai alulaka basi 
Kinshasa bamelelaka mobali mbondo te 
Epai mobali na ngai abimaka ngai nayebaka 
te 
Nyoso akosalaka esukaka na balabala 
Epai na ngai na yebaka te soki bozali 
C'est l'essentiel mpo na ngai mama. 

Te céder Celio serait une folie. 
6 

Je suis convaincue 
Que mon mari admire les femmes 
On n'est jamais sûr de la fidélité d'un époux à 
Kinshasa 
J'ignore les endroits où il se promène 
Tout ce qu'il fait se limite dans la rue 
J'ignorais que vous vous fréquentiez 
C'est l'essentiel pour moi maman. 

C 66 Ida, Luambo Makiadi Franco et OK Jazz; Rumba, Bruxelles, 1986 

Résumé: Ayant longtemps attendu son fiancé qui vit en Europe, une jeune fille épouse un autre 
homme. Sa décision est mal interprétée par son fiancé qui la traite d'ingrate. Il pense que les divers 
cadeaux: bijoux, vêtements, chaussures de marque et une voiture à sa belle-famille sont une preuve 
d'amour pour le bonheur de la femme. 

1 
Ndenge toyokanaki ngai na yo 
ndenge tolakanaki ngai na yo 
Ata ko nasali mabe o 
Okokaki kobota na mobali mosusu te Ida. 

Antienne 
A Ida, toyokanaki ngai na yo 
Lokola nakeyi mikili 
Sima na ngai lokola yo otikali 
Nayebi que Kinshasa ezali mboka batikaka 
mwasi te 
Sala attention 
Ya solo mikolo tokabwani ezali mingi 
Okoki ntango mosusu kokanisa ngai 
mpe okokaki ntango mosusu kolota ngai to 
kokomela ngai 
Mais nalingi te nayoka na sima na ngai mayi 
eningani 
Batela dignité na ngai na yo 
Nalingi te okutana na mobali mosusu te, ti 
ntango ngai nakosilisa cours na ngai Ida. 

2 
Bapensée nini y'ozweli ngai boye? 
Motema nini yo okangeli ngai boye? 
Nakokaki kondima mobulu ata nakoyoka mm 
mm mm 
Nakokaki kondima bofanda na ye ata 
mpamba mm mm. 

1 
Comme promis 
Comme entendu 
Même si je suis en erreur 
Tu ne pouvais pas avoir un enfant d'un autre 
homme, Ida. 

Antienne 
Ah Ida, nous nous sommes entendus Quand 
j'allais en Europe et que tu restais. 

Je savais que Kinshasa est une ville où l'on ne 
peut pas laisser une femme (pour qu'elle 
t'attende). Fais attention 
Je sais que mon absence a été longue 
Tu pouvais penser à moi et tu pouvais me 
rêver ou m'écrire 

Mais, je ne voulais pas apprendre que tu t'es 
méconduite pendant mon absence 
Conserve bien notre dignité 
Je refuse que tu fréquentes d'autres hommes 
jusqu'à mon retour, Ida. 

2 
Pourquoi t'es-tu mal conduit? 
Pourquoi m'abandonnes-tu? 
Je pouvais à la rigueur accepter ta méconduite 
mm mm mm 
Je pouvais à la rigueur admettre que tu 
cohabites avec lui mm mm. 



Antienne 
A Ida, depuis ngai nakoma awa na mikili 
Nazalaki kotindela yo mikanda 
Mokanda moko otindelaka ngai ezalaki na 
nsanza ya février 
Ida, nasi nakomeli yo soki mbala mitano ozali 
kozongisela ngai lisusu réponse te 
Likambo nini Ida? 
Nazali koyoka, bazali kokomela ngai na bato 
même baninga na yo ya motema 
Mais nalobi: lokola nalapaki que nalingi yo, 
nakofanda obele na yo Ida 
Bapensée nini yo ozweli ngai boye? 
Motema nini yo okangeli ngai boye Ida? 
Nakokaki kondima mobulu ata nakoyoka 
Nakokaki kondima bofanda na ye ata 
mpamba. 
Ida vraiment, nayebi que kobota ya ngai na yo 
ezalaki kaka 
mpamba te nakangaki lopango te 
Mokolo bafamille na yo bazelaki ngai 
toyaki te mpamba te, noko oyo abotama na 
marna na ngai, azalaki na voyage 
Oyebi epai na biso noko azali très important 
na makambo ya libala 
Ntango azalaki te, moyen mpe toya ezalaki te 
Mpe oyebaki malamu que basi batindelaki 
ngai ticket na ngai ya bourse, moyen nazela 
ezalaki te. 
Nayebisaki yo: tika nakende nabongisa esika 
na Mpoto. 
Nakomi na Mpoto, nabongisi esika. 
Ida, na kati ya Bruxelles nakomi kobeta 
libanga. 
Nabeti libanga, nakotindela yo bablouse na 
basapato 
Ida, mais kofanda nafandi na Bruxelles 
yo moko oyebi mbila moyen nafanda mingi 
ezalaki te et surtout lokola mikanda nyoso 
etobokaki. 
Nasali tout possible nakende Paris 
Moyen mpe nakende nzela malamu ezalaki te. 
Nakoti na nzela ya mayuya 
Nakomi na Paris, eloko nini natindeli yo te? 
Babilamba ya soie, barobe oyo ya soie, 
basapato oyo y'olingaka, nakotindela yo 
Oyebi mpe que na Paris lokola lokumu esi 
ebebi 
Nasali tout possible nakoti na Genève 
Nalakisi yo, natindeli kutu famille na yo 
camion ya B.M.V 
Bongo sika oyo Ida: nayoka lisusu okomi na 
mobali mosusu 
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Antienne 
Ah Ida, depuis que je suis ici en Europe 
Je t'ai envoyé des lettres 
Tu m'as écrit une lettre au mois de février 
Je t'ai écrit au moins cinq fois 
tu ne répondais plus, Ida. 
Que se passe-t-il, Ida? 
J'apprends, on m'écrit de partout 
Voire même tes meilleurs amies 
Mais comme j'ai juré de t'aimer 
j'ai décidé de vivre avec toi, Ida 
Pourquoi te t'es-tu mal conduit? 
Pourquoi avoir des mauvaises pensées, Ida? 
Je pouvais à la rigueur accepter ton infidélité 
Je pouvais à la rigueur accepter que tu 
cohabites avec lui. 
Je savais que toi et moi aurions de difficultés 
pour avoir un enfant 
Parce que je n'avais pas payé la pré-dot 
Le jour où ta famille nous attendait 
Nous ne pouvions pas venir parce que mon 
oncle maternel était en voyage 
Tu connais l'importance de l'oncle maternel 
chez nous 
Comme il était absent il nous était impossible 
de venir 
Tu savais aussi que le ticket pour ma bourse 
d'étude était arrivé 
je ne pouvais plus attendre longtemps 

je t'ai promis: laisse-moi partir pour arranger 
la situation en Europe 
C'est ce que j'ai fait, Ida. 
A Bruxelles, je me suis débrouillé Ida 
Je me débrouillais je t'envoyais des blouses et 
des chaussures 

Mais, comme mon séjour de Bruxelles était 
très insecure, Ida 
je craignais d'être rapatrié parce que mon visa 
avait expiré 
J'ai fait tout mon possible pour aller à Paris 
Mais comme je ne pouvais pas aller par la 
voie normale 
Je suis allé frauduleusement à Paris 
Arrivé à Paris, que ne t'ai-je pas envoyé? 
je t'envoie des habits en soie, des robes en 
soie le genre des chaussures que tu aimes 
Tu sais qu'à Paris nous avons une mauvaise 
réputation 
J'ai fait tout pour aller à Genève 
Je t'ai prouvé mon amour. J'ai envoyé une 
voiture de marque BMW à ta famille 
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Ida, ntango tozalaki ngai na yo 
Ozalaki koloba na ngai nyoso chérie que 
mokolo tokobota mwana ya liboso, il faut 
azala mwasi 
Bongo ndenge nini lisusu Ida nayoka sango 
que okeyi kobota na mobali mosusu et puis 
que mwana boboti mwana mwasi 
Mpasi mingi esali ngai na motema 
Ida vraiment? 
Kuna oboteli ye mwana mwasi 
Mwana tozalaki koluka tobota ngai na yo. 
O Ida, vraiment likambo osali ngai 
Nayebi que ezali obele mokili 
Mokolo mosusu ata mwana akoli 
oyo yo oboti ya mwasi 

akofuta yango epai mosusu 
Ngai nazali na motema tranquille 
Mpo nayebi que nakosa yo te 
Napesa yo obele promesse 
mais promesse yango 

Nakotindela yo mikanda 
ozali kozongisela ngai réponse te 
Lokola nayoki osi oboti na mobali mosusu 
Sika oyo nde epesi ngai nguya 
ngai mpe nabanda koluka kitoko oyo ya yo 
epai ya mwasi mosusu. 

Likambo te, a Lowa e, lelela ngai papa. Ida 
okangeli ngai motema e 
Ida oboyi kokomela ngai natanga e 
Ida okineli ngai soucis na moto Ida e 
Ebongaki ozela décision na ngai moke Ida e, 
mm mm 
Ebongaki okoma otindela ngai natanga 
O Ida, likambo te 
Ezali obele mokili 
Nasala lisusu nini? 
Likambo ezwaka nyama te 
Ezwaka nzete te, ezwaka obele moto 
Nakosupporter bampasi na ngai nyoso na 
motema 
Ida, enfin tosala ko boni? c'est la vie. 

Et maintenant j'apprends que tu vis avec un 
autre homme, Ida 
Quand nous étions ensemble, Ida 
Tu me disais chérie que 
Le jour où nous aurons notre premier enfant, 
elle sera une fille 
Comment expliquer que tu aies un enfant d'un 
autre homme? 
Et encore une fille 
Le coeur me fait mal, Ida 
Est-ce vrai Ida? 
Tu lui as fait une fille! 
L'enfant que nous souhaitions à avoir toi et 
moi. 
Oh Ida, tu me déçois beaucoup 
Je sais que c'est la vie 
Je sais qu'un jour l'enfant que tu as eu de cet 
homme grandira 
Elle payera ton péché 
Je suis en paix 
Parce que je ne t'ai pas trompée 
Je t'ai simplement donné une promesse et 
pour l'honorer 
Je t'envoie des lettres auxquelles 
Tu ne réponds pas 
Comme je sais maintenant que tu as un enfant 
d'un autre homme 
Maintenant j'ai la force de chercher ta beauté 
auprès d'une autre femme 
Ça ne fait rien, ah Lowa, aies pitié de moi 
papa. 
Tu m'abandonnes Ida 
Tu refuses de m'écrire Ida 
Tu m'as causé des soucis Ida. 
Il fallait attendre ma décision Ida 
Mm mm. 
Il fallait au moins m'informer par lettre 
Oh Ida, ça ne fait rien 
C'est la vie 
Que puis-je faire encore? 
Les problèmes n'arrivent qu'aux humains 
mais jamais aux animaux ou aux arbres 
Je supporterai tous mes soucis 
Que faire encore Ida? c'est la vie. 

C 67 La vie des hommes: Luambo-Makiadi Franco et OK Jazz; Rumba. Bruxelles, 1986 

Résumé: Un homme néglige complètement sa première femme et les enfants au profit une 
deuxième femme. 11 refuse de manger la nourriture préparée par la première épouse de crainte d'être 
empoisonné. Il déserte son foyer et ne donne plus l'argent du ménage à la première épouse. Un 
silence règne en couple, les enfants deviennent les intermédiaires entre les deux parents. Incapable 
de redresser la situation ou initier le processus de divorce, la femme se lamente en prenant Dieu et 
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l'univers à témoins. Il semble que l'homme 
rentre chez ses parents. 

cherche à décourager la femme pour qu'elle 

1 
Ngai o, ngai o, ngai Malelisa 
Nalela mpasi na ngai 
mpasi ya bomwasi 
Nalela mpasi na ngai 
mpasi ya bomama 
Nalela mabele na ngai oyo namelisaki ye. 

Antienne 
Nzambe mpo na nini boye? 
Mobali ngai nabala elima o to satana? 

Ce n'est pas possible, 
Bandeko, mobali oyo nazalaki komono kaka 
ye, to ye te? 
nakanisi ye te 
Somo! 
Mobali oyo azalaki kolinga ngai 
kaka ye?, nakanisi ye te. 
Achanger dis a. 
O Nzambe, la vie des homme! 

2 
Ngai o, ngai o, ngai Malelisa 
Nzambe apeseka ngai mobali ngai naboyaka 

Satana akosi ngai 
Nayei kolinga nde satana 
Ngai o, ngai o, ngai Malelisa. 

Antienne 
O Nzambe, ntango nazalaka mwana moke, 
nazalaki komona bayaya ya quartier ntango 
bazalaki kobala bazalaki kosenga ngai ntango 
nyoso epai ya tata na mama, nakende 
kosimbela bango robe ya mariage na kati ya 
ndako y a Nzambe. 
Ngai mpe na makanisi na ngai nalobaki: 
ntango nakobala nakolanda obele nzela yango 
Nakoli, nalandi obele nzela yango 
Kasi mabala oyo toyokaka sango Vraiment 
ezali na souffrance 
Nakanisi ntango nayokaka masolo ya baninga 
mosusu oyo babala que bango bazali malamu 
epai ya mabala na bango 
Kasi epai ya libala na ngai, nayebi te soki 
ezali monde mosusu to ezali au contraire ya 
mabala mosusu 
Nzambe, ce n'est pas possible. 

1 
Oh moi, oh moi, moi Marie-Louise 
Je pleure mon malheur 
le malheur d'être femme 
Je pleure mon malheur 
le malheur d'être mère 
Je regrette de l'avoir nourri avec mes seins. 

Antienne 
Pourquoi ainsi Mon Dieu? 
L'homme que j'ai épousé est ce un esprit ou 
un diable? 
Ce n'est pas possible 
Mes amies, est-il ce même homme que j'ai 
connu ou est-ce un autre? 
je parie que c'est un autre 
Quelle horreur! 
Est-il ce même homme qui m'a aimé? je ne 
pense pas 
Il a changé, mes amis. 
Oh Mon Dieu, la vie des hommes! 

2 
Oh moi, oh moi, moi Marie-Louise 
J'avais refusé l'homme que le Seigneur m'a 
donné 
Le diable m'a trompée 
J'ai l'ai épousé 
Oh moi, oh moi Marie-Louise. 

Antienne 
Oh mon Dieu lorsque j'étais enfant, 
Mes aînées du quartiers venaient 
Chaque fois demander l'autorisation 
à mes parents afin que j'aille tenir leur robe 
des mariées à l'église 

Moi aussi dans mes pensées, je rêvais de 
suivre leur exemple en me mariant à l'église 
C'est ce que j'ai fait. 
Cependant, les mariages célébrés avec faste 
cachent beaucoup de souffrances 
Quand j'apprends que certaines amies vivent 
bien dans leur ménage 

Je ne sais pas si je vis dans un autre monde ou 
le contraire des autres mariages 
Mon Dieu ce n'est pas possible. 



Refrain 
Nalela bozoba na ngai o ma 
Nalela misère na ngai o ma. 

Antienne 
Mm, mm, ezali nde caractère ya mobali ya 
mabe. 
Mobali mobimba akanisa ndako na ye te? 

Akoma kokima ndako lokola locataire azali 
na nyongo ya ndako 
Souffrance, libala! 
Mabala ya sango oyo loyokaka mpasi. 

Mobali mobimba, fami kolemba 

mwasi kolemba, bana moyen te. 
Camarade na ye obele bamarque nyoso 
Ntango nazalaki mwana moke nazalaki 
komituna, nabala to nabala te? 
Motema mosusu bala 
Motema mosusu kobala te. 
Nasala nini? 

ce n'est pas possible. 
3 

Kaka ngai o, ngai o, marna. 
Kaka ngai o, ngai o, tata 
Ngai, ngai, ngai Malelisa 
Mobali alingaka ngai 
Mobali amonanaka te. 
Abotisa ngai ebele ya bana 
Mobali akima bana. 
Ngai o, ngai o, ngai Malelisa. 

Antienne 
A Nzambe, naloba nini na esika oyo? 
Mobali na ngai ayebi malamu que tobota 
Compagnie azalaki kosala, ezalaki naino na 
moyen te. 
Bakamati voiture mobimba bapesi ye 
Mobali na ngai ayebi bien que bana na biso 
bakendeke na bus 
mais na voiture ya compagnie: 
na ntongo akendeke kokamata bana ya 
mbanda na ngai akendaka kotika na kelasi. 
Coïncidence, na bana ya ngai, na bana ya 
mbanda, bango nyoso batanga na Collège. 
Jeudi na midi mbula ebetaki makasi. 

Bana baluki moto batiya epai 

Par hasard, bamona tata na bango azoya na 
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Refrain 

Je regrette ma naïveté oh maman 
Je pleure de ma misère oh maman. 

Antienne 
Mm mm, c'est le caractère d'un mauvais 
homme 
Un homme de son acabit ne peut pas fuir sa 
maison 
Il devient comme un locataire ayant une dette 
de loyer 
Un mariage malheureux 
Des mariages célébrés avec succès cachent la 
misère 
Un homme de son acabit ne peut pas négliger 
sa famille 
il néglige sa femme, il néglige ses enfants 
Il a toutes sortes d'amis. 
Quand j'étais jeune, je me posais souvent cette 
question: que je me marie ou que je ne marie 
pas? 
Une voie me disait: marie-toi 
Une autre voie me disait: non. 
Qu'ai-je fait? 
ce n'est pas possible. 

3 
La souffrance ne choisit que moi 
Elle ne choisit que moi papa 
Moi, moi, moi Marie-Louise 
L'homme qui m'a aimée 
Ne se fait plus voir 
Il m'a fait faire beaucoup d'enfants L'homme a 
fuit les enfants 
Oh moi, oh moi, moi Marie-Louise. 

Antienne 
Ah mon Dieu, que puis-je dire? 
Mon mari sait que nous avons des enfants 
Au début, la compagnie où il travaille n'avait 
assez de moyens financiers 
Actuellement on lui a donné une voiture 
Mon mari sait que nos enfants vont en 
autobus à l'école 
Mais dans la voiture de la compagnie 
Chaque matin, il amène les enfants de ma 
rivale à l'école 
Coïncidence, les enfants de ma rivale et les 
miens étudient au Collège Boboto 
Jeudi à douze heures, une grande pluie s'est 
abattue 
Les enfants ont en vain cherché où s'abriter 
Par hasard, ils ont vu venir la voiture de leur 
père. 



voiture 
Balobi: chance papa aye kozwa biso 
Nzoka nde, tata aye kozwa bana ya mbanda. 

Bana balandi voiture ya tata na bango, tata 
abêti bango indif 
Bana balandi, balandi moyen kaka te 
Bana baye na ndako basali ngai rapport. 

Nzambe, nakotiya mpasi wana epai wapi? 
Est-ce que natiya mpasi wana na mabele oyo 
namelisaka bana? 
Ce n'est pas possible, Nzambe 
Bana bazongi na ndako na malili wana 
Bazwi fièvre ya malaria. 

Refrain 
Souffrance kaka ngai o, ngai o, ngai 
Malheur kaka ngai o, ngai o, ngai o 
Ngai o, ngai o, ngai Malelisa 
Natali nzoto na ngai nakomi kobanga 
Makambo asalaka ngai, lokola ye asala ngai. 

Antienne 
Eloko nini okoki kosala mpo na mobali? 
Nazali kosala nyoso mpamba kaka 
mais, andima ngai te 
Ce n'est pas possible 
Te, baidées ya mobali ezali déréglées 
Nayebi eloko nakoki kosala lisusu te. 

Refrain 
Nalela kitoko na ngai esili na elongi 
Nalela mabele na ngai bana basilisa 

A Nzambe, mobali mobimba 
ebima ye na ntongo, akozonga ntongo 
mosusu? 
Mpo nasenga ye mbongo, nakoma koyoka 
somo kosenga ye mbongo. 
Nameka mm. 
Nalingaka soki ye moko aconstater que 
mbongo ya koliya esili na ndako apesa ngai 
na mayele na ye moko 
Mobali na ngai soki ekomi ntango yango mpo 
apesa ngai mbongo 
Nzambe, ce n'est pas possible 
Comment voulez-vous mobali mobimba, 
depuis tozali ngai na ye 
mpo apesa ngai mbongo liboso il faut akota 
na toilette 
Akota na toilette, akeyi kotanga mbongo. 
Yango toilette kuna banque ou bien ebombeli 
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Ils ont dit: c'est une chance que papa vienne 
nous chercher. 
Alors que papa venait chercher les enfants de 
ma rivale. 
Les enfants ont poursuivi la voiture mais leur 
père a fait semblant de les ignorer 
Les enfants l'ont en vain poursuivi. 
Ils sont rentrés à la maison et m'ont fait le 
rapport sur la situation 
Mon Dieu, où mettrai-je cette souffrance? 
Que je la mettes dans les seins où j'allaitais les 
enfants? 
Ce n'est pas possible, mon Dieu 
Les enfants sont rentrés à la maison sous le 
froid de la pluie, ils ont attrapé la fièvre due à 
la Malaria. 

Refrain 
La souffrance ne choisit que moi 
Le malheur ne choisit que moi 
Oh moi, moi, moi, moi Marie-Louise 
Je panique quand je regarde mon corps 
Il ne se rend pas compte du tords qu'il me 
cause. 

Antienne 
De quelle manière peut-on soigner un mari? 
Je fais tout pour le rendre heureux, en vain. 
Ce n'est pas possible 
Non, mon mari a des idées déréglées 
Je ne sais plus que faire. 

Refrain 
Je regrette la beauté de mon visage 
Je pleure de mes seins abîmés par les enfants. 
Ah mon Dieu, un mari sérieux 
ne sort pas depuis le matin pour ne rentrer que 
le lendemain matin. 
Je crains même de lui demander de l'argent. 
Pour essayer, mm. 
Je préfère qu'il constante que l'argent de 
ménage est terminé pour qu'il m'en donne à sa 
façon. 
Quand arrive ce moment là! 

Mon Dieu ce n'est pas possible. 
Comment voulez-vous, un mari de son rang, 
depuis que nous sommes ensemble, avant de 
me donner de l'argent, il se rend d'abord à la 
toilette 
Il entre dans la toilette pour compter l'argent 
Est ce que cette toilette là est une banque ou 
un autre endroit où l'on garde l'argent? 
C'est lorsqu'il sort de la toilette qu'il vient me 



ya mosoio mosusu ezali kuna? 
Okomona soki awuti na toilette 
azali koya kopesa ngai mbongo 
Toujours nazali koconstater que 
Mokolo mosusu nakeyi kosala maquillage na 
kati ya toilette 
Nakuti azali kotanga mbongo 
Ce n'est pas possible 
Mobali mobimba... nasali nini? 
Nabomi nini? nasali eloko nini? 
Au lieu apesa ngai mbongo ya koliya mpo na 
mposo mobimba, akopesa ngai mbongo ya 
koliya mpo na mokolo moko alors que ayebi 
bien soki atikeli ngai ya mokolo moko 
nakosala nango rien. 
Alingi kaka soki awuti na muyere, ntango 
akoya nasengaka ye mbongo 

4 
Ngai o, ngai, ngai Malelisa e e 
Abosani Ie passé akomi na Ie présent 
Mobulu ya maloba na ye, abosani nyoso 
A ngai o, ngai, ngai Malelisa 
Nalela kitoko na ngai esili mpamba 
Nalela souffrance na ngai o ma 
Ayi ayi ayi ayi ayi nasi nalobi nyoso 
Nayebi eloko nakoki koloba te. 

Antienne 
Nzambe, nazali kozela oyebisa motema na 
ngai 
Naboya to nafanda? 
Nalinga to namesana? 
Mpe Nzambe, naboya bacamarade nyoso 
ndenge mobali alinga natikala na bacamarade 
mitano mpamba: 
Camarade ya ngai ya liboso: basoucis 

Camarade y a ngai ya mibale: mbeto 
Camarade ya ngai y a misato: mpongi 
Camarade ya ngai y a minei: bacauchemar 

Camarade ya ngai ya mitano: bana na ngai. 
O Nzambe, somo mm mm ! 

5 
Kaka ngai o, ngai o, mama e 
Kaka ngai o, ngai o, papa e 
Ngai, ngai, ngai Malelisa 
Nalela bampasi na ngai 
Mobali anyokoloko ngai 
Nalela souffrance na ngai 
Mobali ye têtu 
Ngai o, ngai, ngai Malelisa 
Malheur kaka ngai o, ngai o. 
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remettre de l'argent. 
Pour vérifier son acte 
Je suis allée me maquiller à la salle de bain. 
Je l'ai trouvé en train de compter de l'argent. 

Ce n'est pas possible 
Un homme de son rang, qu'ai-je fait? 
Quel crime ai-je commis? 

Au lieu de me donner de l'argent pour une 
semaine, il me remet une somme journalière 
sachant bien qu'un montant journalier est 
insuffisant 
Il préfère que je lui demande de l'argent 
chaque fois qu'il rentre de ses cérémonies 
magiques. 

Oh moi, oh moi, moi Marie-Louise 
Il a oublié le passé et ne vit que le présent 
Il oublie toutes ses déclarations passées 
Ah moi, moi, moi Marie-Louise 
Je pleure ma beauté fanée inutilement 
Je pleure ma souffrance, oh maman 
Ayi, ayi, ayi, ayi, ayi, j'ai tout dit 
Je ne sais plus que dire. 

Antienne 
Mon Dieu j'attends que tu me guides à 
prendre une décision: 
Divorcer ou demeurer? 
Aimer ou s'habituer? 
Et puis, Mon Dieu, j'ai abandonné toutes mes 
camarades comme il me l'a demandé. Je n'en 
ai gardé que cinq: 
Mon premier camarade, ce sont des soucis. 
Mon second camarade, c'est mon lit 
Mon troisième camarade, c'est le sommeil. 
Mon quatrième camarade, ce sont des 
cauchemars. 
Mon cinquième camarade, ce sont mes 
enfants. 
Oh mon Dieu, quelle horreur mm! 

5 
La souffrance ne choisit que moi maman 
Le malheur ne choisit que moi papa 
Moi, moi, moi Marie-Louise 
Je pleure de mes malheurs parce que mon 
mari me persécute 
Je pleure de ma souffrance parce que mon 
mari est têtu 
Oh moi, moi, moi Marie-Louise 
Le malheur ne choisit que moi. 
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Antienne 
Nakomitunaka ntango mosusu 
Est-ce que ngai to ngai te? 
Nakeyi liboso ya talatala 
Natali talatala 
Natali, est-ce que kitoko oyo ya ngai yango to 
yangote? 
Motema elobi yango. 
Kasi mobali oyo azali koluka nini? 
Ce n'est pas possible 
Peut-être asalaki erreur 
O Nzambe, mobali mobimba okoyoka azali 
kosala makambo minene ailleurs. 

