
COULÉE D’ESPOIR    

 

Panique total, le rouge du ciel total confusion 

Je revis la scène, c'était tranquille et boumm éruption 

Médias toxiques, des vies en passaient 

Des vives répliques, en attente on restait, à l'écoute mais en vain, aucun signe des aînés si 
silencieux 

Aller, en route affaires d'urgence, saké est si accueillant, voisins à porte ouverte ainsi l'unité 
c’est construire  

20 ans après ce beau volcan vomis son calme, confusion de tout part, panique obscure, obscure 
assurance.  

Kwa ku elezwa Kuna uongo dit-on (Tout ce qu’on raconte, n’est pas forcément vrai) 

Uya ishi uya pate kwa ukweli (Que tu le vives, pour mieux raconter) 

Restons positifs disaient ils 

Évacuer criait ils 

Et puis après se contredisent 

Et puis après .... Et puis après.... 

Ya pas d'eau, y'a pas des Bouffes, nos enfants sont égarés 

Ya trop des crises, prophéties, nos parents sont égarés. 

 Ref : Goma s'élève au tam tam après cette chute Goma survivra  

Passage de fer, covid 19 Goma, Etat de de siège/ goma 

L'amour qui bat nos TAM TAM Goma survivra, toujours×2  

  

Kwa Sasa tuko wengi tuna kaa uku mbali na Jamaa zetu tuna takiwa, ku Rudi kwetu goma 

(Pour le moment nous sommes nombreux à être loin de nos maisons, de nos familles, tout ce 
que nous désirons c’est de rentrer chez nous) 

Nyiragongo yetu/ Goma (vivre en cohabitation avec notre Nyiragongo) 

Habari kwetu Goma (Quelles sont les nouvelles de chez nous à Goma ?) 

Vipaji vyetu Goma (Nous avons beaucoup des talents à Goma) 

 



2.) le reflet c'est nous Goma sos on s'active 

Ya pas des doutes Goma actif on assure 

Mnkf / Uhuru tuna pata, (Nous avons cette liberté) 

hata iwe ndogo , ila nyumbani ni hapa ( Petit qu’elle soit , c’est ici notre maison) 

Kopax , save the Congo 

 Amani festival asante kwa mukono musi Choke kamwe (Merci pour la force,  ne nous lâcher 
pas) 

Hommage à tous ces jeunes volontaires 

, à tous ce gens à bon cœur que l'histoire vous prépare un récit. 

À la Lucha 

À tout ce héros dans l'ombre 

Goma survivra toujours,  

Goma survivra 

À l'unisson chantons notre hymne de gloire 

On l'a vécu, on la raconte 

 Light slamme ses origines. 

Refrain : ...... 

 

Réf : Goma s'élève au tam tam après cette chute Goma survivra  

Passage de fer, covid 19 Goma, État de de siège/ goma 

L'amour qui bat nos TAM TAM Goma survivra, toujours×2  

  

Kwa Sasa tuko wengi tuna kaa uku mbali na Jamaa zetu tuna takiwa, ku Rudi kwetu goma 

(Pour le moment nous sommes nombreux à être loin de nos maisons, de nos familles, tout ce 
que nous désirons c’est de rentrer chez nous) 

Nyiragongo yetu/ Goma (vivre en cohabitation avec notre Nyiragongo) 

Habari kwetu Goma (Quelles sont les nouvelles de chez nous à Goma ?) 

Vipaji vyetu Goma (Nous avons beaucoup des talents à Goma) 

Linda light 



 

 

 

 