Na ndako na biso moko rien, voir même 
tozanga post ya télévision 
Bana balingaka kotala télévision epai ya 
bavoisin 
Bafaurueil ya biso ya ndako ebimisa mokwa. 
Bana bapesa yango nkombo mikwein. 
Ye moko azali na ka mwa fauteuil na ye 
afandaka na yango, abatamaka position akoki 
kobouger te mpo soki abouger mokwa ya 
fauteuil soki ezali na mokongo akeyi lopitalo 
Mais, epai ya mbanda na ngai: tout est en 
ordre 
Nasala nini, o Nzambe? 
Souffrance, misère et parfois la honte 

Nzambe, mobali oyo opesa ngai elombe o to 
elima? 
A namesana na makambo ya ndenge oyo? 
Ce n'est pas possible 
Mokolo nini ekosuka? 
Akomi kozwela ngai baidée ebele 
Mobali baidée ekoma déréglées 
Batambwisi ye moto 
Akipa ngai te, akipa bana te. 

6 
Ngai o, ngai, ngai Malelisa 
Nasala nyoso, andima ngai te o. 
Nafanda nye, andima ngai te. 
Natosa ye, andima ngai te. 
Napesa nyoso, andima ngai te. 
Nalamba nyoso, alinga koliya te o. 

Antienne 
Mm, Nzambe, mobali mobimba, non 
Ce n'est pas possible 
Misère, souffrance 
Nakolamba biloko oyo ye moko apesi 
mbongo, mbongo ezala mingi to moke 

Antienne 
Parfois, je me demande 
si c'est moi ou une autre personne? 
Je vais devant la glace 
je m'observe devant la glace 
Je me demande si cette beauté m'appartient ou 
non? 
Mon coeur me dit qu'elle m'appartient 
Mais, que cherche cet homme? 
Ce n'est pas possible. 
Peut-être a-t-il fait une erreur? 
Oh mon Dieu, un homme de son rang, tu 
apprends qu'il améliore les conditions de vie 
des autres femmes 
Alors que nous manquons même un poste 
téléviseur. 
Les enfants vont chaque fois regarder la 
télévision chez les voisins 
La charpente de nos fauteuils s'est dévêtue 

Les enfants l'ont surnommée les os 
Lui-même a un fauteuil sur lequel il s'assoit 
prudemment sous risque d'être blessé par la 
charpente du dossier de la charpente (l'os). 
S'il bouge, il doit être amené directement à 
hôpital 
Mais, chez ma rivale, tout est en ordre. 
Que faire Mon Dieu? 
Souffrance, misère, et parfois la honte 
Mon Dieu, m'as-tu donné pour mari un héros 
ou un esprit? 
Ah! Comment m'y habituer? 
Ce n'est pas possible 
Quand cela prendra-t-il fin? 
Il me suspecte de lui être infidèle 
Mon mari a des idées déréglées 
Il est envoûté 
Il ne s'occupe ni de moi ni de nos enfants. 

6 
Moi, moi, moi Marie-Louise 
Il est insatisfait de tout ce que je fais 
Que je reste tranquille, il ne remarque pas 
Que je le respecte, il ne remarque pas 
Il refuse tout ce que je fais 
Il refuse de manger ce que je prépare. 

Antienne 
Mm, mon Dieu, un homme de son acabit. Ce 
n'est pas possible 
Misère, souffrance 
Je lui prépare de la nourriture achetée avec 
son argent, que l'argent soit (insuffisant, je 



Nazali obligée nalambela ye mpo ntango 
akoya nalingi makelele te. 
Mobali aboya koliya biloko na ngai. 
Mokolo mosusu, makanisi eyeli ngai ebele na 
moto. 
Nalobi: peut-être nalambaka mabe 
Tika nasala expérience 
Mokolo mosusu nalambi biloko, natiye na 
basani. 
Nalalisi yango na kati ya véranda. 
Ntongo etani, nakuti bafourmis batondi likolo 
ya kati ya biloko bazali koliya. 
Natali que biloko nalambaki natiyelaka 
mobali poison te. 
Mpo soki natiyelaka ye nde bafourmis bakufi 
bango nyoso. 
Na tenter lisusu expérience ya mibale. 
Nalambi biloko 
Nalalisi na kati ya lopango. 
Bambwa baleyi, baleyi batiki mikwa. 
Ntongo etani, nafungoli porte nanioni que 
natiyelaka mobali na ngai poison te. 
Mobali na ngai abangaka koliya biloko na 
ngai mpamba. 
Tata ya bana, azali kopanza ngai sango 
mpamba: alobi que aliyaka na ndako te mpo 
natiyelaka ye poison na biloko na ye. 
Mais soki natiyaka poison na biloko 
nalambelaka ye, bafourmis na bambwa mais, 
bakufaki 
Expérience oyo etindi ngai na réfléchir 
malamu na kati ya libala oyo 
Mobali mobimba miso likolo, likolo lokola 
mbwa awuti koswa moto. 
Na invitation alingaka kobima na ngai te kaka 
soki baobliger que na invitation il faut boya 
na ba mama ya bana. 
Wana omoni azongi mbangu mbangu na 
ndako asala ngai gentil ya deux heures de 
temps. 
Tokoma mpe na invitation, alobisa ngai te. 
Tokoma lokola baennemi mibale. 
Tokoma lokola bababa. 
Tokoma lokola ennemi ya canif na ciseau. 
Nzambe, omona baninga misusu na mibali na 
bango na kati ya invitation bakosolola 
bakoseka. 
Oyo ya ngai mobali, wapi moyen? 
Moyen ya kosala ezali te. 
Mobali achanger système. 
Liboso azali koya kotala bana na ngai 
Sik'oyo ayaka lisusu te. 
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dois cuisiner (pour lui) afin d'éviter la 
discorde à son retour. 
Mon mari refuse de manger ce que je prépare. 
Un jour, j'ai longuement réfléchi 
Je me suis dit: peut-être je cuisine mal 
Laisse-moi faire une expérience 
Un jour, j'ai cuisiné et mis la nourriture dans 
les assiettes 
Je les ai placées sur le véranda 
Le lendemain matin j'ai remarqué que les 
fourmis ont tout mangé 
J'étais sûre de ne pas empoisonner la 
nourriture de mon mari. 
Car, si je l'avais fait les fourmis seraient 
toutes mortes 
J'ai encore tenté une seconde expérience 
J'ai cuisiné et laissé la nourriture au milieu de 
la parcelle 
Les chiens ont mangé et laissé les os 
Le lendemain matin j'ai ouvert la porte et j'ai 
vu que je n'empoisonne pas le repas de mon 
mari. 
Mon mari refuse ma nourriture pour rien. 
Le père de mes enfants fait courir le bruit 
partout qu'il ne mange pas à la maison parce 
que j'empoisonne sa nourriture. 
Mais, si j'empoisonnais sa nourriture les 
fourmis et les chiens seraient tous morts. 
Ces expériences m'ont fait profondément 
réfléchir sur nos rapports conjugaux. 
Un homme respectable ne marche pas la tête 
en l'air comme un chien qui vient de mordre 
quelqu'un. 
Quand il y a une réception de service, il ne 
m'amène que lorsqu'il y a obligation 
spécifique que le mari soit accompagnée de sa 
première épouse 
C'est alors qu'on le voit venir vite, vite à la 
maison me faire une gentillesse de deux 
heures du temps 
Arrivée à la réception, il ne me cause même 
pas. 
Nous devenons comme deux ennemis. 
Nous devenons comme des sourds-muets. 
Nous devenons ennemis comme le canif et les 
ciseaux. 
Mon Dieu, à la réception, on voit des gens 
causer, rire et s'amuser en couple. 
Avec mon partenaire il n'y a pas moyen 
Il n y a pas de communication. 
Mon mari a changé d'habitude 
Avant, il venait visiter mes enfants 
Actuellement il ne vient que... 



Soki akomi côté ya balabala abêti pipi, pipi. 
Bana bayebi, e papa aye 
Atuna bango: likambo nini ezali na ndako? 
Bana bakoloba: papa minerval 
Akopesa kaka mbongo ya minerval na ya 
koliya na kati ya balabala. 
Nzambe est-ce que wana azali mobali to azali 
moto to elima? 
Ce n'est pas possible 
Souffrance, misère nakende komibwaka 
wapi? 
A Nzambe e, mpo na nini mpasi elinga ngai? 
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S'il passe dans le quartier, il klaxonne au coin 
de la rue pipi 
Les enfants savent que leur papa est là 
Il leur demande: quels sont vos besoins? 
Les enfants répondent: les frais scolaires 
Il leur remettent l'argent de frais 
Scolaires et de ménage dans la rue. 
Mon Dieu, est-ce là un mari, un être humain 
ou bien un esprit? 
Ce n'est pas possible. 
Souffrance, misère. Où pourrai-je aller me 
jeter? 
Ah mon Dieu, pourquoi la souffrance ne 
choisit que moi? 

Nalela bozoba na ngai oyo nandimelaka ye. 
Nakanisa mobali na ngai 
oyo ngai naboyaka. 

Antienne 
O Nzambe, mobali mobimba 
Eloko nini nakende kosala? 
Na famille na biso 
Tomelaka te, tofumaka te 
Nakoma komela, nakoma kofumer 
Encore na famille na biso tosambelaka. 
Soki bato bazali komona naza komela na 
kofumer 
Bato bazali kokamwa mpo na nini mwana 
fulani akomi boye? 
Surtout lokola libala na ngai babalisa yango 
na papa pasteur 
Moyen ezali te naloba lisusu nini? 
Likambo ya koloba ezali te. 
Nzambe, nazali kotala obe yo 
Ntango mosusu naleka na zando 
namoni esika bakotekaka singa, nalobi: 
nasomba singa nakokende komikanga kingo? 
Nalobi te: malamu nabokola bana na ngai, 
bazali kokola 
Jamais nakoki kosala likambo wana ya mabe 
te. 
Nzambe, souffrance nini namona te na libala? 
Baninga mosusu bazali malamu 

Mobali na ngai Mpoto kutu atindaka ngai te 
o. 
Ya ngai Mpoto Kasangulu, mm 
Ce n'est pas possible. 

Je regrette de l'avoir accepté. 
Je pense à l'homme 
que j'ai refusé. 

Antienne 
Oh mon Dieu, un homme respectable 
Que vais-je chercher dans ma famille? 
Dans ma famille 
Nous ne buvons pas, nous ne fumons pas 
Je commence à boire et à fumer 
De plus nous prions dans notre famille. 
Les gens s'étonnent quand ils me voient boire 
et fumer 
Ils se demandent pourquoi l'enfant d'un tel 
devient-elle ainsi? 
Et comme notre mariage a été commémoré 
par papa pasteur 
Que puis-je dire encore? 
Je n'ai rien à dire 
Je n'attends que ta décision, Mon Dieu. 
Parfois, quand je passe au Grand Marché, je 
regarde les endroits où on vend des cordes et 
me propose d'en acheter une pour aller me 
pendre 
Je réfléchis et dis non, il est préférable que 
j'élève mes enfants, ils sont encore jeunes. 
Je ne ferai jamais une pareille chose 
Quelle souffrance n'ai-je pas encore endurée 
dans mon mariage, Mon Dieu? 
Certaines amies vivent bien dans leur foyer 

Mon mari ne m'envoie même pas en Europe. 
Mon Europe, c'est Kasangulu, mm 
Ce n'est pas possible. 
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C 68 Mehinda: Luambo Makiadi Franco et OK Jazz; Rumba. Bruxelles, 1986 

Résumé: Une épouse lutte contre les émetteurs des rumeurs, spécialement ceux visant la destruction 
des ménages des autres. Elle affirme que les diffuseurs des rumeurs sont des personnes jalouses 
essayant d'imaginer des histoires qu'ils interprètent à leur convenance. Sa mauvaise expérience dans 
ce domaine l'amène à conseiller les autres couples de minimiser les pourparlers des gens. 

1 
O Mehinda papa, o Mehinda 
Ntina nini bakolobaloba o mpamba. 
Vie privé ya moto balukaka nde balingaka 
mpe bayeba. 
Suka mpasi ya kozala ngo na mokili 
Nasanzi oyo bwale marna a. 
Komemisa moto lisumu akani te 
Suka mpasi marna a. 
Komemisa moto ngambo akani te. 

2 
Ngai naluki ntina papa Mehinda 
Mpo nini likunya etondi nde na mokili 
Osala likambo balingi se bayeba 
Makila mwana moto bayebi epai ewuta te. 
Mehinda, mobali akipaka te 
Mehinda, mobali mwana ya Equateur 
Mehinda, mobali ya marna Bongola 
Mehinda, papa mwana ya Mambenga. 

Refrain 
Nakolanda te, bikumbakumba ngo ya bato 
Nakipaka te, ata balobi ye e 
Bakolembe kaka, ata bakoti nde bondoki 
Motolu na ngai bayebi esika bakunda. 

Tokolanda te bikumbakumba ngo ya bato 

Tokipaka te, ata balobi ye e 
Bakolembe kaka, ata bakoti nde kindoki 
Motolu na ngai bayebi epai bakunda te. 

Antienne 
Mehinda, Mehinda a 
Ngai nalandaka te makambo ya bato 

Ata basali nyoso bakoka ngai te 
Nazali mobali namesana na mpasi. 

4 
Nakolanda te, biparlaparla ngo ya bato 
songisongi na baffaire ya baninga 
Nasali se na bokasi na ngai 

1 
Oh Mehinda papa, oh Mehinda 
Pourquoi parle-t-on inutilement? 
On cherche à connaître la vie privée des 
autres 
C'est le malheur de vivre dans ce monde 
Je vomis la souffrance oh maman ah 
On vous tente à commettre le péché. 
C'est malheureux maman 
On vous entraîne au péché. 

2 
Moi je vais savoir Mehinda papa 
Pourquoi le monde est-il plein de jalousie? 
On veut toujours savoir ce que fait l'autre. 
Nous venons chacun de famille différente 
Mehinda minimise les pourlers des gens 
Mehinda l'enfant de l'Equateur 
Mehinda le mari de maman Bongola 
Mehinda papa, l'enfant de Mambenga. 

Refrain 
Je ne suivrai pas les racontars 
Je minimise les rumeurs 
Ils se fatigueront malgré leur fétiche 
Ils ignorent l'endroit où mon cordon ombilical 
a été enterré. 

3 
Nous ne suivrons pas les racontars des gens 
Nous minimisons les rumeurs 
Ils se fatigueront malgré leur fétiche 
Ils ignorent l'endroit où mon cordon ombilical 
a été enterré. 

Antienne 
Mehinda, Mehinda ah 
Je ne m'intéresse pas aux problèmes des 
autres 
Ils se fatigueront malgré leurs déclarations 
parce que je suis habitué à la souffrance. 

4 
Je ne suivrai pas les rumeurs de ceux qui 
veulent semer la discorde chez les autres 
Je suis puissante, je suis forte 



Ata baloki bakolembe mobali a mama 
Bongola e 
O Mehinda, mobali ya mama Bongola, papa 
ya Rachel 
Kisala, o Kisala. 
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Ils se fatigueront du mari de maman Bongola 
Oh Mehinda, le mari de maman Bongola, 
papa de Rachel. 
Oh Kisala, oh Kisala. 

C 69 Massu. Jolie Detta avec Luambo Makiadi Franco et OK Jazz; Rumba, Bruxelles, 1986 

Résumé: Une femme très jalouse cherche continuellement à détruire ses camarades Chaque fois 
quelle apprend quelles ont un nouveau partenaire, elle veut connaître les détails sur ses activités 
arm d en parler ailleurs. Son comportement a amené ses amies à se séparer d'elle. 

1 
Massu tozalaki kotambola e 
Tozalaki misato na groupe 
Toyebanaki manso ya mokili 
Tokabwanaki mpo na nini e? 
Matongi elekaki biso mbeka. 

2 
Eloko ebomaki bocamarade 
Kaka songisongi 
Soki nazwi ya ngai moto 
Akotuna ngai apesi ngai nini e 
Akotuna ngai lobi nalambaki nini 

Akotuna ngai lobi nalataki nini 
Akotuna ngai couleur ya mobali nini 
Massu tala moto yo okotonga e. 

3 
Massu tozalaki kotambola na yo 
Kovasele ngai nde makambo e 
Makambo ezanga moto na makolo 
Okumbisi ngai ngambo epai ya mwasi ya 
ngana e 
Massu talaka bato yo kofinga e. 

4 
Eloko ebomaki bocamarade 
Kaka makambo ya motindo yayi 
Otonga motu 
otiya ngai na kati 
Ofinga motu e 
otiya ngai na kati. 
Oseka motu 
nkombo na ngai na kati. 
Soki batuni yo 
obandi na yo koyangana 
Massu talaka moto y'okotonga e. 

1 
Nous nous promenions avec Massu 
Nous étions trois dans le groupe 
Nous partagions tous nos secrets 
Pourquoi nous sommes-nous séparées? 
A cause des critiques. 

2 
La médisance fut à l'origine de notre 
séparation. 
Chaque fois que j'ai un copain 
Elle veut savoir ce qu'il m'a donné 
Elle cherche à savoir ce que j'ai cuisiné de la 
veille 
Elle veut savoir ce que j'ai porté la veille 
Elle me demande le teint de mon partenaire. 
Choisis les gens à critiquer, Massu. 

3 
Je me promenais avec Massu 
Elle me racontait partout des histoires qui 
n'avaient ni pieds ni tête 
Tu m'as mis en conflit avec la femme d'autrui 

Choisis les personnes à insulter Massu 
4 

Ce sont des pareilles histoires qui ont mis fin 
à notre amitié 
Quand tu critiques une personne 
tu cites mon nom. 
Quand tu insultes quelqu'un 
tu m'y mêles 
Quand tu te moques de quelqu'un 
tu cites mon nom 
Quand on te questionne 
tu commences à nier. 
Choisis qui critiquer Massu. 
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C 70 Layila. Jolie Detta avec Luambo Makiadi Franco et OK Jazz, 1986 

Résumé: Un homme a l'habitude d'envoyer son épouse en Europe chaque fois qu'il a une nouvelle 
maîtresse. Cette stratégie lui évite le contrôle de sa femme et lui permet d'amener ses copines à la 
maison. Le fait d'amener ses maîtresses à la maison a trahi leur secret conjugal. L'une de ses 
maîtresses a vu l'amulette protectrice de son épouse. Celle-ci s'est sentie en danger de mort. C'est 
ainsi qu'elle demande à son mari de préparer le testament pour le partage des biens conjugaux. 

1 
Ngai bafuteli ticket ya mbalakata 
Nakenda kopema mpo atikala kosakana na 
bamosusu e 
a na bamosusu e. 
Layi akabi bolingo na ngai 
Layi atrahir amour na ngai yeye 
A Layi e, nakosala boni? 

Antienne 
Layila ndenge nini otrahir amour na ngai na 
yo? 
Ba voyages otindaka ngai Layi 
ezalaka na ngo mpo sima na ngai otikala 
kosakana malamu? 
Okokamata ngai na bana okotinda ngai na 
mbokamalili! 
Oyebi mpe nazalaka na rhumatisme 
c'est, nakende kuna, nakende kokufa mpo yo 
otikala na bisengo? 
Te Layi. 

Refrain 
Nzela ya makambo 
Voyage ya kokinela 
Epai nakei kopema 
motema ekotuta ngai 
Nalinga naliya motema ekobeta ngai 
Makanisi na estomac etungisi ngai 

A naloba nini e? loba 
Layi ateki bolingo n'avenue Kasa-Vubu 
Layi akabi sentiment na ngai 
A Layi, zongisa motema na ngai. 

Antienne 
A Layi, ndenge nini yo mobali mobimba, 
olinga ntango nyoso otelema n'avenue Kasa-
Vubu? 
Mpo otekiselaka ngai bolingo 
alors que ngai awa na Poto na malili. 
Ntango ngai nazokanisa que ozali na mosala 
alors que ozali n'avenue Kasa-Vubu mpo 
mwasi nyoso aza koleka atalaka yo 

1 
On m'a fait voyager à l'improviste 
Sous prétexte d'aller me reposer 
Pour qu'il s'amuse avec d'autres femmes, avec 
d'autres femmes eh 
Layi a légué mon amour ailleurs 
Layi a trahi mon amour 
Ah que dois-je faire Layi? 

Antienne 
Comment as-tu trahi notre amour Layi? 

Tu m'envoies en voyage Layi 
Pour que tu restes t'amuser à l'aise ? 

Tu me fais voyager avec les enfants dans un 
pays froid ! 
Tu sais bien que je souffre du rhumatisme, 
n'est ce pas que tu souhaites ma mort afin que 
tu aies la liberté de t'amuser avec les autres? 
Non Layi. 

Refrain 
Le voyage à problèmes 
Est un voyage à contre coeur 
Là où je suis partie au lieu de me reposer, le 
coeur ne fait que battre 
Quand j'essaie de manger le coeur bat 
Les soucis et les maux d'estomac m'embêtent 
Ah que puis-je dire eh? parle 
Layi a vendu mon amour sur l'Avenue Kasa-
Vubu 
Layi a donné son affection aux autres femmes 
Ramène-moi mon coeur Layi. 

Antienne 
Comment se fait-il qu'un homme digne 
comme toi Layi, passe des journées entières 
sur l'Avenue Kasa-Vubu? N'est ce pas pour 
vendre mon amour alors que je crève de froid 
ici en Europe? 
Et moi qui pensais que tu étais au travail alors 
que tu étais sur l'Avenue Kasa-Vubu pour te 
faire remarquer par toutes les femmes qui 



Layi okamwisaka ngai trop. 
Nayebelaka yo ndenge wana te! 
Nayebaka que ozalaka timide 
ntango owutaka na séminaire na Mayidi. 
Layi bongo sika oyo bakoma koloba na ngai 
que Layi akoma champion 
Yo moto ozalaka timide 
Yo moto obandaki kobanga miso ya basi, 
kosolola mpembeni ya mwasi? 
Layi, ce n'est pas possible a 
Layi zala na courage tala ngai na miso 
Mpo na nini okobombana ngai mwasi na yo? 
Nazongi na voyage ya mbalakata 
Nakomi na ndako 
Nakuti elili ya mbanda 
A Layi e osi odéconner 
A nalela wapi e 
Layi nasimbisi singa na ngai ya kekele 

Layi akabi sekele ya ngai na ye 
A Layi e, nakosala boni? 

Antienne 
Layila eloko nini olingi nasala lisusu Layila? 
Topesanaka bikila, nalakisaki yo na kati ya 
ndako: tala singa na ngai ya kekele, mwana 
amona te Fami amona te 

Ngai nakei voyage, vraiment okotisi mbanda 
na kati ya ndako 
Par hasard mbanda akeyi komona singa na ya 
kekele 
Olukeli ngai bomoi to liwa? 
Layila nayebi eloko nakoki kosala te 
Sikoyo nayebisa famille na ngai soki liwa, 
comme libala ya ngai na yo ezalaka libala ya 
ba biens, bakokamata babiens na ngai 
bakende na yango ya yo mpe etikala o 
Mpo yo moto olukeli ngai nyoso oyo Layila. 

3 
O Layila, oyo voyage ngai nakende voyage 
ya makambo 
Baninga bakende voyage bakeyi kopema 
motema nye, ngai napema te. 

Ba soucis epai, maladie ya estomac epai, 
naliya te 
Nzoto ekomi obe kokonda 
Batuna ngai oza maladie: ngai nalobi: te, 
nazala maladie te 
Mpo na nini oza kokonda boye? 
Nalobi na marna: mpasi na motema estomac 
Estomac eza konyokolo ngai 
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passent 
Tu me surprends beaucoup, Layi 
Je ne t'ai pas connu ainsi 
Je t'ai connu timide lorsque tu es revenu du 
Séminaire de Mayidi 
J'apprends maintenant, Layi que tu deviens un 
champion des femmes 
N'est ce pas que tu étais timide? 
N'est ce pas que tu fuyais le regard des 
femmes et ne causais qu'à l'écart d'elles? 
Ce n'est pas possible Layi 
Sois courageux et fixe-moi dans les yeux 
Pourquoi détournes-tu ton regard de ma lace? 
Je suis rentrée du voyage improvisé 
Je suis entrée dans la maison 
J'ai trouvé l'ombre de ma rivale 
Ah Layi, tu as été infidèle 
Ah, où vais-je aller pleurer eh? 
Je t'ai fait garder ma corde protectrice, Layi 
Layi a trahi notre secret 
Que puis-je faire Layi? 

Antienne 
Que veux-tu que je fasse encore Layila? 

Nous avions nos interdits: je t'avais montré 
ma corde protectrice avec interdiction que 
l'enfant ou la famille ne la voie. 
Alors qu'en mon absence tu as introduit ma 
rivale chez moi 
Elle a par hasard vu ma corde protectrice 
Cherches-tu ma vie ou ma mort? 
Je ne sais quoi dire encore Layila? 
Comme nous nous sommes mariés sous 
régime de séparation des biens, j'informerai 
ma famille qu'en cas de mort, qu'elle prenne 
mes biens et te laisse les tiens 
Parce que c'est toi le responsable de ce qui 
m'arrivera Layi. 

3 
Oh Layila, désormais, je comprends 
le but de mes voyages européens brusques 
Mes amies voyagent pour se reposer 
tranquillement alors que moi je ne me repose 
pas. 
D'un côté, les soucis et, de l'autre côté, les 
maux d'estomac, je ne mange pas 
Je ne fais que maigrir 
On me demande: es-tu malade? 
je réponds: non 
Pourquoi maigris-tu alors? 
Je dis à ma mère: j'ai des soucis les maux 
d'estomac 



Nazalaka mpe zuwa trop 
Nasala boni? 
Bana mpe balanda mpe zuwa na ngai 
A ngai nasala boni? 
Mobali nazwa, lokola aa na mbongo 
Atinda ngai obe nakenda kowumela 
Ye na sima asala nyoso ye alingi. 

Antienne 
Layila, toyokanaka boye te 
Vraiment, toyokanaka boye te 
Mwana mwasi azali kosilisa bapneus ya ba 
voitures ya bato 
Mm, mboka nini otindi ngai, a Layi? 
Mboka nini okabi ngai, a Layi e 
Epai otikali, yo na basusu e. 
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Les maux d'estomac m'embêtent 
De plus, je suis très jalouse 
que puis-je faire? 
Les enfants ont hérité de ma jalousie 
Ah moi, que puis-je faire? 
Comme mon mari a beaucoup d'argent 
Il me fait traîner en Europe 
Afin qu'il reste libre de faire ce qu'il veut. 

Antienne 
Nous ne nous sommes pas entendus ainsi, 
Layi, vraiment pas ainsi 
Cette femme déplace les pneus (maris) de 
voitures d'autrui 
Mm, où m'envoies-tu Layi? 
Là où tu es resté, tu t'amuses avec les autres 
femmes. 

C 71 Nganda lopango bateka: La parcelle où se trouvait le bar a été vendu, Lutumba Makiadi 
Franco et OK Jazz, rumba. Kinshasa, 1986 

Résumé: De nouveau, les rumeurs viennent de créer un conflit en couple. Victime de cette situation, 
une épouse dénonce cet état de chose. Se rappelant les beaux souvenirs de leur vie commune, elle 
cherche à renouer avec son partenaire. Mais, celui-ci préfère donner du crédit aux rumeurs malgré 
sa ferme promesse faite lors de l'anniversaire de Ngalula. Il lui répétait que seule la mort les 
séparera. 

1 
Tshala ya marna ngai nasali nini o 
Nazali kokufa na liloba na mongongo 
Bapekisi naloba te ngai 
Ngai nasali nini? 
Nazali kokufa na raison na motema. 

2 
Likambo nalobaki na nse ya kwiti ya 
masanga, bakoseli ngai likambo epai ya 
Kabongo 
Naloba nini na bato 
Moto azalaka témoin o, akufa na Kisangani 
na ntango ya mobulu e. 

3 
Yaka Kabongo, ngai awa nakolela 
Nazangi moto nasimbisa mpasi na ngai 
Ndoto nalotaki, nzoka namemi ngambo 

Banganga balembaki, 
ngai oyo. 

kolimbola ndoto na 

Makanisi eleki nakeyi ti kokanisa 
motindo tobinaka na anniversaire ya Ngalula 
Moto na yo likolo ya ntolo ya ngai mpembeni 

1 
Qu'ai-je fait Tshala de ma mère oh? 
Je me meurs pour la vérité. 
On m'empêche de parler 
Qu'ai-je fait? 
Je meurs à cause de la vérité. 

2 
Une parole prononcée sous l'effet de l'alcool 
a été mal interprétée par mes ennemis auprès 
de Kabongo 
Que dois-je dire aux gens 
Le témoin est déjà mort pendant les 
événements de Kisangani eh. 

3 
Viens Kabongo, moi je pleure 
Je ne sais à qui confier mes malheurs 
Le songe que j'ai eu m'annonçait des ennuis 
Les féticheurs n'ont pas pu m'expliquer son 
contenu. 

L'excès de soucis me rappelle tes déclarations 
faites le jour où nous avons dansé à l'an
niversaire de Ngalula. 



ya litoyi na ngai olobaka liloba moko: 
ekokufa te, bolingo ekokufa te 
Suki mpembe elaka se Nzakumba. 
Nakamwe ndenge ochanger mama. 

5 
Mabele ezala ata elamba natuna ntalo 
Nasombela chéri na ngai cadeau ya 
anniversaire 

Na butu likolo litondi nde na minzoto 
O, tala ngai mpongi etondi na bandoto 
Ekokufa te, bolingo ekokufa te 
Liloba tolobaka na lisoio ntango tolakanaka. 

Nazongaki n'esika oyo tobandaki 
Nganda tosalaka feti lopango batekisa na Leo. 

Refrain 
Bolingo etiki l'amour ekoma nde maladie 
Bolingo etika maladie 
Esengi liwa 
O Tisana na ngai kanga makasi 
Liwa likomi pene simba ngai makasi 
Bolingo etiki maladie ekomi nde maladie 
mama e 
Yaka kolongola ngai soucis na motema. 
Bolingo tala likolo litondi nde na minzoto se 
mama 
Ngai awa mpongi etondi na bandoto 
O ngai ko dokotolo apekisa ngai bandoto 

Lokola naloti yo, maladie ekozonga mama e e 

Bolingo etiki maladie ebendi malili na nzoto 
Yaka kolongola ngai bampasi na motema 
Bolingo lobi na mpokwa Nazongaki nde esika 
tobandaki mpo nakuta ata souvenir ya mpam-
ba 

O Kabongo nakamwe nde kokamwa 
Nganda tosalaka feti lopango bateka lelo 
nakamwe. 
Bolingo etiki bato nyoso etingami ngai na 
nzoto mpo nini? 

Yaka kolongola ngai lisumu na motema. 
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Ta tête sur ma poitrine, tu me chuchotais à 
l'oreille: "il est éternel notre amour" 
Seul le Seigneur nous séparera 
Je suis étonnée de ta brusque décision. 

5 
Je souhaiterais que le prix d'une parcelle soit 
semblable à celui d'un vêtement 
Pour l'offrir en cadeau d'anniversaire à mon 
chéri. 
Comme le ciel est rempli d'étoiles 
Mon sommeil est troublé de rêves 
Il est éternel notre amour me disais-tu. 
C'est la promesse que tu m'as donnée lors de 
notre rendez-vous 
Je suis rentrée à l'endroit de notre rencontre 
La parcelle dans la quelle nous avons fêté no

tre mariage a été vendu à Léopoldville. 

Refrain 
Cet amour devient une maladie 
Cet amour cesse d'être une maladie et veut me 
conduire à la mort 
Oh serre-moi très fort mon Tisana 
Serre-moi, je sens la mort s'approcher 
L'amour cesse d'être une maladie devient la 
maladie maman 
Viens me débarrasser des soucis 
Vois comme le ciel est rempli d'étoiles mon 
amour 
Mon sommeil est troublé par des rêves. 
Malheureusement le docteur m'a empêchée de 
rêver 
Comme je t'ai rêvé, je serai de nouveau 
malade, maman eh 
L'amour cesse d'être une maladie et devient 
une sensation de froid 
Viens calmer mes soucis 
Je suis rentrée hier soir à l'endroit de notre 
rencontre pour retrouver au moins un sou
venir, chéri 
Oh, je suis étonnée Kabongo 
La parcelle dans laquelle s'est déroulée la fête 
a été vendue 
L'amour laisse tout le monde pour s'abriter 
chez moi. 
Viens me faire disparaître ce péché mon 
coeur. 
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C 72 Okoregretter ngai mama: Tu regretteras. Luambo Makiadi Franco et OK Jazz, Rumba. 
Kinshasa, 1986 

Résumé: Un homme se voit incapable de partager sa vie avec une femme infidèle. C'est ce qu'il le 
pousse de la comprendre et d'accepter une séparation à l'amiable. Son argument est appuyé par une 
image culturelle kinoise: Refuser d'être vendu au marché et au rond point c'est refuser de partager sa 
femme avec des hommes riches qui se moqueront de lui. Sans contester, la femme accepte la 
séparation mais elle fait savoir à son conjoint qu'il est responsable de sa méconduite. 

1 
Okoregretter ngai o 
Okoregretter mokolo okomona ngai nakamati 
décision toboyana 
Na juger kaka tokata bolingo 
ngai nakoka te kosupporter 
mwasi nalingakaka nayoka ye na sango 
bambanda motema ekofoudroyé 
Vina na ngai yokela ngai o pardon 
Nalingi yo mingi kasi motema edécouragé 
Najuger totika kaka pardon 
Ngai tonton nkombo na ngai makila eyina 
nzoto Nzambe o. 

1 
Tu me regretteras oh 
Tu me regretteras le jour que je prendrai une 
décision de t'abandonner 
Je préfère nous séparer parce que je ne 
supporterai pas l'infidélité d'une femme que 
j'aime pour éviter l'éclatement de mon coeur. 
Je t'en prie de me comprendre, Vina. 
Je t'aime beaucoup mais mon coeur est 
découragé 

Je te prie d'accepter la séparation 
Moi Tonton, j'ai de la malchance, mon Dieu. 

Bolingo ozokisi ngai 
Bolingo ozokisi ngai 
Tokoki kofanda 
kasi na motema souvenir ya mabe 
Nabomba kaka nakoma na agenda 
okomi ebembe ya nyoka ngo e 
Mpo ngai nakokaka économie ya basoucis te 
Nzambe o 
Motema ekofoudroyé. 

3 
O o mabe ebandi na yo moko papa 
Natingama ntina nini o ? 
Okoregretter ngai 
Ce n'est pas la peine dis yango 
ata napesi yo motema na ngai 
Mokolo mosusu ngai tonton e 
okoteka ngai na kati ya rond point 
Bambanda baleka bakakola ngai 
Ntina nini ngai natingama lisusu ? 
Libala soki boyebani bambanda 
nzoto makasi te Batshikama 
Ekosuka mpe bozanga na confiance 
Suka se bokabwana marna e. 

4 
Ce n'est pas la peine mama na Papy 
Yo mpe bomwana esili naino te 
Mokolo ya zuwa ngai nabelaka 

Tu m'as blessé, mon amour 
Tu m'as blessé, la vie commune devient 
impossible à cause des mauvais souvenirs 
J'ai déjà écrit dans mon agenda que tu deviens 
pour moi comme un cadavre de serpent 

Je ne saurai jamais porter beaucoup de soucis 
sinon mon coeur éclatera. 

Oh tu es responsable de notre conflit papa 
Pourquoi m'accrocherai-je encore? 
Tu me regretteras 
Ce n'est plus la peine parce que 
Même si je te donne mon coeur 
Tu me vendras un jour au rond point, moi 
Tonton 
Mes rivaux se moqueront de moi 
Pourquoi m'accrocher encore ? 
Le ménage dont les époux connaissent leurs 
rivaux, devient décourageant, il y a manque 
de confiance Batshikama. Finalement, la 
séparation devient la seule solution, maman. 

Ce n'est plus la peine maman de Papy 
Parce que tu es encore jeune 
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Ekotinda ngai nasanza bolingo 
Ntina nini ngai nabeta tangwa o ? 
Libala soki boyebani sekele 
Souvenir ya mabe na mitema 
Ekosuka bosalana vengeance 
Ekosuka se bokabwana Nzambe. 

5 
Ce n'est pas la peine o mama 
Ngai makila mabe ya ngai ya kala 
Mokolo mosusu ngai tonton e 
Okoteka ngai na Zando liyanga 
Ba cousins lolendo bakakola ngai 
Ntina nini namilingisa lisusu 
Libala soki ekoti baconseillers 
Wana ekoma libala ya provisoire 
Kanda etondi mitema na nzoloko 

Ekosuka se bokabwana Nzambe. 

Quand je pique une crise de jalousie je tombe 
malade 
Je dégoûte l'amour 
Pourquoi dois-je m'accrocher ? 
Le mariage dont les époux connaissent leurs 
rivaux ce sont des mauvais souvenirs. 
On finit par se venger 
On finit par se séparer, mon Dieu. 

5 
Ce n'est pas la peine, oh maman 
Ma malchance date de longtemps 
Un jour, tu me vendras moi Tonton comme 
une sardine au Marché 
Les cousins viendront se moquer de moi 
Pourquoi m'accrocher encore 
Le mariage où il y a des conseillers, devient 
précaire il existe déjà des cicatrices dans les 
coeurs 
On finira par se séparer. 

C 73 Sept ans de mariage; Luambo Makiadi Franco avec Kiambukuta Josky et OK Jazz- Rumba 
Bruxelles, 1987 

Résumé: Une épouse proteste contre les personnes qui troublent son ménage. Mariée par un 
arrangement de sa famille, elle sait ménager des problèmes de son foyer. Cette histoire est à la fois 
interprétée comme l'évaluation de sept ans de mariage officiel de Maman Bobi Ladawa et du 
President Mobutu. Par ailleurs, elle donne à penser à un conflit politique entre les clients du régime 

1 
Likambo ya ngai na papa 
Suka se liwa o mama 
Basilisa se maloba 
Ezali etinda ya Nzambe 
Aye mama o mama, ayo mama. 

2 
Mbula sambo ya libala mama ye ye 
Tofandi ngai na papa mama ye ye 

Babrouillards eleki mama ye ye 
Papa na ngai 
Papa na bino 
Ya biso nyoso 
Mama ye ye o papa. 

3 
Likambo ya ndako ya moto 
Mama mama ye ye 
Botika kokoto mama ye ye 
Botika bilobaloba mama mama 
Botika bakutukulu mama mama ye 
Libala na ngai ebanda bomwana 
Natosaka papa mama ye ye o papa. 

1 
Mon problème avec mon mari 
Seule la mort nous séparera 
Qu'on nous critique 
C'est la volonté de Dieu 
Aye maman oh maman, ayo maman. 

2 
Il y a sept ans que je me suis marié 
Nous sommes avec mon mari 
Les brouillards sont passés 
Mon mari est mon père 
Il est aussi votre père 
Il est notre père à tous 
Maman ye ye oh papa. 

L'affaire de la maison d'autrui 
Maman maman ye ye 
Cessez de vous y mêlez, maman 
Cessez vos critiques, maman 
Cessez vos racontars maman 
Mon mariage date depuis l'enfance 
Je respecte mon mari oh papa. 
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Mama na ngai bino nzela ya rail oyo bopema 
te. 

Ne vous fatiguez-vous pas de vous promener 
le long de cette voie ferrée? 

C 74 Tika kosenga: Cesse de mendier. Luambo-Makiadi Franco et OK Jazz; Rumba. Bruxelles, 
1987. 

Résumé: Un conflit oppose des amies dont l'une d'entre elles a l'habitude de détourner les 
partenaires de ses camarades. Pour la combattre, ses copines lui profèrent toutes sortes de mauvaises 
paroles et lui conseillent de se chercher un mari ou un amant, bref un homme afin que les autres en 
profitent. Mais le problème ne réside pas dans la possession d'un partenaire, parce qu'elle en a un, 
qu'elle prend soin d'enfermer à la maison pour éviter d'être dérangée par ses amies. 

1 
Soki moto atuni yo 
Loba na ye boye dis e 
Alingi koluka te mpo na mibali ya 
Baninga 
Noki akosuka mabe o. 

2 
Soki moto atuni yo makango na ngai 
Loba na ye dis e 
Alingi koluka te 
mpo na mibali ya baninga noki akosuka mabe 
o. 

3 
Lokuka ya yo mobali y'ozwa 
Biso mpe tolinga ye dis 
Olingi bamibali ya baninga ba yo 
Ekosukela yo mabe o dis e. 

4 
Lukaka ya yo mobali tolula 
Biso mpe toluka ye o dis e 
Olingi bamibali ya baninga ba yo 
Ekobimisa yo kolokoto na elongi. 

5 
Lukaka ya yo makango ozwa 
Biso mpe tolinga ye o dis e 
Olingi ba makango ya baninga ba yo 
Ekosukela yo mabe oh dis e. 

6 
Lukaka ya yo mobali tomona 
Biso mpe tosengaka ye o dis e 
Olingi se kosenga mibali ya bato 
Ekosukela yo mabe na misapi. 

7 
Lukaka ya yo mobali ozwa 
Biso mpe tolinga ye o dis 
Olingi bamibali ya baninga ba yo 
Ekosala yo mabe na mokongo e. 

1 
Si on te pose la question 
Réponds en ces termes, amie 
Elle ne veut pas chercher à 
cause des maris d'autrui 
Sinon elle finira mal oh. 

2 
Si on te demande le nom de mon amant 
Réponds en ces termes, amie 
Elle refuse de chercher 
A cause des maris de ses amies 
Sinon elle va mal terminer. 

3 
Cherche un mari à toi pour que nous l'aimions 
aussi, amie 
Courir avec les maris de tes amies 
Te donnera de la malchance. 

4 
Cherche-toi un homme pour que nous 
l'admirions 
Aimer les hommes des autres 
Te provoquera de la variole. 

5 
Cherche un amant pour que nous nous 
l'aimions, oh amie 
Aimer les amants de tes amies 
Te causera un malheur. 

6 
Cherche un homme pour que nous lui 
demandions de l'argent amie 
Quémander de l'argent auprès des copains 
d'autrui te provoquera des atrophies aux 
doigts. 

7 
Cherche un homme 
pour que nous l'aimions, oh amie 
Aimer les hommes de tes amies 
Te donnera les maux de dos. 



8 
Lukaka ya yo makango ozwa 
Biso mpe tolinga ye o dis 
Olingi bamakango ya baninga 
Ekosukela mabe o dis e. 

9 
Lukaka na yo mobali tolula 
Biso mpe tomana mpe elongi na ye 
Olingi se mibali ya baninga na yo 
Ya yo mobali okangi cachot na ndako 

10 
Lukaka ya yo mobali tomona 
Biso mpe tomana ye o dis e 
Olingi bamibali ya baninga ba yo 
Ekobimisa yo matutu na elongi e. 

11 
Lukaka na yo makango tomona 
Biso mpe tolinga ye o dis e 
Olingi bamakango ya baninga ba yo 
Ekobimisa yo matutu na misapi e. 

ba 

216 

8 
Cherche un amant 
pour que nous l'aimions aussi, oh amie 

yo Aimer les amants des amies 
Te causera un malheur. 

9 
Cherche un homme 
pour que nous le voyions eh 
Tu ne n'aimes que les hommes de tes amies 
alors que tu enfermes le tien à la maison eh 

10 
Cherche un homme pour que nous le voyions 
amie eh 
Aimer les hommes de tes amies 
Te causera une tumeur sur la figure 

11 
Cherche un amant pour que nous l'aimions 
amie eh 
Aimer les amants de tes amies Te causera une 
tumeur aux doigts. 

C 75 Tonton Skol: La bière Skol. M'Bilia-Bel avec Tabu-Ley et Afrisa International. Rumba. Paris, 

S D e s r e f r é f ntations des rapports entre les sexes sont utilisées dans la publicité de la bière 
Skol. Elles insistent sur a compétition de la bière Skol contre les marques concurrente*^notamment 

œSït^ * La femme fait aPPeI à SOn ̂  t0nt0n S k 0 l < P 0 = 

1 
Etumba eyei, bengela ngai Tonton Skol aya 
kosukisa moto ayeli ngai etumba 
A Tonton Skol tembe nie, a Tonton Skol 
tembe nye. 

2 
Engindi konginda e 
Mobali oyo aluki ngai libala 
Nayebisi ye: "ngai nazali engagée 
na Tonton Skol, tembe nie. 

3 
Nalingi komela e mpo nasepelisa nzoto na 
ngai 
Pesa ngai noki molangi ya Tonton Skol, o 
Tonton Skol elengi eye 
A Tonton Skol elengi eye. 

Antienne 
1 

Biso tokomela Tonton Skol 
Bino bokomela Tonton Skol 
Batu banso bakolingaka Tonton Skol. 

1 
Faites-moi venir tonton Skol pour me 
débarrasser de ce monsieur qui me provoque 
Tonton Skol est très fort. 

L'ambiance monte eh. Mais, il y a un 
homme qui me demande en mariage. 
Je lui dit que je suis engagée à Tonton Skol. 

3 
J'aime boire eh pour m'amuser eh. 

Donne-moi vite une bouteille de la bière 
Tonton Skol pour me procurer du plaisir 
Ah tonton Skol procure du plaisir. 

Antienne 
1 

Nous buvons Tonton Skol 
Vous buvez Tonton Skol 
Tout le monde aime Tonton Skol. 
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Nayoki na nzoto elengi ya lisano 
Nabelemi na coin 
Ngai nakotuna masanga nini 
Mpo nayoka elengi ya la vie ya nzoto 
Mpo 'te nabela te nafanda tranquille. 

3 
Tonton Skol bière malamu 
ekopesa nzoto elengi mpe makasi 
Ekozongisa yo moto ya jeunesse. 
Nalapa nakomela Tonton Skol 
O Tonton Skol à la santé 
Tonton Skol bière ya L vie. 

4 
Mokolo babotaka Tonton Skol 
Bato banso bamoluli 
Bato banso bamolingi 
Bamomeli molangi moko 
Bamoziboli 
Bamomeli mia bamoyoki elengi be 
Bamosengi lisusu mosusu elengi be esila te 
emiyokaka bango nzoto makasi 
Bamilobi boye: Tonton Skol tembe nye, 
Tonton Skol elengi eye 
Toloba lisusu nini bamosengi lisusu, lisusu 
mosusu 
Elengi ko esila te 
emiyokaka bango nzoto makasi 
bamilobi boye: Tonton Skol tembe nye 
Tonton Skol elengi eye 
Tindela bango ebundele 
Yo yo likambo lizali mwana. 

Si j'ai envie d'aller m'amuser 
J'irai au coin pour prendre un verre 
Quelle boisson commanderai-je 
pour avoir du plaisir et me 
sentir en forme sans malaises? 

3 
Tonton Skol est une bonne bière qui donne du 
plaisir et vous maintient en forme. Elle vous 
restitue l'énergie de jeunesse. 
J'ai juré de ne boire que Tonton Skol 
Oh Tonton Skol a la santé 
Oh Tonton Skol une bière qui régale. 

4 
Le jour de sa naissance 
Tout le monde l'a admiré 
Tous l'ont aimé 
Tout le monde a dégusté au moins une 
bouteille 
Tout le monde l'a apprécié 
et en buvant ils ont eu un plaisir 
Ils se sont sentis très forts 
Ils ont demandé encore d'autres bouteilles et 
le plaisir continue, ils se sont sentis en forme 
Ils se sont dits: il n'y a pas de doute avec 
Tonton Skol parce que 
Tonton Skol procure du plaisir 
Ils ont continué d'ajouter, ajouter d'autres 
bouteilles. Plus le plaisir augmentait plus ils 
se sentaient plus forts. Ils affirment que 
Tonton Skol est la meilleure bière. 

C 76 C'est dur la vie d'une femme célibataire. Franco et OK Jazz, Rumba. Brazzaville, 1987 

Résumé: Une femme chef de famille décrit les problèmes qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne. 
Issue d'une famille pauvre, elle vit grâce à la vente des services sexuelles. 

1 
Nzambe talela ngai likambo oyo 
Butu mobimba ngai nalali te o 
Namiyokeli nzoto na ngai mawa 
Baninga bazwa bomengo 
Ngai na retard o 
Mibali balingaka ngai mibali ya bato 

Wuta ngai nabanda vie na bomwana 
Naino ngai nazwa mobali ya ngai moko te o 
mama. 

2 
Allah talela ngai likambo oyo e 

1 
Vois mon problème, mon Dieu 
Je n'arrive pas à dormir toute la nuit 
J'ai pitié pour moi-même 
Mes amies sont heureux 
Moi, j'ai un retard dans la vie 
Il n'y a que les hommes mariés qui me 
courtisent 
Depuis mon enfance 
Je n'ai pas encore eu un homme à moi toute 
seule, oh maman. 

2 
Vois mon problème, Allah 



Makolo ya nani oyo ngai nalanda ? 
Baninga bazwa chance bango bazwa 

Na butu abwaka loboko etutani na mobali 
Ngai nabwaka loboko mbeto na mbeto. 
Ngai nakoma komikwanya ntango nyoso 
Namiyokeli kitoko na ngai mawa. 

21! 

De qui ai-je hérité cette malchance? 
Mes amies ont eu une chance de vivre dans le 
bonheur 
La nuit leur main touche leur mari 
alors que la mienne nage dans le vide du lit 
Je me gratte tout le temps 
J'ai pitié de ma beauté, oh maman. 

Nzambe talela likambo oyo e 
Vraiment nalembi, nabaye o la vie 
Mpo nazwa mbongo ya koliya 
il faut nasenga e 
Mpo nazwa mbongo ya monganga 
il faut nasenga 
Mpo naluka mbongo ya taxi 
il faut nasenga e 
Soki nasengi te 
mpasi na mpasi e 
Vraiment soki nabimi te 
mpasi na mpasi e 
Soki nabouger te bafamille mpe mpasi na 
mpasi e, o mama. 

4 
Allah talela ngai likambo oyo e 
La vie oyo ngai nabandi kolanda 
Nalingi butu eyinda 
nalala natika kokanisa e 
Mpo soki ntongo etani 
Problème na problème 
Batu ya banyongo, mbongo ya moziki 
mbongo ya makelemba e 
Nalembi kokosa nalembi o la vie 
Soki natali na garde-robe, bilamba nateka na 
mbwaka nzoto, o mama. 

5 
Nzambe talela ngai likambo oyo e 
La vie ya kimwasi, mpasi na mpasi 
Namiyokeli nzoto na ngai mawa e 
Bana ko nabota tata na tata 
Batata yango basundola bana e 
Hôpital, minerval ya bana kaka ngai 
Nalembi nasengi na mokili nalimwa mpo 
nabosana. 

Vois mon problème, mon Dieu 
Cette vie me fatigue vraiment 
Pour manger 
je dois mendier 
Pour mes soins médicaux 
je dois mendier 
Pour prendre un taxi 
je dois mendier l'argent 
Si je ne mendie pas 
c'est la souffrance 
Sijenesorspas, 
je suis dans le pétrin 
Si je ne sors pas 
toute la famille est dans la misère. 

4 
Vois mon problème, Allah 
La vie que je mène est très dure. 
Je souhaite l'arrivée de la nuit pour oublier 
mes soucis 
Parce que, dès l'aube, 
je n'ai que des problèmes: 
l'argent de dettes, l'argent de moziki 
l'argent de ristourne 
Je suis lasse de mentir 
Si je regarde dans ma garde-robe, je regrette 
d'avoir vendu mes habits. 

5 
Vois mon problème, Mon Dieu 
C'est dur la vie d'une femme 
J'ai pitié de mon corps 
Mes enfants ont chacun un père 
Ces hommes ont abandonné leurs enfants 
Les frais des soins médicaux et scolaires sont 
toujours à ma charge 
Je suis fatiguée et préfère mourir. 

C 77 Flora une femme difficile. Luambo Makiadi Franco et OK Jazz. Rumba. Brazzaville, 1987 

Résumé: Venu visiter son enfant, un homme cherche à renouer avec son ex-épouse. La femme 
rejette sa proposition et lui rappelle son engagement avec un Président Délégué Général. 
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1 

Mm, six cents 
H: Flora okosi ngai vraiment 
Opesi ngai numéro ya balabala ofandaka te 
Flora? 
F: Nabangaki, nabangaki kopesa yo 
adresse mobali na ngai azalaka matata o 
mingi 
H: Kasi nasala boni lokola nalingi yo 
Sala noki noki ngai na yo tokutana 
F: Naboyi na ngai ozali na mwasi na yo, ngai 
mpe nazali na mobali na ngai o dis. 
H: Sala ngai plaisir tokutana tosola 
nakanisi okoregretter moke te Flora. 
F: Nayebi maloba y a mibali y a mikolo 
oyo kasi mpo na ngai nazali occupée dis. 

H: Flora nalingi napesa yo likolo na bomengo 
ya nse banani bazali kopekisa yo, Flora? 
F: Na moke azwaka na moke apesaka ngai 
wana ekoki na ngai o dis e 
H: Est-ce que okoki kolakisa ngai mobali na 
yo, natala soki akokani na ngai, Flora 
F: Est-ce que yo mpe okoki kolakisa ngai 
mwasi na yo, natala soki ngai naleki ye na 
ninie 
H: Tala ndenge borataka ba chances na mokili 
ya Nzawe, Nzawe atindi 
ngai na yo tolingana e 
F: Ngai mpe Nzawe moto atindaka libala 
naboyi nakosa mobali na ngai o dis e 
H: Mokolo okokufa 
Nzawe akotuna yo: 
mobali natindaki 
oboyaki ye ntina? 
F: Yo mpe mokolo okokufa Nzawe akotuna 
yo: ozalaki obandaki koluka mwasi ya 
moninga ntina? 

Refrain 
H: Lokola tolobani te 
tozala camarade marna 
F: Lokola tomeseni te 
tozala ngo bandeko 
H: Marna lokola tolobani 
te tozala ngo bandeko 
F: Lokola tomourani te 
tozala ngo bandeko ye. 

Antienne 
O Flora est une femme difficile 
Basi ya mokakatano ndenge oyo 
Bazala ata six million nde tobïka. 

1 
Mm, six cents 
H: Tu me mens vraiment Flora 
Tu refuses de me donner ton adresse Flora? 

F: J'ai eu peur de te passer mon adresse à 
cause de la sévérité de mon mari. 

H: Comme je t'aime, que dois-je alors faire? 
Trouve vite un moyen de nous rencontrer 
F: Je refuse parce que tu es marié et moi aussi 
je le suis, ami. 
H: Fais-moi plaisir de nous rencontrer pour 
une causerie cela te changera d'idées. 
F: Je connais le discours sucré des hommes 
kinois et, je ne céderai pas 
parce que je suis occupée, ami eh. 
H: Je voudrais te donner le bonheur terrestre 
et céleste qui t'en empêche, Flora? 

F: Je vis avec le peu d'argent que gagne mon 
mari, cela me suffit, ami 
H: Peux-tu me montrer ton mari pour que je 
voie en quoi il me dépasse. 
F: Peux-tu me montrer ta femme pour que je 
sache en quoi je la dépasse eh 

H: Tu es en train de rater ta chance parce que 
le Seigneur m'envoie pour nous aimer eh 
F: Je sais aussi que c'est Lui-même qui a créé 
le sacrement de mariage; je refuse de tromper 
mon mari, ami. 
H: Le jour de ta mort, le Seigneur 
t'interrogera. Il te demandera: pourquoi as-tu 
refusé l'homme qu'il t'a envoyé? 
F: Le Seigneur t'interrogera aussi le jour de ta 
mort. Il te demandera: pourquoi as-tu courtisé 
la femme de ton ami? 

Refrain 
H: Comme nous n'avons pas parlé, soyons 
des camarades 
F: Comme nous ne nous sommes pas 
fréquentés, soyons frère et soeur 
H: Comme nous n'avons pas parlé, soyons 
frère et soeur, maman 
F: Comme nous ne nous sommes pas 
fréquentés, soyons frère et soeur. 

Antienne 
Oh Flora est une femme difficile 
Le Zaïre paurrait être sauvé en ayant six 
millions des femmes pareilles. 
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C 78 Kita Mata Bloqué: Montez Descendez Bloquez. Luambo Makiadi Franco avec Kiambukuta 
Josky et OK Jazz.. Brazzaville, 1987 

Résumé: Un homme exprime certaines craintes concernant sa femme. Cette chanson a fait du succès 
aux années 1988-1990, période pendant laquelle l'association de Moziki était partout répandu où les 
hommes se regroupaient avec les femmes. La période fut également marquée par la réduction du 
nombre de vols des avions Air Zaïre à destination de Bruxelles et de la Sabena vers Kinshasa à 
cause du conflit belgo-zaïrois. 

1 
Yokela ngai ngo bolingo motema esali mpasi 
na makanisi ngai nakokondo. 
Namituni na motema eloko oyo bolingo 
ewuta wapi marna? 
Ekobandaka na kolula, ekoti pema, sima 
esimbi nzoto mobimba 
Ekomi kosenga zuwa lokoso na motema 
olinga moto asimba te. 

2 
Nayebisi na bato lelo mpo bayeba ndenge 
nalingaka yo mon amour, beauté etonda yo 
nani akela yo 
Linga ngai tolingana o na motema ngai 
naponi o na motema 
Nasengi mingi mpe defisa ngai motema na yo 
nasimbela yo mwa moke. 

3 
Oyo suka ya beauté nasala nini ma nayei zoba 
imae 
Eloko oyo ezanga soni, ezanga mbula, ezanga 
miso marna 
Nakomi zoba lokola mwana abotami se lelo 
oyo. 
Nyoso mpo na bolingo poupée na ngai nakufa 
mpamba marna. 

4 
Nayembi na nzembo lelo 
mpo oyeba yo nde motema na ngai 
Ma chérie kokosaka ngai te noki nde 
namiboma elongwe bolingo ekoma magie 

Naboyi nazangaka yo ata ngonga moko 
Nalingi natalaka yo lokola talatala 
poupée na ngai o ma belle 
lipasa na ngai suka beauté. 

Antienne 
Attention, serrez vos ceintures 
on décolle. 

1 
Comprends-moi mon amour 
Mon coeur souffre et je maigris 
Je me demande 
d'où vient l'amour 
On débute par convoiter ensuite l'amour te 
paralyse tout le corps 
On devient jaloux et gourmant 
On devient égoïste. 

2 
Je te déclare haut mon amour et, je me 
demande d'où vient ta beauté 

Aimons-nous sincèrement parce que je t'ai 
choisie parmi tant de femmes 
Je te prie de m'emprunter ton coeur pour que 
je le garde un moment. 

3 
Ta beauté me rend stupide ma chère 

Cette chose appelée amour n'a ni honte ni âge, 
ni yeux maman 
Je deviens stupide comme un bébé 
qui vient de naître 
Tout cela à cause de l'amour, je risque de 
mourir inutilement, ma poupée. 

4 
Je te chante mon amour 
pour que tu saches mon coeur 
Ne me trompe pas autrement je vais me tuer 
parce que cet amour devient magique, ma 
chérie. 
Je refuse de te manquer un seul instant 
Je veux te regarder comme un miroir 
oh ma belle, ma poupée 
ma jumelle est une beauté finale. 

Antienne 
Attention, serrez vos ceintures 
pour le décollage. 
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Refrain 

1 
Mpasi ya bolingo ezalaka nde somo 
moto soki olingi ye 
alingi se souffrance 
Okokoma kizengi 
okomi komisambwisa 
A marna, kosala ngai boye te 
A mama kokomisa ngai bongo te 
Ngai nalingaka osala mwa geste 
Wana ngai nakomaka neti mwa yuma 
Chérie kitoko na yo epesa ngai trouble 
Est ce que obwakela ngai mwa magie na 
nzoto? 

2 
Tala ndenge ngai nakomaka zoba zoba 
Soki opesi ngai nakomi gentil gentil 
Osala nini mpo nakoma se loyenge mama? 
A mama, kosala ngai boye te chérie 
A pardon, kokomisa ngai bongo te. 

3 
Nzoto ya chéri epesaka ngai maladie 
Nzoto ya mama engengaka lokola mwinda 
Soki atelemi wana ngai nakufi 
Soki afâcher nakomi komilelalela 
Motema engenga ngai nakomaka zoba zoba. 
Soki aseki ngai nakomi gentil gentil 
Osala nini mpo ngai nakoma se loyenge 
mama? 
A mama, kosala ngai boye te 
Pardon, kokumisa ngai bongo te. 

4 
Chérie pesanga mwa bisou na litama 
Wana ngai nabosana liwa ezalaka 
Chérie suwa ngai moke na litoyi 
Wana ngai nabosanaka la mort ezalaka 
Mama matisa bolingo esika ngai nalingaka 
wana ngai namonaka bangelu 
Mama komisa bolingo esika nalingaka 
Wana ngai namonaka bamwinda. 

Antienne 
Attention, matisa, matisa obloquer 
Kitisa, kitisa obloquer 
Kita mata, bloquer 
Ya Edo, bana imbwa o 
Para kumba ngai o tokenda. 

Refrain 
1 

La douleur de l'amour est terrible 
Quand on aime une personne 
elle veut te voir souffrir 
On devient stupide 
on devient ridicule 
Ah, ne me mets pas dans cet état 
Ah, ne me rends pas bête 
Je souhaite que tu fasses un petit geste pour 
que je devienne un peu voyou 
Chérie, ta beauté me trouble 
Chérie, m'as-tu envoûté? 

Regarde comme je deviens bête 
Si tu me le donnes, je deviens très gentil 
Qu'as-tu fait pour me troubler, maman? 
Ah maman, ne me fais pas ça chérie 
Ah je t'en prie ne me rends pas bête. 

3 
Ton corps me rend malade eh 
Le corps de maman brille comme une lampe 
Quand elle est debout je suis déséquilibré 
Quand elle se fâche, je pleure 
Mon coeur tremble, je deviens stupide 

Quand elle sourit, je deviens gentil 
Qu'as-tu fait pour me troubler maman? 
Ah, ne me rends pas stupide maman 
Ah, je t'en prie ne me fais pas cela. 

4 
Donne-moi une bise sur la joue pour me faire 
oublier l'existence de la mort, chérie 
Mords-moi à l'oreille pour me faire oublier 
l'existence de la mort. 
Fais monter l'amour au niveau où je préfère 
pour que je voie les anges. 
Fais monter l'amour au niveau que je préfère 
pour que je voie la lumière. 

Antienne 
Attention, montez, et puis bloquez 
Descendez, et puis bloquez 
Montez, descendez et puis bloquez 
Grand frère Edo, les chiots 
Oh Para allons-y. 

C 79 Mangaza. Lutumba Messiya et OK Jazz; Rumba, Kinshasa, 1987 

Résumé: Croyant trouver mieux chez d'autres femmes, un homme divorce d'avec sa première 
femme. Cependant, il lui est arrivé de changer plus de cinq femmes dans un temps très bref. Il 
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affirme trouver les défauts de sa première femme chez les autres. Les souvenirs des 
conseils de sa premiere épouse lui font conclure qu'il n'existe pas de femme parfaite. Sa déception 
est illustrée par le proverbe populaire d'un crocodile qui a fui la pluie pour se cacher dans une 
11 v ici c. 

1 
O dis aimée 
Lelo makanisi matondisi ngai moto 
Nakomi komituna ntina nini naboyaka yo 
Bolingo ezomeli ngai 
Lelo makanisi ndenge na ndenge Nakoma 
koregretter ndenge nini tokabwana 
Décision nakana na ngai 
Yango ememisi ngai ngambo mpamba 
mpamba nakoma komituna ntina nini 
nalimbisa yo te? 
Nakanisaki e dis e 
soki kobwana yango ezali solution 
Naluka mosusu oyo akosala ngai mabe te 
marna a. 

2 
Napesi yo raison 
Tala maloba ozalaki koyebisa ngai 
Natangi basi e 
Sima na yo baleki mitano 
Nakosuka wapi? 
Lelo bambanda na ngai baninga na lisanga na 
nzoto 
Yango epesi ngai nde botutu 
Tika namona boye 
Chérie nakanisaki nakobala monsantu 

Nasambwe nde kosambwa 
Nasuki n'elima ngando e 
Naregretter la vie na ngai 
Nakili akoti na ebale 
Oyo ezali solution te. 

3 
Nakima mbula ngando akima na mokili akota 
na ebale 
Oyo ezali solution te 
Nasambwa mama o o 
Mama nakanisaki nakobala monsantu 

Marna nakanisaki nakobala Mamiwata 
Oyo akoya sima na yo akozala fidèle 

Mama nakanisaki akozala spéciale 
Ma o nakanisaki kokabwana ezali solution 

Nzoka nakima mbula ekima ngando e 
Mamou nasuki marna. 

1 
Oh amie bien aimée 
J'ai réfléchi beaucoup aujourd'hui 
Je demande pourquoi t'ai-je abandonnée? 
Je me reproche beaucoup 
Les soucis me submergent 
Je regrette de m'être séparé de toi. 
C'est à cause d'une décision préméditée. Elle 
me cause des problèmes inutiles, c'est ce qui 
me pousse à me demander pourquoi ne t'ai-je 
pas pardonnée? 
Je croyais que la séparation était une solution, 
amie 
Je croyais trouver une femme parfaite. 

Je te donne raison sur tout ce que 
tu me disais 
J'ai compté le nombre de femmes 
Après toi, elles sont plus de cinq 
Je ne sais comment fînirai-je ma vie 
Le groupe de mes rivaux et mes amis m'ont 
excité à mal agir, c'est ce qui explique ma 
malchance 
Laisse-moi souffrir 
Je croyais que j'épouserais une sainte chérie 
Je me ridiculise pour en finir avec un esprit de 
l'eau eh 
Je déplore ma vie 
Si je lui refuse quelque chose, il rentre dans 
l'eau 
Changer de femmes n'est pas une solution. 

3 
Je fuis la pluie comme l'a fait le crocodile qui 
s'est réfugié dans une rivière 
Te répudier n'était pas une solution 
Je deviens ridicule, maman oh 
Je croyais que j'épouserais une sainte, maman. 
Je croyais que j'épouserais une sirène. 
Je croyais que celle qui viendrait après toi, 
serait fidèle, maman. 
Je croyais qu'elle serait spéciale, maman. 
Je croyais que la séparation serait une 
solution, maman. 
Alors que j'ai fui la pluie comme l'a fait le 
crocodile Mamou, maman eh 
Je suis au bout de mes aventures 
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Nakanisaka ntango mosusu bozoba ngai 
nasala, nakangaka yo na mobali te 
Olongola zemi na ngai 
Zemi ya nsanza misato 
Yango epesaka ngai kanda e 
Nazwelaka yo décision 
Nasala erreur 
Ozalaka mwasi ya vie na ngai 
Napusaka kanda e 
Tika namona boye e. 

Refrain 
Basi nyoso bazali se ndenge moko 
Mondele to moyindo 
Bazali se ndenge moko 
Mokuse to molayi e 
Bazali se ndenge moko 
Monene to moke e 
Bazali se ndenge moko e 
Nzambe asala basi nyoso ya mokili se ndenge 
moko e 
Mwasi akoka mpasi te 
Kasi atondaka mpe bisengo te. 
Ozangi falanga 
Ye aluki oyo azali na bamoyens 
Okoti boloko 
Ye aluki oyo azali na liberté 
Okeyi mosika 
Ye aluki oyo azali mpembeni 
Obeli maladie 
Ye aluki oyo azali na bonne santé 
Soki mpe liwa 
Quarante jours abali mosusu 
mama e e. 
Titi yoyo mama e e 
Wuta toboyana 
Ngai chance na ngai ebeba 
Wuta totikana 
Ngai étoile na ngai ebunga 
Wuta tokabwana 
Ngai mobali na yo nasambwa 
Baoyo nazwi sima na yo 
Balakisi ngai cinéma 
Mamou nakanisaki kokabwana ezali solution. 
Mama namoni libala ya moto mpasi O 
Mamou 
Natangi bambanda 
Bambanda ya biso mibali batonda bozoba na 
lokoso 
Bakanisaka mwasi afandi na ngai akomi 
mwasi ya spéciale 
Bakanisaka ezali lokumu kobenga mwasi ya 
moto ayebana 

Je pense parfois à l'erreur que j'ai commise 
Tu ne m'étais pas infidèle mais, tu as 
interrompu une grossesse 
Une grossesse de trois mois 
C'est ce qui m'a énervé jusqu'à ma décision de 
divorcer 
J'avais commis une erreur 
Tu étais la femme de ma vie. 
Je suis très colérique 
Laisse-moi souffrir. 

Refrain 
Toutes les femmes sont les mêmes 
Blanches ou noires 
Elles sont toutes les mêmes 
Petites ou grandes 
Elles sont toutes les mêmes 
Minces ou larges 
Elles sont toutes les mêmes 
Dieu a créé toutes les femmes de la même 
façon 
La femme ne supporte pas la souffrance mais, 
elle est avide du bonheur. 
Si tu manques de l'argent 
Elle cherche celui qui en a 
Si tu es en prison 
Elle cherche un homme libre 
Si tu es en voyage 
Elle cherche celui qui est tout près 
Si tu es malade 
Elle cherche celui qui est en bonne santé. 
Si tu meurs 
Elle se remarie après quarante jours maman 
eh. 
Titi maman yoyo eh eh 
Depuis notre séparation 
J'ai de la malchance 
Depuis notre séparation 
Je n'ai plus de chance 
Depuis notre séparation 
J'ai perdu ma dignité. 
Celles qui t'ont suivie 
Me montrent toutes sortes de films 
Je croyais que la séparation serait une 
solution, Mamou. 
Je comprend que le mariage est un art 
difficile, maman. 
Je compte désormais des rivaux 
Les hommes sont stupides et avides dans la 
rivalité 
On croit que la femme que j'ai 
est très spéciale 
On croit avoir du prestige de courtiser la 



Bazelaka se nde ngai nalancer bango balakisa 
ba millions 
Totikela bango mingi 
Mingi babala misère 
Balanda basi te 
Balanda nde nkombo na ngai Mangaza, 
Masiya! 
Ngai Patrie mama e e 
Ngai Mangaza nawei e e 
Pa Jean yo témoin ya mpasi na ngai 
Nakanisaki soki gentil 
ezali malamu 
Nakanisaki na nokili 
nazali na binemi te 
Ma o nakanisaki mpo tomelaka tokoma 
familie e 
Baoyo basalisaka 
nzoka nde bazanga reconnaissance 
Mama naruti libaku lituta Mombeke Amisi ye 
bango na Liyengo 
Bokoboma ngai mpamba ngai Mangaza 
nalinga nde lisano 
Likambo na moto te ya' Pajora 
Tokeyi nde kobina 
Tobundaka te, toswanaka te 
Toboya nde concurrence 
Bakanisaka soki tobimi na mwasi akoma 
mwasi ya spéciale 
Bakanisaka ezali lokumu 
Kobenga mwasi ya vedette 
Totikela bango mingi 
Mingi babela banerfs 
Balandaka basi te 
Balanda se nkombo na biso Pajora e 
Mangaza. 
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femme d'un star 
On attend que je lance pour qu'on vienne 
montrer leur million 
Nous leur avons laissé beaucoup 
Plusieurs ont épousé la misère 
On ne suit pas les femmes 
On suit notre renommée Mangaza Masiya eh 
Moi Patrie maman eh 
Moi Mangaza, je meurs 
Tu es le témoin de ma souffrance papa Jean 
Je croyais que la gentillesse est une bonne 
chose eh 
Je r.a croyais pas avoir d'ennemis dans la vie 
Je croyais qu'en partageant un verre nous 
devenions des amis 
Les personnes généreuses ne récoltent que de 
l'ingratitude 
Ma malchance maman est semblable à celle 
de Mombeke Amisi et Liengo 
Vous me tuez inutilement moi Mangaza 
j'aime m'amuser 
Oublions cela grand frère Pajora Allons 
danser 
Nous ne nous battons pas 
Nous ne nous chamaillons pas mais nous 
refusons la concurrence 
On croit que si nous sortons avec une femme, 
elle devient spéciale 
On croit avoir de l'honneur de fréquenter la 
femme d'une vedette 
Nous leur avons laissé beaucoup mais, 
plusieurs ont attrapé la maladie mentale 
On ne suit pas les femmes, on suit nos succès 
Pajora Mangaza. 

C 80 Mario. Luambo Makiadi Franco et OK Jazz, Rumba. Paris, 1987 

Résumé: Un jeune homme refuse de se marier et de fréquenter les femmes de son âge. Il préfère 
vivre au détriment des femmes riches. Son comportement lui attire beaucoup de critiques. Il est très 
exigeant et maltraite les enfants de sa partenaire. Ce récit relate des rapports des unions entre jeunes 
gens et les personnes d'un certain âge où la chanson lutte contre le parasitisme des hommes et 
l'exploitation sexuelle des adolescentes 

Antienne 
O Mario, luka ata mwasi yo moko obala 
Mario mosala obe kolinga bamama mobokoli 

Basuka yo te, a? 
1 

Lelo makambo, lobi makambo nalembi 

Antienne 
Oh Mario cherche à te marier 
Mario ne sait que vivre avec les mères 
nourricières. 
Ne se lassent-elles pas de toi? 

1 
Aujourd'hui des problèmes, demain des 
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Lelo bitumba, lobi koswana nabailler 

Naboyi kobebisa nzoto na manzaka nalembi 
Mario nalembi e e, Mario nabailler. 

Antienne 
O Mario, nasi napekisa yo 
kolingaka basi bazali na mbongo 
Yoka ndenge azali kokaba yo na mitema ya 
basi mpe na mibali 
Yo moto ozala na ba diplômes mitano Mario 
sala quand même effor* oluka mosala Mario 
Mpo na nini ozakobebisa kosambwisa 
nkombo na yo boy e Mario a nalembi! 

Ba produits ngai napakolaka, nzoto ekoma 
sembesembe 
Okobeta ngai nazoka, lobi nazwa maladie ya 
cancer, lobi ntango nakopola yo okimi ngai ? 

Mario nabailler e, Mario nalembi e. 
3 

Bafamille ya Mario bakanisaka Mario 
apesaka ngai mosolo nzoka ngai moto 
nalatisaka ye, naleyisaka ye, nalalisaka ye. 
Mario nalembi e e 
bima bima na ndako na ngai Mario 
Mpo na nini? Nyongo ya bolingo e. 

4 
Akobetele ngai zuwa, epai zuwa ya lokuta, 
epai zuwa ya biloko akutaki ngai na yango. 

Likambo moke mosala koboma biloko ya 
ndako e nasomba 
Nalembi Mario, nabailler yo 
kende Mario nalembi yo. 

Antienne 
Mario okuti ngai na biloko mobali mosusu 
asomba 
Oyoka elengi ya kofanda te, Mario 
Oyoka elengi te ya koliya na mesa kaka soki 
zuwa ekangi yo na poitrine olingaka kaka 
obeta ngai na koboma biloko ? 
Mario si nasalisa yo mingi. 
Diplôme ya sima ngai moto nasalisaki yo, 
Mario 
Bongo lelo ngai nakomi mwasi mabe 
Mario likambo te, mokili eza kaka boye. 

5 
Mobali akuti ngai na bomengo 

problèmes j'en suis fatiguée eh 
Aujourd'hui des bagarres demain des disputes 
j'en ai marre 
Je refuse d'abîmer mon corps avec les griffes 
Je suis fatiguée Mario eh je suis lasse eh. 

Antienne 
Oh Mario, je t'ai déjà interdit de fréquenter les 
femmes riches 
Ecoute comme elle te critique auprès des 
autres femmes 
Avec tes cinq diplômes 
Fais quand même un effort Mario pour 
trouver du travail Mario 
Pourquoi ridiculiser ton nom Mario? 
Ah je suis fatigué Mario. 

2 
J'utilise des produits cosmétiques pour 
adoucir ma peau mais 
Mario me tape jusqu'aux blessures, alors si 
j'attrape le cancer de la peau, n'est ce pas que 
tu vas me fuir? 
Je suis fatiguée, Mario. 

3 
Sa famille croit qu'il me donne de l'argent 
alors que c'est moi qui l'habille, le loge et le 
nourris 
J'en ai assez, Mario 
Sors, sors de ma maison, Mario 
Pourquoi avoir une dette d'amour. 

4 
Il me bat par jalousie. D'un côté, tu fais 
semblant d'être comme époux, de l'autre côté, 
tu es jaloux de mes biens. 
Il suffit dune petite querelle pour que casses 
tout dans la maison 
J'en ai marre Mario, j'en ai assez 
Sors de chez moi j'en suis fatiguée Mario. 

Antienne 
Mario m'a trouvée avec des biens achetés par 
un autre homme 
N'éprouves-tu pas du plaisir de t'asseoir 
N'éprouves-tu pas du plaisir de manger sur 
belle table au lieu de me taper et de casser 
tout lorsque tu te gonfles de jalousie ? 
Je t'ai quand même beaucoup aidé Mario. 
N'est ce pas que ton dernier diplôme à été 
obtenu avec mon support 
Maintenant je deviens mauvaise 
C'est la vie Mario. 

5 
Cet homme m'a trouvée dans l'aisance 
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Asengi acommander ngai nandimi 
Mobali akuti ngai na bangenge 
Asengi adiriger ngai nandimi 
Nabandi kobima na ye 
Bakomi kobenga ye monsieur 
Mario avimbi moto, akanisi biloko ya ngai ya 
ye 
A, Mario nabailler yo 
Kende Mario nalembi yo o. 

6 
Mario azongi epai ya baboti 
Akuti mbeto ya bomwana 
Ekomi ntango ya kolala, mbeto mokuse 
makolo milayi Mario 
Mario nalembi e e 
Somba mbeto nabailler e e. 

7 
Koyoka motema mpasi te 
Ndako ngai moko narutaka 
Bilamba na sombela natikeli yo souvenir ya 
bolingo 
Oyo ezali na lavage nakotindela yo na bato 
Mario nalembi yo 
Kende na yo 
Nabailler yo. 

Antienne 
Mm, Mario zuwa lokola fusé Mario 
Mario mosala kobetele ngai bana bigogo 

Bana yango ya yo? 
Olingi obe bamama mobokoli 
Akobetele ngai zuwa 
Epai zuwa ya lokuta 
Epai zuwa ya biloko akutaki ngai na yango 

Likambo moke mosala koboma biloko na ko 
nasomba 
nabailler yo Mario nalembi yo 
bima, bima nabailler yo. 

Antienne 
Mario naleyi mbongo ya likelemba mito 
ntuku misato 
Nasombi Mercedes 190 
Nayebisi Mario mokolo mosusu tobima 
tokende kosala promenade 
Tokomi na nzela, Mario alobi: yo zonga côté 
ngai, nalingi nakumba voiture mpo bamona 
que ngai moto nasombeli yo yango 

Nayebisi Mario: te ngai mpe nazali na mposa 
nakumba mpo eloko nasombi sika bato nyoso 
bamona que ngai moto nasombi 

J'ai acceptée d'être commandée. 
Cet homme m'a trouvée dans l'aisance 
J'ai accepté d'être dirigée 
Je commence à sortir avec lui 
Tout le monde l'appelle désormais monsieur 
Mario se gonfle et croit que mes biens sont 
devenus siens 
Ah rentre chez toi Mario 
Je suis lasse. 

6 
Rentré chez ses parents 
Mario retrouve son lit d'enfance 
Au moment de s'en dormir, le lit devient trop 
petit et les jambes traînent en l'air 
Je suis fatiguée Mario 
Achète-toi un lit eh eh. 

7 
Ne t'en fais pas 
Je paie le loyer moi-même 
Garde les habits que je t'ai achetés en guise de 
souvenir de notre amour 
Je t'enverrai ceux qui sont au pressing 
Je suis fatiguée Mario 
Rentre chez toi Mario 
Je suis fatiguée. 

Antienne 
Mm Mario a une jalousie comme une fusée 
Mario ne fait que donner des chiquenaudes à 
mes enfants 
Sont-ils tes enfants? 
Tu n'aimes que les femmes qui te supportent 
Tu es jaloux 
D'un côté, tu fais semblant de te comporter en 
époux et de l'autre, tu es jaloux à cause de 
mes biens 
Il suffit d'une petite discussion pour que tu 
casses tout dans la maison 
Je suis fatiguée Mario, j'en ai marre 
Sors, sors j'en ai assez. 

Antienne 
J'ai bénéficié de l'argent de ristourne où j'avais 
trente mises 
J'ai acheté une Mercedes 190 
Un jour j'ai dit à Mario de faire une 
promenade 
En cours de route Mario me dit: prends ma 
place et donne-moi le volant pour que les 
gens remarquent que c'est moi qui te l'ai 
achetée 
J'ai dit à Mario: moi aussi j'ai envie de 
conduire ma nouvelle voiture afin que les 
gens sachent que je viens de l'acquérir. 



Toweli volant 
Mario atuteli ngai voiture na nzete. 

8 
Nzoto ezali naino ya même 
Olingi obebisa ngai elongi 
Il paraît basi nyoso ozwaka 
Mosala kobebisa bango bilongi 
Epai na ngai estoper, nalembi yo o Mario 
papa nabailler yo. 

Antienne 
Mario alingi mpe babongisa ye 
Mposo ya matama na pommade 
Ata eza mwindo eya motane 
Alingaka kobala basi ya âge na ye te 
Alingi obe bamama mobokoli Mario. 

Antienne 
Mario valise eza na ye te 
Soki marna mobokoli abengani ye 
Akangaka biloko na liputa, babrosses à dents, 
ba machines ya mandefu, kisanula. 
Mario, à travers yo napesa baleki mosusu toli 
Okomi kolinga basi ya bato mpo na 
bambongo na bango 
Mobali asali mbongo, asali mbongo apesi 
mwasi 
Yo okeyi, okeyi kofandela ye mpo osilisa 
yango 
Yo Mario okuti ndako appartement kitoko, 
biloko 
Yo moto osombi te 
Yo olali, ofandi, téléphone télévision 
A Mario, kanisa que mobali oyo asombaki 
amonaki mpasi 
Likambo nini Mario a likambo naloba ezali 
te, eza te, eza te 
Mario basapato oyo ya weston na basapato ya 
croco olataka kaka mwasi moto asombelaka 
yo, bilamba ya Valentin, complet ya cuir na 
ba chemises ya soie na ba ceintures ya lézard 
kaka mwasi moto asombelaka yo Mario! 
Basuki ekoma kolala milelu milelu singa 
singa na moto kaka mwasi moto afutaka 
coiffeuse wana a? 

Mario azongi epai ya baboti 
akuti matelas na ye ya bomwana 
ekomi ntango ya kolala matelas etoboki 
ebimisa bapaspalomo e 
nabailler e Mario 
matelas mokosa nalembi e e 
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Nous nous sommes disputés le volant 
Mario m'a rentré la voiture dans un arbre. 

8 
Je suis encore jeune 
Tu veux m'abîmer mon corps 
Il paraît que tu ne fais que défigurer les 
femmes que tu fréquentes. 
Je t'arrête, j'en ai marre 
Je suis fatiguée papa. 

Antienne 
Mario ne cherche qu'à se faire masser les 
joues avec de la pommade il veut qu'elles 
deviennent claires mêmes si elles sont foncées 
Il refuse d'épouser les femmes de son âge et 
n'aime que les nourricières Mario. 

Antienne 
Mario n'a pas de valise 
Si la mère nourricière le chasse 
Il emballe ses habits dans un pagne eh: les 
brosses à dents, la machine à raser, peigne. 
A travers toi je conseille les autres jeunes 
hommes 
Tu commences à fréquenter les femmes 
d'autrui pour l'argent 
Quelqu'un d'autre travaille et gagne l'argent 
qu'il donne à sa femme 
Toi tu viens vivre avec sa femme pour la 
ruiner ah 
Tu m'as trouvée Mario dans un bel 
appartement meublé. 
Tu ne sais pas qui l'a meublé 
Tu dors, tu t'assoies, tu téléphones avec la 
télévision à côté 
Saches que l'homme qui a acheté toutes ces 
choses a souffert 
Que puis-je encore te dire Mario? je n'en peux 
plus. 
C'est toujours cette femme qui t'achète des 
chaussures de weston et chaussures de croco 
voire même des habits de marque Valentine, 
de complet en cuir, des chemises en soie, des 
ceinture en lézard, Mario! 
Tes cheveux sont devenus lisses et ondulés 
c'est toujours cette femme qui paie la note? 

9 
Rentré chez ses parents 
Mario a trouvé son matelas d'enfance déjà 
troué, il laisse échapper de la pelouse Mario 
Je suis fatiguée Mario 
Ton matelas donne des démangeaisons. 
Achète-toi un autre matelas, j'en ai marre. 



Somba matelas nabaye e e. 
Antienne 

Mario nawuti Zando, nakuti ye na ndako, 
Mario asiliki 
Nakanisi bana mosala balambi biloko malamu 
te 
Ngai moko nakoti na cuisine, nalambeli 
Mario, Nati na mesa. 

Mario aboyi koliya. 
Asiliki, abengi ngai mpembeni alobi: chérie 
oyebi ntina nini nasiliki nalobi: Nayebi te 
Alobi ba complets oyo ya laine ebimi soki 
osombeli ngai te libala ekokufa libela mbala 
oyo. 
A Mario, kende na yo, kaka na bagrand frères 
ya quartier okoma kosalela bango zuwa bato 
bamoni ngai esika nakoli, Mario a! 
Mario akomona esika bana mosala baye 
kosala versement ya mbongo baye kotikela 
ngai, Mario alongoli singlet. 
Alingi sik'oyo asala compte ya mbongo 
Zuwa etondi mbanga na mitoki 
Mais mbongo yango ozocompter, ya yo? 

Mario en tout cas nalembi mbala oyo. Soki 
oyoki natuni na bamoziki na ngai baya 
kobondela yo. D'ailleurs oza mwana bato ngai 
mpe mwana ya bato point. 
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Antienne 
Une fois, je suis rentrée du marché, j'ai trouvé 
Mario fâché 
J'ai cru que les domestiques lui avaient mal 
fait la cuisine 
Je suis allée cuisiner moi-même 
J'ai dressé la table et je l'ai invité à manger. 
Mario a refusé de manger. 
Fâché, il m'appelle à côté et me dit: chérie 
sais-tu pourquoi je suis fâché? 
Je lui ai répondu non 
Il me dit que si je ne lui achète pas le nouveau 
modèle de complet en laine, notre mariage 
sera dissous. 
Rentre chez toi Mario (car) 
Tu es jaloux même des grands frères du 
quartier qui m'ont vu grandir! 

Quand mes travailleurs viennent le soir verser 
l'argent, Mario enlève son maillot de corps 
Il veut compter l'argent 
Mario transpire de jalousie 
Mais, cet argent que tu veux compter est ce 
qu'il t'appartient, Mario? 
Je suis vraiment fatiguée Mario. Tu 
n'apprendras plus que j'ai demandé à mes 
amies de venir te supplier. Tu as d'ailleurs ta 
famille et moi aussi j'ai la mienne, c'est fini. 

C 81 Minzata; Kiambukuta et OK Jazz, Mata Kita Bloquez. Bruxelles, 1987 

Résumé: Après plusieurs années de mariage, un homme vient de déserter le toit conjugal pour 
habiter avec une jeune fille sous prétexte que sa femme devient inappréciée. L'épouse dénonce 
l'action du mari qui, après lui avoir fait faire de nombreux enfants, en plus de tous les travaux 
ménagers la traite de vieille. 

1 
Bakoseli ngai makambo 
Ngai natuna na nani na soucis 
Oyeye ngai nalela marna 
Nzoto mobimba ekomi kokondokondo na Ba 
pensées 
Marna ma ngai nakomi nde zoba 
Mabe nasali ngai naluki nazwi te a marna 
Mobali akimi ngai akomi na nzele 
Mosusu 
A ngai e ! Ngai, balukeli ngai baraisons 
Mobali alembi alobi nakomi kiboba 
Oyo mpasi ! Nakomi nde kobaluka. Basoucis 

1 
Je suis calomniée et ne sais quoi faire 
J'ai des soucis 
Oyeye, moi je pleure maman 
Les soucis me font maigrir 

Je deviens bête, maman 
Je cherche et ne vois pas le mal que j'ai fait 
Mon mari a fui la maison pour vivre avec une 
jeune fille 
Ah moi ! On cherche un prétexte 
m'abandonner, on dit que j'ai vieilli 
Oh quelle souffrance ! Je commence à 

pour 



eleki, nakomi konuna. 
Oyo mpasi ! Nabebisi nzoto. 
Basoucis eleki, nasanzi nde mokili. 
Naleli na motema, Pizoli esili na miso 
Nakomi kolukaka bampongi e 
Lizwi ngai lelo, nayebaki te 

Nakokaki kokanisa te likama ya boye ekokaki 
koyela ngai. Nsomo ! 
Na butu nyoso nakoma kokanisa 
soucis ya la vie o soucis a bana 
Nasala nini likweli ngai. 

2 
Oyo mpasi ! Nakomi kokauka 
Ba soucis eleki, Nakomi konuna 
Oyo mpasi ! Nabebisi nzoto 
Ba soucis eleki, Nasanzi mokili. 

3 
Boni mibale ya mokili bisengasenga boye 
Nzambe, mawa 
Nakoli na mpasi na bapetits moyens 
somo! 
Lelo alobi ngai nakomi kiboba 
Nalela mama, oye mama ngai nakeyi 
Monano ya suka 
o mpasi mibali somo. Nalela mama oye ye 
mama ngai nakeyi ye. 

4 
Mama mpasi ya boye nasala ko nini? 
Mama nzoto na ngai esili kosila. Mawa! 
Nakamata nzoto na satana boy oka bampangi 
Nazalaka mwa fidèle nakolela 
Nalela soucis 
Nalela Mabiala oyeye ma ngai nakeyi 
Ngai nalela chéri 
Ngai mpasi mibali somo. 
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maigrir. Les soucis me font vieillir. 
Oh quelle souffrance ! Mon corps s'abîme. 
Les soucis me font dégoûter la vie. 
Je n'ai plus des larmes et pleure en silence 
J'ai des insomnies 
Je suis étonnée de ce qui m'arrive aujourd'hui 
Je ne croyais pas qu'un tel malheur pouvait 
m'arriver. Quelle horreur! 
Chaque nuit, je pense aux soucis de la vie aux 
soucis des enfants 
J'accepte mon sort. 

2 
Quel malheur ! Je maigris 
Les soucis me font vieillir 
Quel malheur ! Mon corps s'abîme 

Les soucis me font dégoûter la vie. 
3 

Comment les hommes osent-ils se comporter 
de la sorte, Mon Dieu? 
J'ai grandi dans la misère avec des petits 
moyens, quel horreur! 
Aujourd'hui il me trouve vieille 
Je pleure ma mère oye moi je m'en vais 
C'est mon dernier voyage, quelle souffrance, 
les hommes font peur 
Je pleure ma mère oyeye je m'en vais. 

4 
Que dois-je faire devant cette souffrance? 
Je ne fais que maigrir maman. Quelle pitié ! 
J'avais hérité du corps du diable mes frères 
Je regrette de lui avoir été un peu fidèle 
Je pleure mes soucis 
Moi je pleure Mabiala 
Moi je pleure chéri 
Oh les hommes font peur. 

Obotisi ngai se bana okomi koseka ngai sima 
Lelo ozwi misapa 
olobi nakomi kiboba mawa? 
A ngai ye, nasala ko nini? 
Ma marna nakomi zoba, marna 
Nazalaka mwasi ya kilo 
natika bana na ntina 

Nazalaka mwasi ya sango 
nakomi yuma 
Nalela marna oyeye ma ngai nakeyi 
Ngai nalela Tshibala ngai mpasi o mibali 
somo. 
Ngai nalela Mombeta. Oyeye ngai nakeyi. 

Tu m'as fait faire beaucoup d'enfants pour te 
moquer ensuite de moi 
A cause de l'argent tu me traites de vieille 
aujourd'hui? 
Ah que dois-je faire? 
Je deviens stupide, maman 
J'étais une femme digne si je laisse mes 
enfants, ce qu'il y a une raison valable 
J'étais une femme de grande renommée mais, 
je deviens une voyou 
Je pleure maman oyeye, je m'en vais 
Je pleure Tshibala, oh souffrance 
les hommes font peur 
Je pleure Mombeta. Oyeye, je m'en vais. 
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Patience eleka ngai ekoma saturée mama 
Motema na ngai boboto eboteli ngai 
souffrance 
Mpo na bana nakanga motema, lelo na céder 
chéri e. Nandimi soucis ya bana naboyi 
bazanga ngai 
Nalela système oyeye ma ngai nakeyi 
Ngai nalela Fugase 
O ngai mibali somo 
Nalela Onombe oyeye ma ngai nakeyi 
A ngai natuna Patrie e 
Ngai mpasi o mibali somo 
Nalela Franco 
nalela Para... nalela Mena 
Nalela Youlou ngai nalela Mabiala. 

Antienne 
Tonton, batindeli yo ba foto 
oyoka te? 

La souffrance me rend insensible maman. 
Ma douceur m'a attiré des ennuis 

J'accepte de laisser mes enfants chéri 
je refuse aujourd'hui de souffrir 
J'accepte de les abandonner 
Je pleure Système oyeye je m'en vais 
Je pleure Fugace 
Oh moi les hommes font peur 
Je pleure Onombe, oyeye je m'en vais 
Que je demande à Patrie eh 
Oh quelle souffrance, les hommes font peur. 
Je pleure Franco 
Je pleure Para je pleure Mena eh. 
Je pleure Youlou et Mabiala. 

Antienne 
On t'envoie des photos, Tonton ne 
comprends-tu tonton?. 

OKÏMTSÛA
 Ette remerdé à 'a mmière qu'on remercie le chien'Madilu « 

Résumé: La méconduite du mari emmène une femme à se douter de sa beauté physique Comme la 
communication avec son mari devient impossible, elle emploie certaines images culturelles pour 
souligner 1 ingratitude de l'homme. Naître avec une chevelure inappréciée ou une dentition acquise 
dans la terre des hommes même si elle est inadaptée, c'est croire à la prédestination de sa 
malchance. Faire un travail de cheval c'est travailler sans récompense. 

1 
Système, six cents 
Atako natungisaka yo ntango tobanda 
Kasi okokaki kozongisela ngai boye te 
Nzambe e 
Ata ko ozalaka sûr na ngai te 
Kasi okaki kosaboter ngai boye te na 
Kinshasa a 
Ata ko ezalaki libala ya kokabela 
Kasi okokaki kopesa ngai ata mwa respect dis 
e. 
Moto nini nabomela yo na kati ya famille 
marna opesi ngai souvenir ya mabe boye 
Mimi Aladji e tala ngai leki na yo nasali 
mosala ya mpunda 
Sapi na Poto tala bapesi ngai melesi bapesaka 
na mbwa 
Natali naseki mpe na regretté 
Bolingo eyebi nde kosambwisa moto 
Ekoleka na bongo lokola bilili ya télévision 

1 
Système, six cents 
Même si je t'ai dérangé au début 
Tu ne pouvais pas te venger de la sorte 
Mon Dieu eh 
Mène si tu n'étais pas sûr de moi 
Tu pouvais m'épargner de me saboter à 
Kinshasa ah 
Même si notre mariage a été arrangé 
Tu me devais un peu de respect, ami 

Quel membre de ta famille ai-je tué pour que 
tu me gardes rancune eh 
Mimi Aladji eh vois comme ta soeur cadette a 
fait du travail inutile 
Sapi en Europe, vois comme je suis remerciée 
à la manière du chien 
Je réfléchis, je ris et je regrette 
L'amour sait ridiculiser 
Cela défile dans ma tête comme des images 
télévisées 
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Wapi moyen ngai nabosana coup motindo 
oyo. 

2 
Nazalaka na mposa nalakisa yo bolingo 
lokola marna alakisaka ngai na bomwana, Nz-
ambe 
Nakobangaka mabe osala ngai 
Mokolo mosusu ekoma na monument na 
motema 
Nzambe asali yo ata boye nalingi nasala 
nyoso mpo nabosana 
Nakoka te soucis ezali kaka yo 
Ba chocs eleki makasi moyen te. 

3 
Marna Sonia, papa Lubasiluhu e 
Tala bafuti ngai la monnaie de singe quelle 
ingratitude! 
Mema ngai ata na Mecque botutu 

Nakomi lokola balulaki ngai na nse ya kwiti 

Mm, kitoko ezali na ngai nakamwe 
Namitali na talatala mpe na regretté 
Nabotama na suki elingaka ngai te mino ko 
nazwi na mokili ya Nzambe 
ata ko eboyi ngai nasala nini o 

Nkoy atikaka moto ezokisi ye te 
wapi moyen ngai nabosana yo. 

Refrain 
Tala ndenge osakani na vie na ngai 
Omeka osala nyoso mpo tokabwana 
nalingaka te 
Mbala oyo papa nakomeka. 

Refrain 
Tala ndenge osakani na ngai 
Ngai nabebi ye e 
Nzambe sambela ngai! 

Il m'est impossible d'oublier une telle 
déception. 

2 
J'ai parfois envie de te prouver l'amour 
comme me l'a enseigné ma mère pendant mon 
enfance 
Le tort que tu m'as causé m'en empêche 
Un jour cela s'érigera en monument dans mon 
coeur 
Tu as été créé ainsi parce que je fais tout pour 
t'oublier sans y arriver; mes pensées sont 
tournées vers toi 
Le mal que tu me fait est inoubliable. 

3 
Maman Sonia, papa Lubasiluhu 
voyez comme je suis payée en monnaie de 
singe, quelle ingratitude! 
Amenez-moi à la Mecque pour retrouver ma 
chance 
On dirait que j'étais admirée sous l'effet de 
l'alcool 
Mm, je me regarde dans la glace et je regrette 
ma beauté. 
Je suis née avec une chevelure inappréciée 
mais les dents que j'ai eues dans ce monde 
même si elles sont disproportionnées je dois 
les accepter. 
Le léopard poursuit toujours celui qui l'a 
blessé, il m'est impossible de t'oublier. 

Refrain 
Vois comment tu t'es joué de moi 
Tu fais tout pour m'abandonner 
mais j'ai toujours refusé 
Cette fois-ci, j'essayerai papa. 

Refrain 
Voilà comment tu t'es joué de moi 
Je suis ridiculisée 
Aie pitié de moi, Seigneur! 

C 83 Très fâché; Luambo Makiadi Franco et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1987 

Résumé: Un époux détaille les stratégies utilisées par la femme pour camoufler sa méconduite. Il 
accuse également la belle-mère d'être un mauvais exemple. 

1 
Okosi ngai marna : yo na ye boboyana 

Okosi ngai marna : olobisaka ye te 

1 
Tu m'as trompé me disant que tu es séparée 
de lui, ma chère 
Tu m'as trompé que tu ne lui parles plus, ma 
chère 



Lobi lisusu, nakuti yo na maboko na ye 
Lobi lisusu, nakuti yo na voiture na ye 
Eloko na sala nayebi te mokili o. 

2 
Likambo nini yo na ngai na ye e? 
likambo nini yo na ye na ngai? 

Mwasi mobimba alata mobali kolata? 

Mwasi mobimba alata pantalon na ndako? 
Mobali aloba alingi aloba te bandeko mama? 

3 
Likambo nini ^o na ngai na ye? 
Likambo nini na ye lisoio ya matoyi? 
Mwasi mobimba ayoka ngai te bandeko ? 
Naloba ndenge nalingi, andima ngai te o 
bandeko. 

4 
Likambo nini yo na ngai na ye e? 
Mwasi mobimba, napesa mbongo ya koliya 

Mbongo ya nsanza mobimba, mwasi andima 
ngai te bandeko. 
Akaboli ngai mbongo biteni sambo na ndako 
Eteni ya liboso akomi na banzambe ya sika 

Eteni ya mibale atindi epai ya mama na ye 
Eteni ya misato, mbongo ekeyi nde na moziki 
Eteni ya minei, mbongo ekeyi na likelemba 

Eteni ya mitano mbongo ekeyi na sapato 

Eteni ya motoba, mbongo ekeyi na pavillon 
cinq e 
Eteni ya sambo atiki mokemoke na ndako 

5 
Likambo nini yo na ngai na ye? 
Mwasi oyo alobi ngai nalobaka mingi 
bandeko 
Nzambe mpe apesa ye monoko ya koloba 

Nzambe asala Adamu na Eva 
Baloba Eva asali basi ya mokili e 

Baloba Adamu asala mibali e 

Kasi epai ya Eva, biso tomonoko mpasi e 

Nalataka elamba ye abamba e 
Ye alingi kaka kolata oyo ya sika na magazini 
Fête nyoso ye akenda 
alingi kaka ya sika e. 
Ngai na ye kaka oyo babambaka e. 
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Hier encore, je t'ai surpris entre ses bras 
Hier encore, je t'ai vue dans sa voiture 
Je ne sais plus quoi faire, mon Dieu. 

2 
Quel lien y a-t-il entre lui et nous? 
Quelle histoire y a-t-il entre toi, lui et moi? 
Quelle femme donne des ordres à son mari? 
Quelle femme décide à la place du mari? 

Quelle femme empêche son mari de parler 
maman? 

3 
Quelle histoire y a-t-il entre toi, moi et lui? 
Pourquoi lui causes-tu à l'oreille? 
Quelle femme n'écoute pas son mari? 
Elle refuse de suivre mes ordres. 

Quelle histoire y a-t-il entre toi, moi et lui? 
Quelle femme digne méconnaît les actions de 
son mari, mes frères ? 
Je lui donne l'argent de ménage pour tout un 
mois, elle est toujours mécontente. 
Elle partage mon argent en sept parties 
La première partie est destinée au groupe de 
prière 
La seconde partie est envoyée à sa mère 
La troisième partie sert de cotisation de 
Moziki 
La quatrième partie est destinée à la ristourne 
La cinquième partie est destinée à ses 
chaussures 
La sixième partie est dépensée au Pavillon 
Cinq 
La septième partie sert aux besoins ménagers 
Quel problème y a-t-il entre toi moi et lui? 
Cette femme me dit que je parle beaucoup 
Mes frères 
Le Seigneur lui a donné aussi une bouche 
pour parler. 
Dieu a créé Adam et Eve 
On dit que Eve est la mère de toutes les 
femmes du monde 
On dit que Adam est le père de tous les 
hommes. 
Mais nous (hommes) nous souffrons de la 
part de Eve 
Je porte des habits déchirés pendant qu'elle 
veut toujours avoir de nouveaux vêtements 
Dans toutes les fêtes, elle veut paraître dans 
un nouveau style (et) 
Moi je porte toujours des vieilleries. 
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Likambo nini yo na ye na ngai? 
Likambo nini yo na ngai na ye? 
Mwasi mobimba akoma Caterpillar na 
quartier ? 
Banzela nyoso akoma na ye nde kobongisa e 
Matiti na fulu akoma na ye kopusa 
Quartier mobimba bayeba ye na Yolo Nord 
mama! 
Ya ngai mbongo akabola yango 
Alobi soki abimi na nzela 
atiyi mbongo na ye na kati ya porte-monnaie 
bandeko 
Akei koluka bapetits poussins o bandeko 

Akei koluka ba abacos o bandeko 
Mbongo na ngai bana mike basilisi basilisi 
Ngai naloba nini na ndako mama mama 
Eloko nasala nayebi te mokili 
Mokili ebebi ebebi eh bandeko mama 
Basi bakoma kozwa mbongo mpo baleyisaka 
bana ya bato 
Basi bakoma kozwa mbongo mpo basomba 
bilamba ya bana ya bato, Mongali? 
O mama o, mawa e! 

7 
Likambo nini yo na ngai na ye? 

Mwasi napesi mbongo mpo asala mombongo 

Capital na intérêt mwasi akoliya yango 
kobolo mama 

8 
Likambo nini yo na ngai na ye? 
Mwasi likambo nyoso asalaka ngai na ndako 
nakende koloba epai ya mama na ye. 
Mama na ye andima ngai ata moke te 
bandeko 
Mama na ye abota na mibali libwa 
Mwana na mwana na tata na tata, e bandeko 
Telle mère, telle fille. 

9 
Likambo nini yo na ngai na ye? 
Mwasi asali ngai soni 
Soni etondi motema e 
Ntango azalaka na ngai bandeko 
Tokotaka babureaux zomi 
Ntango azalaka na ngai bandeko 
Nalakisa ye nyoso alingaka 
Sima toboyani 
Mosala kokota babureaux oyo tokendeke 

Akomi na bacousins 

Quel problème y a-t-il entre toi, lui et moi? 
Quel problème y a-t-il entre toi moi et lui? 
Quelle épouse digne devient comme un 
camion Caterpillar dans le quartier? 
Elle répare toutes les routes maintenant 
Elle débarrasse toutes les poubelles 
Elle est connue dans tout Yolo Nord, maman! 
Elle distribue mon argent 
Dans la rue, dit-elle, elle met son argent dans 
le porte-monnaie mes frères 

Elle va aller chercher les jeunes gens mes 
frères 
Elle va chercher des abacost 
Les jeunes hommes ont épuisé, épuisé mon 
argent. 
Que puis-je encore dire maman 
Je ne sais plus quoi faire 
Le monde est gâté, gâté mes frères 
Les femmes cherchent l'argent pour nourrir 
les enfants d'autrui 
Les femmes cherchent l'argent pour habiller 
les enfants d'autrui, Mongali? 
Oh quelle pitié maman! 

7 
Quel problème y a-t-il entre toi, moi et lui? 
J'ai remis l'argent à la femme pour débuter 
une activité commerciale. 
La femme dépense tout le capital 
et le bénéfice, maman. 

8 
Quel lien y a-t-il entre lui toi et moi? 
Quand je me plaints auprès de sa mère de la 
mauvaise conduite de ma femme 
Sa mère ne me croit pas, mes frères 
Sa mère a neuf enfants 
Chaque enfant a son père, mes frères 
Telle mère, telle fille. 

9 
Quel problème y a-t-il entre toi lui et moi? 
Ma femme me fait honte 
Je suis gêné 
Quand nous étions ensemble 
Je l'amenais dans les différents bureaux 
Quand nous étions ensemble 
Je lui montrais tout ce qu'elle voulait 
Après notre séparation 
Elle ne fait que fréquenter ces bureaux où 
nous allions 
Elle a maintenant des cousins 
Elle a des jeunes frères oh 



Akomi na baleki o 
Nakosala nini ? 
Mokili ebeti bango fimbo e. 

10 
Faute na ye te, faute ya familie e 
Ya solo? 
Faute na ye te, faute ya familie 

Familie na ye elinga boye 
Naloba nini mama ? 
Mama abota bana libwa na mibali libwa o 
bandeko o 
Mwana na mwana tata 
Ndenge nini mwana na ye abonga ? 

11 
Likambo nini yo na ngai na ye? 
Likambo nini yo na Adamu na Eva? 
Tika nayemba Adamu osali ngai likambo 
Tika nayemba Eva aboma ngai koboma. 

12 
Likambo nini yo na ngai na ye? 
Mwasi apesi ngai mwana ndoki ya butu o 
bandeko 
Mwasi azali na magazini monene na butu o 
bandeko 
Mbongo nakopesa na moyi ye mosala koliya 
na butu 
Likambo nini ? 
A, Eva abomi ngai koboma mama. 

13 
Alambeli ngai mbisi ya mikuwa e 
Nalei mbisi, mbisi ekangami na mongongo, 
Masende 
Mwasi abimi akeyi kolukela ngai monganga 

Nazeli monganga 
Monganga akomi te na ndako, bandeko 
Bana bakamati ngai na kipoyi, o bandeko 
Ngai nakomi na lopitalo 
Mwasi ayoki sango epai ye azalaki kosakana 

14 
Likambo nini yo na ngai na ye? 
Likambo nini basi, basi bosalaka mibali 
bandeko mama? 
Likambo nini mibali basala bino? 
Nyongo nini bakumba mama? 

15 
Likambo nini yo na ngai na ye? 
Likambo nini yo na ye na ngai? 
Voiture nasombela ye, mosala kokumba 
mingali 
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Que puis-je faire? 
Elle est dans la misère. 

10 
Ce n'est pas sa faute, mais celle de sa famille 
Est ce vrai? 
Ce n'est pas sa faute, mais celle de sa famille 
Sa famille accepte sa méconduite 
Que puis-je dire maman ? 
Sa mère a neuf enfants de neuf hommes 
différents, oh mes frères 
Chaque enfant a son père 
Comment voulez vous que sa fille soit bien 
élevée? 

11 
Quel problème y a-t-il entre toi lui et moi? 
Quel problème y a-t-il entre Adam et Eve? 
Laisse-moi chanter tu m'as causé du tort 
Adam 
Laisse-moi chanter comment Eve m'a tué 

12 
Quel problème y a-t-il entre toi, lui et moi? 
La femme a initié l'enfant à la sorcellerie 
nocturne mes frères 
La femme a un grand magasin nocturne, mes 
frères 
L'argent que je lui remets la journée est 
dépensé la nuit 
Quelle histoire? 
Ah, Eve m'a vraiment tué maman. 

13 
Elle m'a préparé du poisson sans enlever des 
arêtes eh. En le mangeant, ses arêtes m'ont 
blessé à la gorge 
La femme a fait semblant d'aller chercher le 
docteur 
J'ai attendu le docteur 
Le docteur ne venait pas mes frères 
Les enfants m'ont amené à l'hôpital, oh mes 
frères 
Quand je suis arrivé à l'hôpital 
La femme a appris la nouvelle là où elle 
s'amusait. 

14 
Quel problème y a-t-il entre toi, lui et moi? 
Quelle histoire vous nous faites vous les 
femmes? 
Que vous ont fait les hommes? 
Quelle dette ont-ils envers vous? 

15 
Quel problème y a-t-il entre toi, moi et lui? 
Quelle histoire entre toi, lui et moi? 
Elle ne fait que transporter les petits garçons 
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Soki bamoni ye bafundi 
alobi akumba lisusu voiture te. 

dans la voiture que je lui ai achetée 
Quand on la voit et qu'on m'en informe 
elle refuse de conduire la voiture. 

C 84 Beauté d'une femme. M'Bilia-Bel avec Tabu-Ley et Afrisa International, Rumba. Paris, 1987 

Résumé: Deux co-épouses sont en conflit. La première déplore les nombreux messages de sa rivale. 
Elle profite de l'occasion pour lui révéler les difficultés rencontrées par le mari pour l'avoir en profite 
mariage 

1 
Mbanda na ngai nayokaka ye na sango 
Lelo oyo tokunani tomonani 
nzoka azalaka boye. 
Lokito ya moto okoyoka na mosika, 
okomitiya baidée ya zoba 
ebongi otala na miso 
Nalala mpongi te akotindatinda maloba 

Nabanzaki azali mwana ya Nzambe 
nzoka azali nde mwana ya moto lokola ngai. 
Lelo tokutani 

boni akitisi elongi ? 
Ofingaka ngai na mosika 
lelo omoni ngai nazali elombe ya mwasi? 

2 
Mpasi ya mpamba kufa ntango 
Yo nde Moleki nzela a. 
Ntina nini naswana na yo 
Kufa ntango? 
Mobali azali na maboko na ngai 
Ba famille bakangela ngai ye. 

3 
Sala nyoso buka nzoto 
Yo se moleki marna 
Finga finga, tonga tonga 
Ngai se nazali awa. 
Mobali azali mobali na ngai 
Akoki kobouger ata moke te. 

4 
Okofinga ngai nzoto mobimba 
Otiki ngai ata ndambo te. 
Nasenga epai n'epai batu banso batala biso 

Mawa na ngai! 
Mabe na ngai ya nzoto mbanda 
ozali kofinga kaka na kanda. 
Na nse ya motema omiyebi, ozali ata 
mpembeni te o ya komeka na ngai. 

1 
Les bruits circulent au sujet de ma rivale 
Je viens de la rencontrer aujourd'hui sans rien 
lui trouver de spécial. 
L'écho d'une personne s'apprend à distance, il 
est préférable de la voir de près pour éviter un 
jugement erroné. 
Je ne dors pas à cause des messages qu'elle 
envoie 
Je croyais qu'elle était la fille de Dieu alors 
que c'est une personne ordinaire comme moi. 
Nous nous sommes rencontrées aujourd'hui 
pourquoi caches-tu alors ton visage ? 
N'est ce pas que tu m'insultes à distance? 
comprends-tu aujourd'hui que je suis une 
femme forte? 

2 
Peine perdue, tu perds ton temps 
Tu n'es qu'une passante 
Pourquoi perdrais-je mon temps à te 
quereller? 
Cet homme m'appartient parce que la famille 
me l'a envoûté. 

3 
Fais tout, casse-toi en deux 
Tu n'es qu'une passante 
Insulte-moi, critique-moi 
Mais je serai toujours là. 
Cet homme est mon mari 
Il ne bougera pas d'un pouce. 

4 
Tu cites tous mes défauts corporels 
Sans rien laisser 
Je demanderai partout pour que les gens 
apprécient 
Quelle pitié pour moi! 
Mes défauts corporels, ma rivale 
Tu ne les cites que par jalousie 
Dans ton for intérieur tu sais bien 
Que tu ne peux pas te comparer à moi. 
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Kitoko ya mwasi ekokende sango 
soki mibali bakolula. 
Ya yo kitoko omikumisi nzoto 
na kati ya ndako yo moko 
Mawanayo! 
La beauté d'une femme ekende sango banda 
bomwana te ntango akoli. 
Na ndenge mpe mibali epai akola batambola 
moto a mama. 

6 
Oyebi mobali tokowela démarche nini asala 
mpo akoma na ngai? 

Dépense nini asala mpo abattre basusu? 

Matata nini azwa mpo abala ngai ? 

Tuna sango mpe bayebisa yo. 
Okofmga ngai nzoto mobimba 
Mpo naswanisa yo ovimba moto. 
Ngai nabundisa yo mpo oyebana 
Sango ekende ngai na yo bombanda 
Mpo mobali na ngai asambwa mama. 

7 
Okofinga ngai nzoto mobimba 
Osilisi ngai na quartier 
Olati nkombo ya mobali na ngai 
Lokola liputa ya métrage 
Mawanayo! 
Mabe ya nzoto na ngai mbanda 
ozali kofinga kaka na zuwa. 
Epai mosusu ngai nayebi batiya yo 
na tout droit na baninga basi. 

8 
Kitoko ya mwasi bakondimaka 
na ndenge mibali bakolula ye. 
Ya yo kitoko omipesa confiance na talatala ya 
ndako na yo 
Mawa mama! 
La beauté d'une femme se mesure 
na ndenge bato ya mboka bakokumisa lokola 
bakumisa kitoko ya Belinda 
na Miami mokili bayoki. 

9 
Oyebi mobali okowela epai nini awuti mpo 
adondoa lelo. 
Bampasi nini amona mpo akoma boye? 

Monyokoli tozwa mpo akoma na mbongo 
mpo lelo oyo ofingisa ngai? 

L'écho de la beauté d'une femme se mesure 
par le nombre de ces admirateurs 
Tu apprécies ta beauté en t'enfermant toute 
seule dans la maison 
Quelle pitié! 
La beauté d'une femme se mesure depuis sa 
jeunesse jusqu' à l'âge adulte 
Et à la façon dont les hommes ont piqué la 
crise d'amour ah maman. 

6 
Sais-tu combien de sacrifices a fait cet 
homme pour m'avoir pour que tu me 
rivalises? 
Combien de dépenses a-t-il fait pour battre le 
record? 
Combien de difficultés a-t-il eues pour 
m'avoir en mariage? 
Demande, on te dira les nouvelles. 
Tu cites tous mes défauts corporels pour que 
je te querelle afin que tu t'enorgueillisses 
Que je te dispute pour que tu sois connue 
Que tout le monde sache que tu es ma rivale 
afin que mon mari soit ridiculisé 

7 
Tu cites mes défauts 
Tu me critiques partout dans le quartier 
Tu portes le nom de mon mari 
Comme ton pagne de métrages 
Quelle pitié! 
Tu ne cites mes défauts ma rivale 
Que par jalousie. 
Ailleurs je sais que tes amies 
Te ridiculisent. 

8 
La beauté d'une femme s'évalue 
Par la façon dont les hommes l'admirent 
Tu confies ta beauté au miroir de ta maison 
Quelle pitié maman! 
La beauté d'une femme se mesure à la 
manière dont les gens de la communauté 
l'apprécient comme le monde entier a 
apprécié la beauté de Belinda à Miami 

9 
Connais-tu l'origine de la richesse de cet 
homme auquel tu veux me confronter? 
Combien de souffrances a-t-il endurées pour 
arriver à ce stade? 
Combien de difficultés avons-nous eues pour 
qu'il ait cet argent pour qu'aujourd'hui tu 
m'insultes? 
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10 

Okowela na ngai bombanda okuti mobali na 
kati a bomengo. 
Okoliya, okotonda, okofïnga ngai 
Okonganga partout ngai na yo bombanda. 
Mama sala makasi mpo boboyana te. 

10 
Tu cherches à te mesurer avec moi trouvant 
l'homme dans le bonheur 
Tu manges, tu te rassasies et tu m'insultes 
Tu cries partout que je suis ta rivale 
Fais un effort maman pour ne pas divorcer 
d'avec lui. 

C 85 Contre ma volonté. M'Bilia-Bel avec Tabu-Ley et Afrisa International: Rumba. Paris, 1987 

Résumé: Une jeune femme se trouve devant un dilemme, celui d'un homme qu'elle aime et d'un 
autre qu'elle a épousé. Influencée par ses parents pour sauver la situation familiale, elle a épousé 
pendant son adolescence un homme riche. Devenue mûre, elle tombe amoureuse d'un homme pour 
qui elle éprouve une grande passion et décide de vivre avec les deux hommes. Divorcer d'avec son 
mari l'amènera à perdre sa double sécurité: avantages économiques et son statut de mariée. Son acte 
sera considéré comme un signe de désobéissance envers ses parents. Vivre en concubinage avec un 
autre homme peut lui provoquer un châtiment des ancêtres. 

1 
O ngai namoni mpasi e 
O ngai namoni mpasi mpo nakota libala ya 
bomwana 
Libala nayeba te 
Libala napona te 
contre ma volonté e e. 

2 
Baboti bamema ngai 
Baboti bamema ngai lifelo 
mpo kokelela eleka mingi e 
Bo pauvre nde ya famille 
Kokola nde ya mpasi e 
Ngai nakoti na libulu. 

3 
Mikolo epusani miso efungwami 
lelo oyo ngai nakoli 
Nakomi na maturité ya la vie 
Natelemi nabimi nakutani 
na moto oyo tolingani 
Motema mobaluki ekomi nde 
kolanda ba sentiments. 

4 
A marna 
Banzoto na libala motema na libanda 
motema na libanda 
J'ai un pieds dedans un pieds dehors 
Motema na libanda ngai 
nakokanisa moto oyo afolé ngai 
Mpongi nazwaka te o 
ngai nakolala te mpo nabanza ye. 

5 
O ngai nakomi zoba e 

1 
Oh moi, je souffre eh 
oh moi je souffre parce que je me suis mariée 
très jeune 
Le mariage dont je n'étais pas au courant 
Le mariage conclu par les autres 
contre ma volonté eh. 

2 
Mes parents m'ont amenée 
Mes parents m'ont amenée en enfer à cause de 
la pauvreté eh 
Nous sommes une famille pauvre 
J'ai grandi dans la misère eh 
Je me retrouve dans l'abîme. 

3 
Le temps m'a ouvert les yeux 
Aujourd'hui, je me sens mûre 
Désormais je me sens assez grande 
Je me lève, je sors et je rencontre l'homme de 
mon coeur 
Mon coeur revit et commence à suivre les 
vrais sentiments. 

4 
Ah maman 
Physiquement, je suis dans le foyer 
mais mes pensées sont dehors 
J'ai un pied dedans et un pied dehors 
Mes pensées ne sont tournées que vers 
cet homme qui m'a séduit 
J'ai des insomnies 
Je ne dors pas à force de penser à lui. 

5 
Ah moi je deviens bête 



Epai ya kotiya moto te 
Libala yango nde ya baboti 
kasi bolingo ya ngai moko 
Contre ma volonté. 

6 
O ngai napona nde nani 
O ngai napona nani 
Libala nakota mpo na bambongo 

Libala lokumu ya famille 
kasi bolingo nde ezanga ngai 
Contre ma volonté. 

7 
Bolingo egagné mobimba 
Motema motomboki 
Ngai nakokanisa kaka kolela a 
Nakati ya bomengo 
Nakomi kolanda moto ya lifelo naza kowa 
molimo ekeyi etiki nzoto mpo na kobanza ye. 

8 
Ayaya 
Likambo bankoko bapekisa mwasi: mibali 
mibale te 
Mibali mibale te 
Moko nde ya mbongo, moko ya bolingo 
Mibali mibale te 
Ngai oyo na kati nakosala nini? 
Bolingo epai kokelela epai 
Napesa nani e? 

9 
A marna 
Bandeko nayei nde kokota libala ya contre ma 
volonté 
Baninga tokola na bango bakota libala ya 
motema elingi 
Contre ma volonté 
eloko motema elingi te 
Contre ma volonté 
Nakosala nini e? 

10 
Napesi nzoto na moto oyo akoti ngai na kati 
ya motema 
Soki namoni ye nasepeli mpe nayoki goût ya 
la vie 
Nazali mwana nasakani naino te 
Il faut comprendre ngai nakosala nini? 
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Je ne sais plus où mettre la tête 
Ce mariage est l'affaire de mes parents 
mais l'amour est le mien 
Contre ma volonté. 

6 
Oh qui dois-je alors choisir? 
Oh qui dois-je choisir? 
Le mariage d'intérêt dans lequel je me trouve 
Est un mariage pour l'honneur de la famille 
mais l'amour me manque 
C'est contre ma volonté. 

7 
L'amour me gagne entièrement 
Mon coeur se révolte 
Je pleure chaque fois que je pense à lui. 
Je poursuis un homme en enfer alors que je 
vis dans l'aisance 
A force de penser à lui mon âme s'envole en 
laissant le corps. 

8 
Ayaya 
Les ancêtres ont interdit à la femme d'avoir 
deux maris 
Jamais deux hommes 
Ll'un pour l'argent, l'autre par amour 
Jamais deux hommes 
Me voici au milieu que puis-je faire? 
L'amour d'un côté et la pauvreté de l'autre 
Que choisir? 

9 
Ah maman 
Je me suis mariée contre ma volonté 
Mes amies d'enfance ont pu se marier par 
amour 
Contre ma volonté, une décision à contre 
coeur 
Contre ma volonté 
Que ferai-je? 

10 
Je me donne à l'homme qui a gagné mon 
coeur 
Si je le vois, je me réjouis parce qu'il 
me donne le goût de vivre 
Il faut me comprendre car je suis jeune, je n'ai 
pas encore joui de la vie, que faire? 

C 86 Likambo ya baidées: Les préjugés. M'Bilia-Bel avec Tabu-ley et Afrisa International Rumba 
Paris, 1987 

Résumé: La laideur et l'âge du partenaire font l'objet des critiques d'une jeune femme auprès de ses 
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amies. Mais pour elle c'est le statut social d'une femme digne qui importe. 

1 
A ngai nayei zoba 
Likambo etambwisi ngai moto 
A ngai naboya boye 
Likambo naboya basala ngai 
Likambo na bango songisongi 
Bayokaka te e se bozoba. 

2 
A ngai naboya boye 
A ngai naboya koswana 
Likambo naboya na vie na ngai 
Ya solo ngai naboya koloba 
Likambo naboya basala ngai 
Likambo ya ba amies ye 
Nakotuta ntolo ngai 
Likambo ya ba amies ye 
Bakokota zamba ngo. 

Refrain 
Dis Foli nalingi yo ngo 
Nakolala te ngai 
Nakobela, kobela, kobela nzoto aye 
Likambo ya ba amies 
Nakotuta ntolo ngai 
Likambo ya ba amies 
Bakokota zamba ngo. 

3 
A ngai naboya koswana 
Likambo naboya na vie na ngai 
Ya solo naboya ngai naboya koloba. Likambo 
naboya basala ngai 
Likambo ya ba amies 
Nakotuta ntolo ngai 
Likambo ya ba amies 
Bakokota zamba ngo. 

Refrain 
Bakokotisa mobulu 
Likambo yango mabe e e 
Bakokotisa molili 
Likambo yango o satana 
Ngai naboyi na ngai mindondo 
Ngai nandima bolingo 
Bakotiya ngai molunge 
Likambo yango nayebi te 
Ngai naboyi na ngai mindondo 
Ngai nandima bolingo. 

1 
Ah moi je deviens stupide 
Ce problème qui me tracasse 
Ah moi je refuse 
Ce genre de problème 
Leur problème, c'est semer le conflit 
Elles ne comprennent que c'est bête. 

2 
Ah moi je refuse ça 
Ah moi je déteste me quereller 
La chose que je déteste dans ma vie 
Vraiment je n'aime pas parler 
Je refuse que l'on me fasse parler 
Le problème d'amies 
Croire à leur amitié est une erreur 
Le problème d'amies 
Elles vont se perdre dans la forêt. 

Refrain 
Je t'aime, ami Foli 
Je n'arrive pas à dormir 
Je souffre, souffre, souffre 
Les conseils des amies me rendent malade 
Croire à leur amitié est une erreur 
Le problème d'amies 
Elles vont se perdre dans la forêt 

3 
Ah moi je refuse me chamailler 
C'est ce que je refuse dans ma vie 
Il est vrai que je refuse de parler 
Ce que je refuse, c'est parler 
Le problème d'amies 
Je leur ai inutilement fait confiance 
Le problème d'amies 
Elles vont se perdre dans la forêt. 

Refrain 
C'est mauvais parce qu'elles 
sèment le conflit 
Elles m'embrouillent 
C'est diabolique( parce que) 
Je refuse avoir des problèmes 
Je préfère l'amour 
Elles m'excitent 
Je ne sais pas pourquoi 
Je refuse de problème 
Je préfère l'amour. 
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C 87 Mayavale. M'Bilia-Bel et Afrisa International, Rumba. Paris, 1987 

Résumé: Une femme est trahie par sa meilleure amie qui est venue garder ses enfants. Elle devient 
la maîtresse de son mari. Sa déception est tellement grande que l'épouse pense que son amie est 
hantée par un mauvais génie. Finalement, le proverbe populaire lui donne une partie de réponse. Ce 
qu'on ne place pas les feuilles de manioc à côté de la chèvre. 

1 
Mayavale e, Mayavale e 
Osali ngai super film, Mayavale 
Babimisi yo la reine ya kotongo baninga 
Obimaki la reine ya kofinga baninga 
Kati ya nzoto, kati ya nzoto 
moto ekopelaka ngai 
Nse ya motema, nse ya motema 
makila ekotanga nse ya rouge 
Mayavale, e Mayavale, kobebisa te, kobebisa 
te 

Nandimaki te e Mava. 
2 

Mayavale e Mayavale e 
Kobebisa te, kobebisa te 
Nandimaki te o Mava 
Babimisi yo la reine ya kobebisa mabala 
Obimaki la reine ya kobebisa bolingo ya 
baninga 
Nse motema, nse motema 
obomba nde makambo sanduku e 
Kati ya nzoto, kati ya nzoto makila ekotanga 
na se ya rouge 
Oh Ma Mavale e 
Napesa yo nde confiance obimaka na papa ya 
bana na ngai mpo yo okoma lokala fami na 
ngai 
Batikaka mpondu esika ya ntaba te 
Obebisi ngai motema 
Nse motema, nse motema 
Obomba nde makambo sanduku. 

3 
Mayavale e, Mayavale e 
Fina naino frein ya motema na yo 
Kanga naino liboke ya mabe na yo 
Tiya yango liboke pelisa moto. 

4 
Mayavale e Mayavale e 
Raccorder naino makanisi na yo 
Tiya yango na nzela ekoki 
Mayavale osali super film 
Mayavale e, Mayavale e 
Nakitisi motema na nse 

1 
Mayavale eh, Mayavale eh 
Tu m'as fait un super film, Mayavale 
Tu as été élue la reine de médisance contre les 
amies 
Tu passais pour reine d'insultes aux amies 
Dans mon corps, dans mon corps 
brûle un feu 
Dans mon cœur, dans mon for intérieur coule 
du sang chaud 
Mayavale, eh Mayavale, ne gâche pas, ne 
trouble pas 
Je doutais Maya. 

2 
Mayavale eh, Mayavale eh 
Ne gâche pas, ne trouble pas 
Je ne le croyais pas Mava 
Tu as été élue la reine gâcheuse des mariages 
des autres 
Tu es connue comme la reine gâcheuse de 
l'amour des autres. 
Ton coeur renferme une malle de problèmes 
Mon coeur chauffe, il chauffe 
Mayavale 
Oh Mavale eh 
Je t'ai fait confiance en t'autorisant à sortir 
avec le père de mes enfants parce que tu étais 
devenue comme ma sœur 
(Mais) on ne laisse pas les feuilles de manioc 
dans la case de la chèvre 
Ton acte affecte mon coeur 
Ton coeur renferme une malle de problèmes 

3 
Mayavale eh, Mayavale eh 
Appuie un peu le frein de ton coeur 
Réunis tes actions 
Emballe-les et mets un feu 

4 
Mayavale eh Mayavale eh 
Raccorde un peu tes pensées 
Mets-les sur le droit chemin 
Mayavale, tu m'as fait un super film 
Mayavale eh, Mayavale eh 
Je me calme pour te chanter une chanson sur 
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Nayembela yo nzembo, nzembo ya bolingo 
na ngai epai na yo, epai ya bandeko 
epai ya baboti ba yo 
Confiance elekaki nakomaki zoba. 

5 
Nazalaki kokumisa yo 
Zabolo nini ekoteli yo? 
Oyaki nde kotalela ngai bana 
Likambo ya somo, somo, somo dis 
Likambo ya Mavale e 
Yebisa ngai ndenge ebandaki 
Bongisa naino liloba yango 
mpo nazoka mpota ya nzube te 
na motema. 

Refrain 
Maya Mayavale, Mava Mami Vala 
Yo mabe Mayavale 
Yo mabe Mavibala 
Mobali ya moninga kotala na miso 
Okolinga kolula elengi ngo 
Soki nazalaki santu nabongola likambo yango 
ebunga. 

l'amour que j'ai pour toi et pour tes frères et 
soeurs et pour tes parents 

Je regrette de t'avoir fait confiance en toi. 
5 

Je te vantais beaucoup 
Quel démon t'a possédée? 
Tu es venue m'aider à garder les enfants 
Quelle histoire horrible, amie horrible 
L'histoire de Mayavale 
Raconte-moi le début de vos relations. 
Prépare bien ton message 
pour que mon coeur ne se blesse pas par une 
épine. 

Refrain 
Maya Mayavale Mava Mamie Vala 
Tu es mauvaise Mayavale 
Tu es mauvaise Mavibala. 
Que c'est beau d'envier le mari d'autrui 

Si j'étais une sainte, je transformerais cette 
histoire pour qu'elle disparaisse. 

C 88 (M)Po moun paka bougé: Selon moi, le vieux doit bouger. Pépé Kallé et Empire Bakuba, 
Madiaba. Kinshasa, 1987 

Résumé: Ce récit décrit les lamentations d'une femme abandonnée par son mari. Elle regrette de 
n'avoir pas écoutée les conseils prodigués par ses amies concernant son partenaire. 

Antienne 
Tika bana, mm, Kobote 
Lola Okito, mwana nsoso. 

1 
Tala ngai ndenge nakomi boye 
Ngai Omoyi Djamba e 
Malili, moyi, mbula 
nyoso na nzoto na ngai 
Mobali ngai natiyaki motema e 
alobi: ngai kolota e. 

Refrain 
Ngai Omoyi ii Djamba a 
Tika lelo naloba 
Ngai nazangi mbongo 
Ngai nazangi nyoso 
Ngai nakeyi komiboma. 

2 
Nzoku alembaka mino na ye te 

Tala olembi ngai 

Antienne 
Laisse les enfants, mm Kobote 
Lola Okito, petit poussin 

1 
Regarde-moi comme je suis devenue 
Moi, Omoyi Djamba 
Le froid, la chaleur, la pluie 
tout sur mon corps 
L'homme en qui j'ai placé ma confiance me 
dit que je rêve. 

Refrain 
Moi, Omoyi Djamba 
Laisse-moi parler aujourd'hui 
Moi, je manque d'argent 
Moi, je manque de tout 
Moi, je veux me tuer. 

2 
L'éléphant ne se fatigue jamais de porter ses 
défenses 
Regarde, tu es incapable de me supporter 



Obwaki ngai na esanga bwatu te, nkai te 
Chou 
Soki nalandaki na ngai toli ya J.J. Kalonda 
nde namoni mpasi ya boye te. 
Nati mosapi na moto, ngai naziki. 
Ngai nakeyi komiboma. 

Antienne 
A Djodjo, testament? 
Marché commun? 

Refrain 
Marna na ngai atikali yoyo 
Papa na ngai atikali yoyo 
Masumu na ngai atikali, Vicky yoyo 
Fifi Touret na ngai atikali yoyo 
Aziza na ngai, Aziza, o Aziza 
Mavungu na ngai, Mangabe Mavungu 
Bêla somo, somo e e. 

Antienne 
A Kitenge, a Likoyi, nalela? Chou 
Juna, Mongafu, leki, Kitie Bitabila Nalela? 

Antienne 
E makoto na nkiti na nsamu na poche eloko te 
kaka monoko nalingi yo 

Ya Bilekwe, esisi esaya 
Biblio, Biblio, hehe hehe e 
A Pépé e 

Mm, marna na Pauline, mm 
Kawundele. E ya Pekos. 

Refrain 
Yo moko pusa kuna 
Yo moko bendana 
Kwasakwasa, kwasa. 

Antienne 
Nguma, swa bango 
Ajeudiaboingle 
Il est dix-neuf heure s'il vous plaît. 
Ya Bilekwe, esisi esaya 
Toujours na Lingwala. 
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Tu me jettes au milieu d'une île sans pirogue 
ni rames Chou 
Je regrette de n'avoir pas écouté les conseils 
de J.J Kalonda 
Je mets le doigt au feu, je me brûle. 
Moi, je veux mourir, je veux mourir. 

Antienne 
Ah Djodjo, testament? 
Marché commun? 

Refrain 
Ma maman est restée yoyo 
Mon papa est resté yoyo 
Masumu de mon coeur est resté, Vicky yoyo 
Fifi Touret de mon cœur est resté yoyo 
Aziza de mon coeur, Aziza, oh Aziza 
Mavungu de mon cœur, Mangabe Mavungu 
Bêla somo, somo yoyo. 

Antienne 
Ah Kitenge, Likoyi, que je pleure? Chou 
Juna, Mongafu, petit Kitie Bitabila que je 
pleure? 

Antienne 
Eh! Les jeunes gens qui se promènent 
quotidiennement sans rien en poche 
Ils n'ont que les déclarations d'amour en 
bouche 
Ya Bilekwe, esisi esaya 
Biblio, Biblio 
Ah Pépé 
Mm, maman Pauline, mm 
Kawundele, Eh ya Pekos. 

Refrain 
Toi-même pousse-toi là-bas 
Retire-toi toi-même 
Kwasakwasa, kwasa. 

Antienne 
Boas, mords-les 
Ah jeudi aboingle 
Il est dix-neuf heures s'il vous plaît. 
Ya Bilekwe, esisi esaya 
Toujours à Lingwala 

C 89 Napika: Je ne cède pas. M'Bilia-Bel et Afrisa International, Rumba. Paris, 1987 

Résumé: Une épouse explique à son mari la manière dont elle a grandi. Son enfance a été difficile à 
cause de la sévérité des ses parents. Ils ne lui permettaient pas de fréquenter les hommes avant son 
mariage afin de se donner entièrement à l'homme de sa vie. C'est pourquoi elle souhaite être aimée 
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et refuse de partager son mari. Consciente d'être une épouse digne et respectable, elle déclare 
avoir tout: bijoux, habits, argent, voiture. A l'exemple du couple Moleka qui, en 1984, avait célébré 
leur cinquantième anniversaire de mariage religieux, elle promet la fidélité à son mari. 

1 
Nasakanaka te na bomwana na ngai 
Kaka mpo ya mobali 
Baboti na ngai bazalaka matata 
Suka suka lelo oye kobala ngai. 

2 
Nabimaka te ntango ya bomwana e e 
Confiance natiyaka motema epai na yo. 
Tata na marna bazalaka kanda mingi 
Bapekisaka lisano 
Nakola na kati ya lopango. 

Refrain 
A ngai mwana a marna 
Mingi bakokamwana ngai a 
Banda obala ngai 
Mingi bakondima te 
Mm, Kutshanga abala ngai 
Mingi bakondima te. 

3 
Moto nyoso ayeba nabimaka ya polele 
Mobali na mwasi lisolo se miso na miso 

Nabimaka na moyi mpe na miso ya bato 

Nzela nakendeke ezalaka ya kobombana te. 

Refrain 
A ngai mwana marna 
Kutshanga atambwisi ngai moto 
Nandimaki te ngai natingami na ndenge ya 
sérieux 
Bakamwe suka ya libala 
Ngai nafanda mpe heureux na ndako ya 
Kutshanga 
Nakoka te aboya ngai 
Je suis satisfais sur tous les atouts. 

1 
Je ne m'étais pas amusée pendant mon 
enfance à cause de toi mon mari 
Malgré la sévérité de mes parents 
Tu as finalement obtenu ma main. 

2 
Je ne sortais pas pendant mon enfance 
J'avais mis ma confiance en toi. 
Mes parents étaient très sévères 
Ils refusaient de me voir jouer ailleurs 
J'ai grandi au sein de la parcelle. 

Refrain 
Ah moi, la fille de ma mère 
Beaucoup de gens s'étonnent 
Depuis que tu m'as épousée 
Beaucoup de gens ne croient pas 
Mm, Kutshanga m'as épousée 
Beaucoup de gens sont surpris. 

3 
Tout le monde est au courant, quand je sors 
Lorsque les époux causent ils se regardent 
dans les yeux 
Tout le monde me voit quand je sors la 
journée 
Je ne fréquente pas d'autres hommes. 

Refrain 
Ah moi, l'enfant de maman 
Kutshanga me trouble 
Moi je ne croyais pas m'attacher sérieusement 
Beaucoup s'étonnent de ce mariage 
Je vis très heureuse dans la maison de 
Kutshanga 
Je n'accepterai pas d'être abandonnée parce 
que je suis satisfaite sur tous les plans. 

Nayebi mbongo ekoma mpasi awa na kati ya 
mokili dis e 
Mibali mingi bakota mabala ya mobesu se 
mpo na intérêt 
Mpo na ngai nakodécourager te o 
Libala okoti ezali kaka se ya kotanga mikolo 

Mpo na ngai namiyebi mwasi ya motema 

Je sais que l'argent devient difficile à gagner, 
ami eh 
Beaucoup d'hommes fréquentent des femmes 
riches par intérêt 
Mais moi, je ne me découragerai pas 
Parce que ta nouvelle liaison est de courte 
durée 
Parce que suis convaincue d'être la femme de 
ton coeur 



Bawela na bambango baleka 
biso se kaka awa. 

5 
Tokofanda ngai na yo te liwa 
Kutshanga yo mobali na ngai 
Nakotosa yo mobali na ngai 
mpo libala nakoti paradis 
Tokofanda na yo te liwa 
lokola papa na mama Moleka 
Bayina bakota babima 
ngai na yo ti na paradis. 
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Celles qui se disputent, perdent leur temps car 
nous serons toujours là. 

5 
Nous vivrons jusqu'à la mort 
Kutshanga mon mari 
Je te respecterai parce que mon mariage est 
un paradis, mon mari. 
Nous vivrons ensemble à l'instar du couple 
Moleka 
Notre amour ira jusqu'à la mort malgré la 
protestation des gens. 

C 90 Chérie okamwisi ngai: Tu m'étonnes, chérie. Jolie Detta et OK Jazz, Rumba. Kinshasa, 1987 

Résumé: Une jeune fille est soupçonnée d'être la maîtresse d'un homme marié. L'épouse de ce 
dernier est venue la menacée chez ses parents. La fille avoue d'être courtisée par cet homme mais 
ele rejeté sa proposition. L'homme l'a suivie jusqu'au salon de coiffure où il lui a réglé la note ' 

1 
Nakosambasamba mpamba te o 
Mobali na yo alandaki ngai na salon 
Afuteli ngai mbongo ya bigoudis, marna. 

2 
Okovimba nzoto mpo na zuwa 
Nayebi ye te ye moto alandaki ngai 
Asekisi ngai se 
nasekisi ye, tokabwani. 

Okobelela Kinshasa nyoso e 
Nayebi ye te sinon alukaka ngai 
Natalaki ye na miso ya colère 
Asutuki. 
Ekosala mpasi na motema e 
likambo nasali te babelela ngai 

Eprovoquer maladie n'estomac, marna. 

Refrain 
Okanisi ngai nazwi mobali na yo 
Makanisi ekokosa yo longola baidée 
Ezali ndenge na ngai te 
koya kolula mobali ya bato 
Nawangani tika ngai ndeko 
Olingi nalobela yo nini e 
Soki mbongo ya bigoudis, nazongisa 

Naregretter mingi o ndeko. 
4 

Otelisi miso, oye mbango ongangeli ngai 

1 
Je ne perdrai pas mon temps à plaider 
Ton mari m'a suivie au salon de coiffure. 
Il a réglé ma note, maman. 

2 
Tu gonfles de jalousie eh 
Je ne le connais pas mais il m'a suivie 
Il m'a souri 
J'ai fait de même et nous nous sommes 
séparés. 

3 
Tu cries mon nom dans tout Kinshasa eh 
Je ne le connais pas mais, il m'a courtisée 
Je l'ai furieusement regardé 
Il était surpris. 
Ça me fait de la peine d'entendre crier mon 
nom partout pour une histoire dont je suis 
innocente. 
Cela m'a provoqué des maux d'estomac. 

Refrain 
Tu crois que j'ai pris ton mari 
Sois tranquille n'aie pas d'idées erronées 
Je n'ai pas l'habitude de fréquenter les 
hommes d'autrui 
Je nie, laisse-moi ma soeur 
Comment voudras-tu que je t'explique? 
Si tu veux, je te rembourserai l'argent de la 
note du salon 
Je regrette beaucoup ma soeur. 

4 
Tu es venue me gronder avec les yeux rouges 
de colère 



Ezali ndenge na ngai te napesi yo respect 
Mpasi yo ozali koyoka nacomprendre mpe yo 
Ngai te, ndeko 
Peut être bamisusu, oh ndeko 

Asekisaki ngai se koseka 
Likambo ezalaki te ndeko. 

5 
Olandi ngai ti epai ya baboti na ngai 
Osambwisi ngai 
Ofingi ngai epai na bango 
Esali ngai soni mingi likambo ya baidée 

Nasambwe boye 
Likambo na ngai te ndeko 
Tika namema kuruse na mapeka 
Mokolo ezali ekoyebana 
Mokolo yango okoluka ngai ndeko. 
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Ce n'est pas mon habitude, je te respecte 
Je comprends ta douleur, ma soeur 

Ce n'est pas moi, ma soeur. 
Il est possible que ça soit les autres, ma soeur 
Il m'avait tout simplement souri 
Il n y avait rien de sérieux, ma soeur. 

5 
Tu m'as suivie jusque chez mes parents 
Tu m'as ridiculisée 
en m'insultant auprès d'eux. 
Je suis honteuse d'être ridiculisée à cause 
d'une histoire imaginaire 
Je suis ridiculisée 
Je suis innocente, ma soeur. 
Laisse-moi porter une croix (mais) 
Le jour où tu sauras la vérité 
Tu me chercheras ce jour là. 

C 91 Beyanga. M'Bilia-Bel et Eshar Eshar, Rumba. Kinshasa, 1988. 
Résumé: Une jeune épouse prend la défense de son mari contre les attaques de ses rivales Elle 
comprend leur désintéressement et sait qu'elles sont fatiguées de la méconduite du mari C'est ce qui 
la pousse a convaincre le mari à les oublier pour s'occuper d'elle et de son bébé 

1 
Nasilika, nakozwa eloko nini 
Natomboka, nakozwa réponse nini 
Moto soki akoli n'ezaleli 
banda na bomwana nayei 
Akoki kosilisa na mokolo moko te 
tika asala 
Nakoswanaswana se mpamba 
ezali motindo na ye 
Nandima mabe nalingi ye 
ebongi nafanda na ye. 

2 
Libala oyo bambanda bipayi biso 
Nakotisi moto na singa 
epai ya mpasi o 
Nazali na etumbu na motema 
kasi nalingi se ye 
Akoki kosala nasilika soki apimeli ngai 
Nakozanga liloba napesa ye 
nabandi nde kobanga ye 
Kaka liso mpamba akotala ngai 
nalembi nzoto nyoso o. 

3 
O Beyanga ozali mobali ya mobulu 

Kinshasa ko nyoso esilaka te 

1 
Ma colère ne le changera pas. 
Ma révolte n'a aucun effet 
Les habitudes d'enfance se changent 
difficilement 
Il est aussi impossible qu'on change le 
comportement en un jour 
Je perds inutilement mon temps à me 
chamailler. 
J'accepte ses défauts parce que je l'aime 
je vivrai avec lui. 

2 
Ce mariage où j'ai des rivales partout 
C'est que je me suis mise la corde au cou 

J'ai de la peine 
mais je n'aime que lui 
Il peut m'irriter en me refusant quelque chose 
Je ne réagis pas parce que 
j'ai peur de sa réaction 
Il suffit d'un coup d'oeil de sa part 
pour que je m'effondre en larmes. 

3 
Tout le monde sait que tu es un coureur de 
jupons, oh Beyanga 
Mais, sache que les belles Kinoises seront 
toujours là. 



Okoya kobeba nzoto 
Okoki kokota ndako ndako kasi kanisaka ngai 
Nazali mwasi ya suka na yo 
nazali se mwana moke 
Na bébé na yo na maboko 
tozali na mposa na yo 
Liloba nini ngo ngai napesa yo 

ya magie mpo otosa ngai? 
4 

Nakosenga obatela nzoto o Beyanga 
Bato nyoso balanda ndenge oyo 
bazali wapi lelo? 
Nakoyoka mpasi na motema 
Ndima ngai solo nalembi 
Yoka ngai chérie na yo ya moke e 
Kinshasa batutaka ntolo te 
Kanisaka, kanisaka 
oyokelaka ngai Beyanga. 

Nakosenga obatela nzoto 
nazali naino na confiance 
Na mitema mingi obima kala 
balanda se mbongo na yo 
Bambanda na ngai nyoso balembi yo otikali 
se na ngai 
Bango nyoso moto na moto na ye 
yo ozali se gentil. 

6 
Bob ya ngai yo mobali ya basi 
ozali solo champion 
Ntango oyo ozali komikosa 
mokili ntango échanger 
Bambanda na ngai nyoso bafandeli yo mpo na 
mbongo na yo 
Bango nyoso balobaka mabe mpo na nkombo 
nayo. 

7 
Bob ya ngai ocomprendre 
Babaluki mpo na jalousie 
Okotala zoba okobanza 
Bazali bana ya bato 
Bambanda na ngai nyoso balingaki yo na 
motema mpe n'amour 
Sika bango banso bilongi babaluki 
mpo na kotala ngai. 

8 
Bob ya ngai motema mon amour 
Nazali mpembeni na yo 
Ozali mobali ya ngai ya liboso 
nazwi na vie na ngai 
Bolingo ya ngai na yo ezali kaka kopela mpe 

246 

Sois prudent autrement ton corps sera abîmé. 
Ne m'oublie pas même si tu courtises les 
belles femmes. 
Sache que je suis ta plus jeune et dernière 
épouse 
Avec ton bébé dans les bras 
nous avons encore besoin de toi 
Quelle parole magique pourrais-je te dire pour 
que tu me respectes? 

4 
Je te conseille de te protéger, Beyanga 
Où sont les hommes qui t'ont précédé sur 
cette voie? 
Mon coeur souffre 
Crois-moi je suis fatiguée 
Ecoute ta petite chérie eh 
Personne ne peut se dire champion des 
femmes à Kinshasa 
Réfléchis, pense 
écoute-moi, Beyanga 

5 
Je te demande de te protéger car 
j'ai encore confiance en toi 
Elles ne te suivent que pour ton argent 

Toutes mes rivales sont lasses de ton 
comportement, tu n'as que moi 
Elles fréquentent d'autres hommes alors que 
tu leur prouve inutilement ta gentillesse. 

6 
Tout le monde sait que tu es vraiment le 
champion des femmes, mon Bob 
Tu seras surpris parce que le monde est en 
train de changer 
Mes rivales ne tiennent qu'à ton argent. 

Elles parlent très mal à ton sujet. 

Comprends-moi, mon Bob 
La jalousie les ont détournées de toi 
Tu regardes bêtement 
Ce sont des êtres humains 
Mes rivales t'ont vraiment aimé (mais) 

Maintenant, toutes ont le regard tourné vers 
moi. 

8 
Mon Bob, mon coeur, mon amour 
Je suis à tes côtés 
Tu es le premier mari que j'ai dans ma vie 

Mon amour envers toi brûle toujours 
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ezali naino frais 
Balobi nayoki bakoloba 
nakoyoka e, nazali se na yo 
Nalingi se ye e e e e. 

9 
Bob yo ozali awa na motema, ye e 
Nakoliya na ngai nakobanza yo 
Mpasi nyoso okomona 
nayebi Beyanga 
Nazali mwana nakotala na miso. 

10 
Bob ya ngai mpasi na motema 
lokola nalingi yo 
Ozali mpe tata ya mwana o 
Otikali mposo se mpamba 
Basusu bateki yo 
Mpe bozoba nyoso okosala, omoni. 

il est encore chaud 
Je t'aimerai toujours malgré les rumeurs que 
j'enregistre, je les entends mais, je n'aime que 
lui eh. 

9 
Tu es dans mon coeur, Bob eh 
Même en mangeant, je ne pense qu'à toi 
Je connais toute ta souffrance 
je sais, Beyanga. Etant encore jeune 
je regarde avec les yeux. 

10 
Ton amour me chagrine, Bob, mon coeur 

Tu es le père de mon enfant (et) 
Tu n'as que la peau sur les os 
Les autres t'ont vendu 
Tout cela est de ta faute. 
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C 92 Emande. M'Bilia-Bel avec Tabu-Ley et Afrisa International, Rumba. Paris, 1988 

Résumé: Deux co-épouses sont en conflit. La première femme explique à la seconde son 
désintéressement pour le mari dû aux humiliations publiques qu'il les lui fait subir. Ce qui fait que 
les supplications du mari n'ont aucun effet sur elle. Au contraire, elle lui conseille de consulter un 
féticheur pour récupérer sa chance. 

1 
Osukola ngai nzoto moto oleki na makolo 
Odongola ngai motema 
ndoki mpo na mobali 
Awa obandi ngai keba ndele 
Keba ndele dis 
Nkombo ya mwana moto, koma ngai, koma 
ngai na monoko dis. 
Okosuka okoya komiswa lolemo 
Koma ngai dis e. 

2 
Mobali yo okoloba 
Bolingo ya ngai na ye esila wapi. 
Kosilisa maloba se nkombo na ye nzoka 
nabosana kala 
La vie ya nzoto moto kolanda kolandaka te 
Mokolo okoya koyeba vérité rien que la vérité 
somo 
Mobali yo okolela makambo ngai na ye esila 
wapi 
Etikala se souvenir 
Na moto na ye tokabwana kala 
Epai nyoso nakoleka ameka kolobisa ngai 
Nayebisaka ye kaka la vérité rien 
Que la vérité dis e. 

3 
O Emande, Emande, Emande e 
Kende basukola yo nzoto na nganga Emande 
dise 
Nafanda mbula zomi na sambo na yo Emande 
Nayebi yo banda lizaka makolo 
Emande dis 
Tozalaki ngai na yo libala tembe 
Emande e 
Bolingo epai na ngai liboma esila 
Emande dis e 
Oboya ngai na moyi na ntango midi Emande 

Nasilaki lokumu na miso ya bato 
Emande dis e 
Nabeta, nabeta mobondo Emande e 

Nalela nkombo na yo bipayi biso 

1 
Tu cites tous mes défauts de la tête jusqu'aux 
pieds 
Tu me curettes à cause d'un homme 
Comme tu me provoques 
Fais attention, amie eh 
Fais attention en citant mon nom partout 
Fais attention, fais attention 
Tu risques de te blesser la langue 
Fais attention, fais attention, amie. 

2 
Cet homme pour lequel tu perds le temps à 
m'insulter n'a plus rien avoir avec moi. 
Ne perds pas ton temps à me quereller parce 
que j'ai déjà oublié son nom 
Ne cherche pas à connaître la vie d'une amie 
Tu te gêneras le jour que tu apprendras la 
vérité, rien que la vérité. 
J'ai déjà rompu avec cet homme pour qui tu 
pleures partout 
Il ne nous reste que des souvenirs 
Il sait que nous sommes déjà séparés. 
Il essaie de me dorloter partout où je passe 
Je lui dis la vérité rien que la vérité, amie. 

Oh Emande, Emande, Emande eh 
Vas te purifier chez les féticheurs Emande, 
ami eh. 
Nous avons vécu ensemble pendant dix-sept 
ans, Emande 
Je te connais depuis la tête jusqu'à l'orteil, 
Emande, ami eh 
Notre mariage était indiscutable 
Emande eh 
Ma folie envers toi est terminée 
Emande, ami eh 
Tu m'as refusée à douze heures en plein 
soleil, Emande eh 
Ma dignité était mise en jeux publiquement, 
Emande, ami eh 
Je profère des imprécations contre toi, 
Emande eh 
Je cite partout ton nom 



Emande dis e. 
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Emande, ami eh. 

C 93 Kenya. M'Bilia-Bel avec Tabu-Ley et Afrisa International, Rumba. Paris, 1988 

Résumé: Une femme apprend la souffrance de son amie d'enfance qui vit à l'étranger. Leurs 
souvenirs de Nairobi et de Mombassa la font décider de la ramener au pays. 

1 
Nayoki Nzambe motindo ya mpasi banyokoli 
yo 
Yaka mpembeni nazali se wa yo wa motema 
Tofandi bomwana tomeseni ngai na yo Dunia 

Tobandi bomwana kimoninga na miso. 
Ezali mabe na yo okomi na mpasi naza te 
Nakoya na Kenya naya kozwa yo tozonga na 
Kinshasa 
Nairobi, Mombasa 
Lokumu ya famille oti wapi? 

2 
Ki camarade ya bomwana 
ntango mosusu elekaka bondeko 
Toyebani bomwana kimoninga na miso 
marna 
Nairobi, Mombasa na Ukulu Kisumu 
toyebani 
Harambe, Harambe, Harambe, Harambe 
Harambe, Nyao. 

Refrain 
Nake Nairobi mpo nasalisa Duni 
Nake Nairobi nakozonga na Duni. 

1 
J'ai appris la manière dont tu souffres, mon 
Dieu 
Viens près de moi parce que je suis à toi 
Nous avons l'habitude d'être ensemble depuis 
l'enfance 
Notre amitié date de l'enfance, ma chère 
C'est ta faute si tu souffres loin de moi 
Je viendrai au Kenya pour te ramener à 
Kinshasa 
Nairobi, Mombasa 
Où as-tu mis l'honneur de la famille? 

2 
L'amitié d'enfance dépasse parfois 
l'amour fraternel 
Nous nous aimons depuis l'enfance 
ma chère 
Nairobi, Mombasa sont des endroits de nos 
promenades 
Harambe, Harambe, Harambe 
Harambe, Harambe, Nyao. 

Refrain 
Je vais à Nairobi pour aider Duni 
Je pars à Nairobi pour ramener Duni. 

C 94 Phénomène. M'Bilia-Bel et Eshar Eshar, Rumba. Paris, 1988 

Résumé: La méconduite du mari force son épouse à rentrer chez ses parents. Cependant, elle tient à 
desillusionner sa rivale qui croyait qu'elle était chassée à cause d'elle. 

Bisika oweli ekoki na yo te 

Ndako ya moninga okomona 
Pika pende ye ye 
Ozali mwasi okomona 
Moninga amikokaka na ye esika bakomisa ye 
Ngenge ya Phénomène 
Phénomène amonaka mpamba te 
Mbula ntuku mitanu 
Baluki bameka ye nzoto 

1 
Ne cherche pas à entrer dans les endroits qui 
ne te conviennent pas 
Ne trouble pas le ménage d'une amie 
Efforce-toi ye ye 
Tu es une femme, un jour tu verras 
Tu trouves une amie bien appréciée dans son 
ménage et tu viens troubler 
Phénomène a beaucoup de succès Phénomène 
se fait rare, elle ne réapparaît qu'après 
cinquante ans 



échec bakoki te dit ye. 
2 

Phénomène azali somo mabe te 
kitoko lipasa azali te 
Mobali alingi Phénomène na motema aboyi 
libala ntina ezali 

Nkolo ebonga ekukuma mununu alingi 
Phénomène akufa kizengi ye 

Bisika ya ntembe benda nzoto 
Marna okovimba mpamba 
Mobali oboyi ngai te o alula ngai mangungu 
wana ya miso ya bato 
Makasi ebota Phénomène ndenge na ndenge 
boyebi te. 
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Chercher à la concurrencer conduit à l'échec. 
2 

La beauté de Phénomène fait trembler, elle est 
incomparable 
L'homme aime Phénomène de tout son coeur. 
Si le mariage est dissous c'est qu'il y a un 
motif valable 
On veut s'approprier l'escabeau d'autrui afin 
que Phénomène demeure dans l'ignorance 
Ne te mêle pas dans les polémiques 
Ne te gonfles pas inutilement, ma chère 
L'homme l'aime, mais c'est le public qui 
l'encourage à parler 
Mes succès sont d'origines diverses et sont 
inconnus des gens. 

Losambo na losambo o 
esuki na malembe 
Obanzi nasambwe nzoto 
Ofingi ngai bato mingi baseki e 

Motema na yo ekoswa 
Phénomène akei, bato basesoulager 
Quantité eleka ndenge na ndenge 
epai na yo kasi Phénomène oyo ezali étoile 
finale. 

Refrain 
Phénomène akei na ye, akei na ye 
Phénomène abimaka sima mbula ntuku 
mitano akei na ye e 
Eloko ya ntalo qualité malamu emonana 
mpamba mpamba te 
Quantité ezali partout kasi qualité Phénomène 
ozwa wapi? 
Botika kokamwa, botika koloba Phénomène 
alimwa 
Quantité partout facile kasi qualité 
Phénomène akei e 
Phénomène akei na ye, akei na ye 
Phénomène abimaka sima mbula ntuku 
mitano akei na ye 
Phénomène alimwe, alimwe, alimwe na 
bolembu 
Phénomène asili ekoki te ngonga ekoki 
alimwe e. 

Prière après prière et cela finira 
Doucement. 
Tu as cru me ridiculiser 
Tu m'insultes partout, mais les gens s'en 
moquent 
Tu souffres et le départ de Phénomène apaise 
les gens 
Tu as eu plusieurs femmes mais, Phénomène 
est un trésor spécial. 
Elle est une étoile finale. 

Refrain 
Phénomène est partie, elle est partie 
Phénomène ne reviendra qu'après cinquante 
ans, elle est partie 
Un objet coûteux est une bonne qualité, il est 
rare 
Il a partout des quantités mais la qualité du 
Phénomène est rare 
Cessez de vous étonner, cessez de parler, 
Phénomène a disparu 
Il existe partout la quantité mais ce trésor 
précieux disparaît 
Phénomène est partie, elle est partie 
Phénomène ne se voit qu'après cinquante ans, 
elle est partie 
Phénomène disparaît, elle disparaît en 
douceur 
Phénomène disparaît avant son heure, elle 
disparaît. 
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C 95 Sans frontière. M'Bilia-Bel et Eshar Eshar, Rumba. Kinshasa, 1988 

Résumé: Une jeune femme est amoureuse d'un étranger. Cette liaison lui crée de sérieux ennuis. 
Certains trouvent leur union inappréciée parce que la femme est moins âgée que l'homme. D'autres 
l'attaquent parce qu'elle étrangère à son groupe. La femme répond aux uns et aux autres que ni l'âge 
ni l'origine ethnique ne constitue un handicap pour le mariage. L'entente en couple demeure, selon 
elle, l'unique secret de la réussite du mariage. 

1 
Meo mon amour Veant 
Motema mpasi naleli 
Naleli Meo bien-aimé 
Je t'appartiens bien chéri 
N'hésite pas, je t'aime mon amour 
N'hésite pas, je t'aime Veant 
Fais comme moi, je t'aime Meo 
N'hésite pas, je suis à toi. 

1 
Méo mon amour, Veant 
Je souffre, je pleure 
Je pleure Méo bien-aimé 
Je t'appartiens bien chéri 
N'hésite pas, je t'aime mon amour 
N'hésite pas, je t'aime Veant 
Fais comme moi, je t'aime Méo 
N'hésite pas, je suis à toi. 

Batuni ngai likambo na yo 
Nazali mwasi oyo opona 
Ngambo ya nini namemi 
Ngai na yo tobomi moto te 
Olingi ngai, nalingi yo 
Ngai monzemba célibataire 
Nazali mwasi balinga ngai 
Batika biso amour sans frontière. 

On me pose la question à ton sujet 
Je suis la femme de ton choix 
Quel crime ai-je commis 
Toi et moi n'avons tué personne 
Tu m'aimes, je t'aime 
Je suis une célibataire 
Une femme a le droit d'être aimée 
Qu'on nous laisse l'amour n'a pas de frontière. 

Tobandi lelo te ngai na yo dis ye 
Mbula mitano, Veant 
Amitié na biso ekoli ye 
Suka suka tomeseni 
Ntina nini bakosenga 
Naboya yo volonté na ngai 
Zaïre Congo Gabon lokola famille 
Amour puissant ya Africa. 

4 
Meo na ngai yaka chéri 
Meo yaka kobikisa ngai 
Meo ya marna 
Nalela na nzembo yo ko mosika na Gabon 
Yoka mongongo ya charme 
Meo nalinga 
Différence ya vingt et cinq ans génération 

Nandima yo Meo 
Nalingi tobalana 
Bea ya Meo 
Bea Meo yaka chéri, ami naleli. 

Notre amour date de longtemps, ami il y a 
déjà cinq ans, Veant 
Notre amitié a grandi 
Finalement nous sommes habitués 
Pourquoi me force-t-on à t'abandonner 
Ne suis-je pas libre de t'aimer? 
Le Zaïre le Congo et le Gabon forment une 
famille, c'est un puissant amour de l'Africain. 

4 
Viens mon Méo chéri 
Viens Méo me sauver 
Je te pleure dans la chanson Méo de maman 
pendant que tu es loin au Gabon 
Ecoute la charmante voix 
Méo que j'aime 
La différence de vingt et cinq ans n'est qu'une 
génération 
Je t'accepte Méo 
Je voudrais que nous nous mariions 
Béa de Méo 
Béa Méo viens chéri ton amie pleure. 



Refrain 
Ekolo te eponi te loposo te couleur te o 
Ngai naponi na ngai Bea Meo mpo na 
mbongo te na kitoko na ye akoka 
Ekolo te eponi te loposo te couleur te. 
Batika bato basi balingani ekomi trop tard 
batala na miso. 

252 

Refrain 
L'amour ne choisit ni couleur ni race 
J'ai choisi Béa Méo non pour de l'argent mais 
pour sa beauté 
L'amour ne choisit ni couleur ni race 
Qu'on laisse les gens vivre leur amour, il est 
trop tard de les séparer, qu'on les regarde 
simplement. 

C 96 Sindo na Bruxelles: Sindo à Bruxelles. Madilu et OK Jazz, Rumba. Paris, 1988 

Résumé: Une divorcée conjure son ex-mari de lui venir en aide. Les beaux souvenirs de leur vie 
commune lui font regretter son comportement ayant causé leur séparation. Sa mauvaise conduite se 
justifie comme l'effet de l'envoûtement de sa famille qui la pousse à mépriser les hommes normaux 
pour accepter des hommes nocturnes: des sorciers. Les rapports avec les sorciers donnent une 
promotion à sa famille dans la confrérie des sorciers. 

1 
Tombolaka loboko na likolo na ntongo 
ntango moyi mokobimaka 
Sengelaka ngai na Nzambe nawumela na 
mokili ata na mpasi Sakaka 
Na likula na loboko na minuit ntango bawei 
bakotambolaka 

Famille balingi bafuta ngai na likelemba ya 
bandoki 
Sindo okopêcher ngai 
Kabelaka ngai ntango mosusu ata ko bandoki 
baboyaki tofanda 

Mabe nasalaka yo ezali nde envoûtement ba 
famille baloka ngai 
Tangaka nkombo na ngai na masolo epai yo 
okosakana 
Ndako ezalaka libala souvenir ezangaka 
Sindo e. 

na mpokwa epai moyi Talisaka elongi 
mokolalaka 
Sengelaka ngai bachance nazwa libala 
nabokola mobange na ngai 
Molinga mokomataka likolo na makasi ya 
mopepe 
Sima ya mwa ngonga ekobongwana mapata 
Suka na suka esuka se mbula enoka 
Yango ebungisi bolingo ya ngai na Sindo e 
Ebungisi mpe bilembo ya nzela yo okendeke 
e mpo nalanda yo te 
Mbanda na ngai abwaki longo 
Ye wana asemi na motema na yo Sindo ye 

1 
Tends ta main au ciel chaque matin au lever 
du soleil 
Prie Dieu pour qu'il m'accorde une longue vie 
malgré les souffrances 
Couteau à la main, profère des paroles à 
minuit quand se promènent les esprits de 
morts parce que 
Ma famille veut m'offrir en ristourne dans 
leur confrérie de sorciers 
Sauve-moi, Sindo 
Donne-moi de temps en temps de l'argent 
malgré que les sorciers ont refusé notre 
mariage 
Le mal que je t'ai fait provient de 
l'envoûtement familial 
Partout où tu t'amuses, prononce mon nom 

Le souvenir de 
toujours Sindo eh. 

notre mariage demeure 

au moment du 
2 

Tourne-toi vers l'occident 
coucher du soleil 
Prie le Seigneur afin que je me marie pour 
préparer ma vieillesse 
La fumée monte au ciel par la force du vent 
Après un temps elle se transforme en nuage 
Finalement la pluie tombera 
C'est ce qui a fait disparaître mon amour avec 
Sindo 
Elle a effacé tes traces pour m'empêcher de te 
suivre 
Ma rivale t'a envoûté 
Elle est heureuse d'avoir ton coeur 
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wana afandi 
Nakanisaki moleki nzela e 
ye wana apikami. 

3 
Nzambe aponi motema na yo mpo asala 
paradiso ya sika 
Est-ce que nakozwa lisusu 
esika na motema na yo? 
Bafamille babebisa ngai 
mpo nasalaka mibali mabe 
Nayoki sango balobi obali e na Jibi ima 
Napesi yo raison 
Mabe ma ngai maleki mingi e 
Kasi nakosenga pesaka ngai ata mbote na 
miso ya baninga 
Nalingaki yo mingi Ata ko nabebisa 
Tozalaki nde libala 
Kobosana ngai te 
Libala ya ngai na yo bandoki baboyaki 
tofanda 
Bakundela ngai bankisi 
Bakangela ngai bachance nabala te 
Baloki ngai kindumba nasalaka mobulu 
mibali bayina ngai 
Nasala nini ndeko ? 
Nasengi yo conseil 
Balobi ngai nafuta nyongo babokolaki ngai na 
bomwana e na liwa ya tata 
Babalisa ngai na mobali, mobali ya butu 
Nasengaki yo mbala mosusu 
Sindo osalisa ngai 
Sindo okangi matoyi osigner liwa na ngai, o 
Sindo e e. 

Elle vit tranquille, Sindo eh 
Je la prenais pour un passe-temps mais elle 
s'est installée. 

3 
Le Seigneur a choisi ton cœur pour en faire 
un paradis 
Pourrais-je encore avoir une place dans ton 
coeur? 
Ma famille m'a maudite 
pour que je fasse souffrir les hommes. 
J'ai appris que tu t'es marié à Jibi maman 
Je te donne raison parce le mal que je t'ai fait 
déborde les limites eh 
Mais je te demanderais de me saluer en 
présence des amis 
Je t'ai beaucoup aimée malgré mes erreurs 
Nous étions autrefois unis par le mariage 
Ne me laisse donc pas tomber 
Les sorciers ont refusé la réussite de notre 
union 
Ils ont enterré des fétiches pour m'empêcher 
de me marier 
Ils préfèrent que je me prostitue et fasse 
souffrir les hommes 
Que dois-je faire, mon frère? 
Je te demande conseil 
On veut me faire payer la dette de mon 
éducation, depuis la mort de mon père. 
On m'a fait contracter le mariage, un mariage 
occulte 
Je t'avais une fois demandé de m'aider, Sindo 
Si tu bouches les oreilles c'est que tu signes 
ma mort, Sindo. 

C 97 Tika bazuwa: Cesse des scènes de jalousie. M'Bilia-Bel et Afrisa International, Rumba. Paris, 
19oo 

Résumé: Une épouse invite son mari à demeurer sérieux et lui demande de cesser avec des 
échappatoires pour justifier sa méconduite. Depuis l'acquisition de moyens financiers, le mari 
s'engage dans plusieurs aventures et refuse d'être questionné par sa femme. Au lieu de communiquer 
avec sa femme, il préfère confier leurs déboires ménagers aux voisins. 

1 
Tika bazuwa 
mpo libala ezala papa 
Soki oti zuwa nyoso wana mpe ba raisons 
Mikolo eleki ngai nazalaki mwasi malamu 
Lelo otondi bambongo ngai nakomi mabe 

Na bolingo na yo ndimelaka ngai 
Na bolingo baponela yo 

1 
Cesse tes scènes de jalousie 
pour la bonne marche du foyer 
Tes scènes de jalousie sont des échappatoires 
Avant j'étais une bonne femme (mais) 
Je deviens mauvaise aujourd'hui parce que tu 
as l'argent 
Accepte-moi par amour 
Par amour de ton choix porté sur moi, 



salela mpe ngai. 
2 

Toswani mwa moke 
Sekele nyoso ebimi 
Osali nyoso papa bapesa yo raison 
Ngai nakoloba eloko te 
Kanisa malamu e 
Na bolingo ya mama 
Salela mpe ngai. 

3 
Tika nyoso papa wana se baraisons 
Okomi kosamba epai ya ba voisins 
Na milangi ya molangwa na bambongo ya 
matiti 
Ngai moyen napema ezali te 
Okomi nde bolole 
Sekele nyoso libanda 
Ngai moyen napema ezali te. 
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occupe-toi aussi de moi 

.2 
Pour une petite querelle 
Tu sors tous nos secrets en public 
Tu fais tout pour avoir raison, papa 
Je ne dirai rien mais, 
Réfléchis bien 
Par amour de mère 
Occupe-toi aussi de moi. 

3 
Oublie toutes tes échappatoires, papa 
Tu vas te plaindre chez les voisins 
Dans ton ivresse avec de l'argent en papier 

Je ne peux plus respirer 
Tu deviens stupide 
Nos secrets sont connus de tous 
Je ne respire plus. 

Mikolo eleki yo ozalaki kofanda se na ndako 
Lelo olangwe bambongo 
ngai nakomi carcasse 
Ngai nakoloba te, kanisa malamu e 
Kanisa naino kokanisa 
wana okobanza ngai. 

5 
Ekosuwa ngai na motema 
mpo yo mobali ngai napona 
Nakonyokwama molimo 
mpo yo tata ya bana na ngai 
E e, nakolanda bozoba te e 
E e, nakokanga ya ngai maboko 
Ekozongela ngai na moto 
Nkele etondi motema 
Kanda na ngai ekopikola lelo banzete 
Kanda na ngai ekokweisa moto na nzela epai 
akoya. 

Refrain 
E e nakondima bohumbu te 
E e namesana mohumbu te. 
Basukola ngai motema bandeko 
kanda esila. 

Banda likambo ekota motema nzoto ebeba 
Etambolaka na courant 
nzoto ya robot 
Basalisa ngai bandeko 
mpo navivre. 

Refrain 
E e ekwelaka kaka se moto 
E e nakoloba lisusu te 
Papa Mbala nabebisi nzoto mpamba 

Avant tu restais à la maison 
L'argent t'enivre aujourd'hui 
je deviens une carcasse 
Je ne parlerai pas, réfléchis bien 
Réfléchis d'abord, pense bien 
afin que tu t'occupes de moi. 

5 
Le coeur me fait mal parce que tu es l'homme 
de mon choix 
Je me tracasse parce que tu es le père de mes 
enfants 
E e, je refuse d'être ridiculisée 
E e, je croiserai les bras 
Cela m'obstine 
Mon coeur est rempli de colère 
Ma colère déracinera les arbres aujourd'hui 
Ma colère renversera quelqu'un sur la route. 

Refrain 
Je n'accepte pas d'être esclave. 
Je ne suis pas habituée à vivre en esclave. 
Qu'on soulage mon coeur mes amis pour que 
je retrouve la paix. 
J'ai des malaises depuis que j'ai ce problème 
en coeur 
Mon corps devient comme un robot qui 
marche sous l'électricité 
Qu'on me soigne pour que je vive, mes frères. 

Refrain 
E , cela n'arrive qu'aux humains 
E , je ne parlerai pas 
Mon corps s'abîme, papa Mbala 



Nakobanga kamata ngai wa yo. 
Kizengi naleki ntango mpamba 
Nakozanga kamata ngai wa yo. 
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Prends-moi, je suis à toi et j'ai peur. 
Idiote, j'ai perdu inutilement le temps 
Prends-moi, je suis indigente. 

C 98 Vaccination. Madilu et OK Jazz, Rumba. Mayeno, 1988 

Résumé: Une épouse déploie en vain tous ses efforts pour retenir son mari à la maison. Elle 
compare son mari à une personne vaccinée contre les soucis à cause de son irresponsabilité. Elle va 
jusqu'à le considérer comme une sardine dont la tête est restée dans une usine européenne. La peur 
de perdre son digne statut de mariée l'amène à accepter de partager son mari. 

1 
Si je savais comme ça 
Nalingaki kokamata na ngai badistance 
Tala nzoto na ngai ekomi konyokwama o 
Ngai nakobela yo okokiper te Sele. 

1 
Si je le savais 
Je me serais réservée 
Regarde comme mon corps s'abîme 
Je souffre sans que tu te soucies. 

Soki ngai nayebaki 
Nalingaki kolinga yo 
Na ndambo ya réserve o 
Soki nayebaki boye 
Nde osakani na motema na ngai te. 

3 
Mindondo ebandaki, Beya. 
Mokolo ya jeudi olamusaki ngai na mpongi e 
otunaki ngai likambo nayebaki te. 
Chéri ofâché wuta obimaki butu wana, Beya. 

Nabimi mpo nalanda yo 
Nzela ya butu nakobanga 
Nakomi ti na Matete, na rive-gauche 
Edo amoni yo te 
Nazongi nakolela. 

5 
Likambo te Beya 
Décision yo ozwi ngai na mpasi 
Mokolo ezali okoluka ngai 
Ekozala trop tard 
ngai na si nabosana yo. 

6 
Mokili ngai nayaka 
Nzambe apesi ngai nyoso ngai nasengi ye api-
meli ngai kaka se yo 
Nazali malheureuse loboko na litama. 

Antienne 
A vieux Mauro, vieux Mauro na ngai 
na nkati ya kalasi 
Préféré, mwana Ndjili! 

Si je le savais 
Je t'aurais aimé 
avec réserve oh 
Si je le savais tu n'aurais pas joué avec mon 
coeur. 

3 
Les difficultés ont commencé, Beya 
jeudi quand tu m'as réveillée me posant une 
question sur un sujet que j'ignore 
Tu es sorti fâché depuis cette nuit là, chéri 
Beya. 

4 
Je t'ai suivi 
Malgré ma peur d'être agressée 
Jusqu'à Matete, à la rive gauche 
Même Edo ne t'a pas vu 
Je suis rentrée en pleurant. 

5 
Ce n'est pas grave, Beya malgré que 
Ta décision me fait mal 
Sache qu'un jour tu me chercheras 
Mais il sera déjà trop tard parce que 
Je t'aurai déjà oublié. 

6 
Dans le monde où je vis 
Le Seigneur m'a donné tout ce que je Lui 
avais demandé sauf toi 
Je suis malheureuse la main sur la joue. 

Antienne 
Ah vieux Mauro, vieux Mauro dans une salle 
de classe 
Préféré, l'enfant de Ndjili! 
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Mama apekisi ngai natika 
nzela nazali kolanda, Sele 
Mama apekisi ngai natika 
natika kokanisaka yo 
Kabongo apekisi ngai surtout natika 
kosalelaka yo zuwa 
Natika kopesa nzoto na soucis 
Ce n'est pas la peine 
Okata vaccination ya soucis 
Okoma sardine 
moto otikaka na Poto 
Tala ntongo ekotana 
Ngai na canapé nakotanga roman yo epai yo 
ozali na bisengo okokipé te 
A ngai mawa na ngai! 

8 
Sele lakisa ngai nzela nini 
nakoki koleka mpo bamona ngai te 
Sele nayebi bakotungisa yo na bato bayeba 
soki tokabwani 
Kosaka bango boye: soki batuni yo 
solo vraiment tokabwana 
Sala ngai ata plaisir 
tozali na matata kasi tokabwani te o Nzambe 

Babebiseli ngai nde dossier 
Soki binemi soki mpe bambanda 
Nadefa bango nyongo ya mobali te 
Ntina nini bateka bolingo na vente publique. 

Ma mère m'a refusée de suivre cette voie, 
Sele 
Ma mère me conseille, me conseille de t'o-
ublier 
Kabongo m'a surtout empêchée d'être jalouse 
Que je cesse de me soucier 
Ce n'est plus la peine 
Tu t'es vacciné contre les soucis 
Tu deviens comme une sardine dont la tête est 
restée en Europe 
Regarde, il est déjà l'aube 
Je suis sur le canapé en train de lire un roman 
alors que tu t'amuses avec les autres. 
Ah quelle pitié! 

8 
Indique-moi le chemin par où je peux passer 
pour qu'on ne me voie pas, Sele 
Je sais que les gens t'importunent pour savoir 
si nous sommes séparés 
Trompe-les: si on te demande 
il est vrai que nous sommes séparés 
Fais-moi plaisir, dis-leur que nous avons des 
problèmes mais nous ne sommes pas séparés, 
Mon Dieu. 
Je ne sais pas qui a abîmé mon dossier. Est ce 
les ennemis ou mes rivales. Pourquoi ont-
elles vendu mon amour sur la place publique 
alors que je n'ai pas pris leurs hommes. 

Sele lobela ngai soki ya solo 
Nandima toli ya mama na ngai 
Sele lobela ngai soki ya solo opesi ngai 
permission na bala e 
Natika kopesa bango mosala ya kokanisaka 
yo 
Vitesse ya makanisi eleki ya mopepe 
Minuit eleki yo ozali te Sele 
Tala ntongo ekotana ngai na canapé 
Nakotanga roman 
yo epai yo ozali na bisengo okokipé te 
A ngai mawa na ngai! 

Refrain 
Nasakanaka te o Sele o 
Loboko na litama mama a 
Bapesi ngai conseil 
Balobi nabimaka na ngai 
yo okozonga te 
Natika kopesa nzoto lisuma 
Ce n'est pas la peine. 

Dis-moi Sele si je dois accepter les conseils 
de ma mère 
Dis-moi Sele si c'est vrai que tu m'autorises à 
me remarier eh 
Pour que je cesse de penser à toi 
parce que la vitesse des soucis dépasse celle 
du vent 
Il est minuit passé, toi tu es absent 
Il est déjà l'aube, je suis sur le canapé en train 
de lire un roman pendant que tu t'amuses sans 
te soucier de moi 
Ah quelle pitié! 

Refrain 
Je ne m'amuse pas Sele oh 
La main sur la joue maman ah 
On me conseille de t'oublier. 
On me conseille de sortir pour m'amuser car 
tu ne reviendras plus 
Que je cesse de penser à toi 
Ce n'est plus la peine. 
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C 99 Chandra. Madilu et OK Jazz; Mayeno. Bruxelles, 1990 

Résumé: Abandonnée par son partenaire, une femme cherche l'intervention des amis de celui-ci. 
Cette chanson rappelle l'époque de la consultation populaire grâce à laquelle le régime dictatorial 
s'est effondré. Le Président Mobutu démissionna de son poste du Président Fondateur du M.P.R. 
Elle marque aussi la triste histoire du massacre des étudiants sur le campus de Lubumbashi. 

1 
Kamata nzoto na ngai tiya yango esika nyoso 
y'olingi 
Ngai mpe namipesi mobimba 
nalingi ata distance moke te 
Chandra na ngai de Chade papa 
Chandra na ngai de Chade bolingo. 

1 
Prends mon corps mets-le où tu veux 

Je me donne entièrement à toi 
je refuse de me séparer de toi 
Mon Chandra, de Chade papa 
Mon Chandra, de Chade mon amour. 

Soucis emateli ngai na motema 
Nakomi kolenga 
Nzoto ya moto ekomi kokonda 
ampasie! 
Chéri kotika ngai te noki nakufa 
Mpasi na moto 
Makanisi na somo 
Yeba nazali mwana ya moto 
Comprendre ngai. 

3 
Yo de Chade mpo na yo nakokufa 
Naboyi, naboyi nazanga yo de Chade Papy, 
Olingi nasala nini 
mpo oyeba nalinga yo koleka 
Yokela ngai, yokela ngai de Chade 
Nakokufa, nakokufa Chandra chéri. 

4 
Nani akotela likambo epai ya Chade? 

Motema emesana se na yo mpembeni na ngai 
Butu mobimba nalalaka te 
kaka ba insomnie 
Adolise yebisa ye, 
Ya Sadi yo motema 
René bondela ye ata na Nairobi. 

6 
Kotungisa ngai te 
nazali mwasi na yo ya motema 
Nyoso nasala 
Nalingi olimbisa ngai Chade 
Nzela nyoso naleka mpo batalisaka ngai 
mosapi 
Mpo na nini nakoma curiosité na bato ngai 
Chade 

Les soucis me font trembler 

Je commence à maigrir 
ah quelle souffrance eh! 
Ne me laisse pas chéri autrement je mourrais 
Les soucis et la peur me provoquent des maux 
de tête 
Sache que je suis un être humain 
comprends-moi. 

3 
Pour toi de Chade, je mourrai 
Je refuse de te manquer de Chade, Papy 
Que veux-tu que je fasse pour que tu saches 
que je t'aime beaucoup? 
Comprends-moi de Chade. 
Je mourrai, Chandra chéri. 

4 
Qui peut intercéder pour moi auprès de 
Chade? 
Je suis habituée à être à tes côtés 
Je n'arrive pas à dormir de toute la nuit 
J'ai tout le temps des insomnies 
Dis-le lui Adolise, 
Grand frère Sadi tu es d'ailleurs mon coeur 
Dorlote-le même à Nairobi, René. 

6 
Ne me fais pas souffrir car 
je suis la femme de ton coeur 
Tout ce que je t'ai fait 
Je t'en demande pardonne 
Partout où je passe, on me pointe du doigt 

Pourquoi dois-je devenir l'objet de curiosité 
Chade? 



Soki soni ezwaka na makolo 
Chade nde natambolaka te. 
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Si la honte peut paralyser mes jambes ne 
pourraient pas marcher. 

C 100 Zuwa ya likukuma: Une jalousie avec bégaiement. M'Bilia-Bel avec Rigo Bamundele, 
Rumba. Paris, 1992 

Résumé: Rentrée tardivement de ses activités de vente, une femme constate le refus du mari de lui 
ouvrir la porte. Etant chômeur, l'époux suspecte sa femme de courir avec d'autres hommes. Ce qui 
le pousse à la menacer de renvoi. Fatiguée du chantage du mari, la femme accepte de partir, elle lui 
signifie l'importance de son activité de vente. 

Antienne 
Boni mwasi oyo banda akendeki? 

F: toc toc toc 
Yo mobali oyo 
Fungola ngai ndako ko 
Mais fungola ngai ndako ko! 
M: o...oza kobenga ngai yo mobali oyo 
Ngai, yo moto, mobali oyo ? 
Okolala epai owuti. 
F: Mais nawuti wapi? 
Fungola ngai ndako ko o 
Fungolela ngai ndako e. 

1 
Nawuti nde mombongo e 
Ngai nasembola nzoto e 
Monoko ezangaka libaku te 
Liloba mpe ekoki kotengama 
Nawuti nde mombongo e 
Nawuti nde koteka e 
Oyo ekoleisaka ngai na yo na bana 

Ye ko mosala te 
Bankanda nyoso ya la vie likolo na ngai 
Ye ko mbongo te 
Bankanda nyoso ya la vie ekweli ngai. 
Okolokota makanisi ya basusu na masolo 
mpo yo okinela ngai 

Mpo yo osopela ngai a. 

Antienne 
Mais, papa ozali konégliger likambo yango ya 
confiance 
Est-ce que nkombo basala yango mpamba? 
Eza likambo ya motema, 'tee! 

Tonton Munene explique ye naino 
Mère Véro tala likambo oyo ko, ah! 
Citoyen Lufungola! 

Antienne 
Comment se fait-il que cette femme ne soit 
pas encore de retour? 
F: toc, toc, toc 
Cet homme 
Toi, cet homme, ouvre-moi la porte 
Mais, ouvre la porte! 
M: mm tu ...tu ... tu m'appelles cet homme 
C'est moi que tu appelles cet homme? tu vas 
dormir d'où tu viens. 
F: Mais d'où est-ce que je viens? 
Ouvre-moi la porte oh 
Ouvre-moi la porte eh. 

1 
J'ai été chercher de l'argent 
Je voudrais me reposer eh 
La bouche sort parfois des insanités 
La parole peut aussi se vendre 
J'ai été chercher de l'argent 
Je rentre de mon activité de vente 
C'est ce qui nourrit la famille: toi, moi et les 
enfants 
Il n'a même pas du travail 
Il décharge tous ses problèmes sur moi 
Il n'a même pas d'argent 
Il ramasse toutes sorte d'idées pour les 
décharger sur moi 
Tu ramasses les idées de la rue pour les 
décharger sur moi 
Pour les jeter sur moi. 

Antienne 
Mais, papa tu négliges le mot confiance 

L'a-t-on inutilement inventé? 
C'est une question de confiance en couple, 
non! 
Explique-lui tonton Munene 
Mère Véro, tranche cette affaire, ah! 
Citoyen Lufungola! 
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Baidées ya mabe longola, longola 
Tika koyoka masolo ya baoyo 
Mpo oyo okinela ngai 
Mpo osopela ngai a ! 

Antienne 
M: Nafungoli yo ndako mpo okanga biloko 
na yo et puis kende noki noki 
F: Oyo nini boye ko? 
M: Bima awa 
F: Ndenge nini yo mobali boye 
A, nakei na ngai mpe 
O naminyokwamaka kaka boye 
Oza mpe na mbongo te 
Nasala mombongo na ngai kaka baidées mabe 
mabe 

M: A zonga awa 
F: Tika ngai oza kobengana ngai 

M: Zonga awa 
F: Kasi na malembe 
M: Bino basi ya lelo kaka babondelaka bino. 

Refrain 
F: Nawuti nde koteka e 
Nawuti nde mombongo e 
Oyo naza kokabola ngai na ye e 
Nakosala mpo na bana 
Nakoboma nzoto mpo na bana baliyaka 
Kasi mokolo yo okobika e 
Moto akoregretter ezali kaka ngai 
Bampasi nyoso ya ngai 
Baninga mpe bakoseka ngai 
Bandeko mpe bakoyinaka ngai. 

Chasse tes mauvaises idées 
Cesse de faire confiance aux rumeurs 
pour venir les jeter sur moi 
pour venir les décharger sur moi ah! 

Antienne 
M: Je t'ouvre la porte afin que tu arranges vite 
tes affaires pour rentrer chez tes parents 
F: Quelle histoire? 
M: Sors de chez moi 
F: Quel genre de mari es-tu? 
Ah, je m'en vais 
Oh j'en ai assez de souffrir ainsi 
Tu n'as même pas un sou 
Quand j'essaie de me débrouiller dans le 
commerce, tu as tout le temps des mauvaises 
idées 
M: Ah, reviens 
F: Mais laisse-moi, n'est ce pas que tu me 
chasses? 
M: Reviens ici 
F: Avec douceur 
M: Vous les femmes d'aujourd'hui n'aimez 
que d'être dorlotées. 

Refrain 
F: Je rentre de mon activité de vente 
J'ai été chercher de l'argent eh 
C'est ce qui nourrit la famille 
Je travaille pour les enfants 
Je me tue pour la nourriture des enfants 
Mais le jour où tu auras l'argent 
La personne qui souffrira, c'est moi 
J'aurai toutes les souffrances 
Les amies se moqueront de moi 
Ma famille me détestera aussi. 


