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Alors que les débats sur la rétrocession des œuvres d’art à l’Afrique se poursuivent dans le monde (France-Bénin,
Belgique-République démocratique du Congo, etc .) et que les échanges prennent parfois des proportions virant aux
insultes et au « déboulonnage » (je me suis déjà exprimé sur ces points dans différents articles sur lemondedefa.com),
je me suis permis un petit saut dans le passé, parce que ce dernier explique parfois où en est arrivé le présent. 
Nous sommes le 30 mars 1966 à Dakar à la séance d’ouverture du colloque organisé à l’occasion du premier Festival
mondial des Arts Nègres. André Malraux, Ministre d’Etat français chargé des Affaires Culturelles prend la parole.
Note : à l’époque, le mot « nègre » était encore accepté, nous étions encore très proche des indépendances. n’y voyez
pas matière à débat, le sujet n’est pas là. pour clore cette parenthèse, je me réfère à senghor qui disait qu’il était nègre
et non noir. de cette négritude inventée collectivement, il a fait une fierté en tant que réponse au racisme et au
colonialisme.

Voici un extrait du discours d’André Malraux…

« L’AFRIQUE EST ASSEZ FORTE POUR CRÉER SON PROPRE DOMAINE CULTUREL, CELUI DU PRÉSENT ET
CELUI DU PASSÉ, À LA SEULE CONDITION QU’ELLE OSE LE TENTER. IL NE S’AGIT PAS D’AUTRE CHOSE. »

« Messieurs, ce que nous appelons la culture, c’est cette force mystérieuse de choses beaucoup plus anciennes et
beaucoup plus profondes que nous et qui sont notre plus haut secours dans le monde moderne, contre la puissance des
usines de rêve. C’est pour cela que chaque pays d’Afrique a besoin de son propre patrimoine, du patrimoine de l’Afrique
et de créer son propre patrimoine mondial.
On a dit: essayons de retrouver l’âme africaine qui conçut les masques; à travers elle, nous atteindrons le peuple
africain. Mesdames et Messieurs, je n’en crois rien. Ce qui a fait jadis les masques comme ce qui a fait jadis les
cathédrales, est à jamais perdu. Mais ce pays est héritier de ses masques et peut dire: j’ai un rapport que n’a personne
d’autre. Et lorsque je les regarde et leur demande leur leçon du passé, je sais qu’ils me parlent et que c’est à moi qu’ils
parlent.
Prenez entre vos mains tout ce qui fut l’Afrique. Mais prenez-le en sachant que vous êtes dans la métamorphose.
Lorsque les Egyptiens, que je viens de voir, se croient descendants des pharaons, ça n’a aucune importance; ce qui est
important, c’est qu’ils se réfèrent aux pharaons et qu’ils disent: comment être digne d’eux ?
Nous Français, nous avons passé tant de siècles à nous croire héritiers des Romains. Qu’est-ce que c’était que Rome
en France ? C’étaient les gens qui nous avaient tués. Mais la France est devenue la plus grande puissance romaine…
Puissiez-vous ne pas vous tromper sur les esprits anciens. Ils sont vraiment les esprits de l’Afrique. Ils ont beaucoup
changé; pourtant ils seront là pour vous quand vous les interrogerez. Mais vous ne retrouverez pas la communion en
étudiant les cérémonies de la brousse.
Il s’agit certainement pour l’Afrique de revendiquer son passé; mais il s’agit davantage d’être assez libre pour concevoir
un passé du monde qui lui appartient. Les hommes se croient moins forts et moins libres qu’ils ne sont. Il n’est pas
nécessaire que vous sachiez comment vous ferez votre musée imaginaire.
Est-ce que vous saviez comment vous feriez votre danse ? Est-ce que vous saviez ce que serait le jazz ? Est-ce que
vous saviez qu’un jour ces malheureux fétiches qu’on vendait comme des fagots couvriraient le monde de leur gloire et
seraient achetés par nos plus grands artistes ? Le mystère de la métamorphose est ici capital.
L’ Afrique est assez forte pour créer son propre domaine culturel, celui du présent et celui du passé, à la seule condition
qu’elle ose le tenter. Il ne s’agit pas d’autre chose. »

Ma conclusion n’en est que très simple: Osez, osons ! Il y va de votre/notre Histoire !!!
       

Fabrice Salembier pour la rédaction

EDITORIAL



L’homme souffre si profondément, disait Nietzsche, qu’il a dû inventer le rire.

Je puis me permettre d’affirmer à mon tour : nous souffrons si profondément

que nous avons dû inventer l’humour parce que sans lui, la réalité serait trop

pénible. Grâce à l’humour, nous pouvons relativiser, dédramatiser. Nous

pouvons avec subtilité, énoncer des vérités inavouables ; nous moquer de

nous-mêmes et traiter les drames de la vie avec désinvolture. Parce que

l’humour « libère », et apaise parfois les esprits tourmentés et asservis, parce

que rien ne lui échappe et qu’il est un art. L’humoriste est, dans ce sens, un

porteur d’espoir. Il est porteur d’une lumière qui rassure, d’un flambeau de

joie et de bonheur ; il est un psychothérapeute qui s’ignore ou qui se connaît ;

partisan de la bonne humeur, du lâcher-prise. Il est également en ce qui me

concerne, défenseur de la liberté de penser, d’expression ou tout simplement

de la liberté individuelle. Alliance Kasongo, humoriste évoluant à Lubumbashi

est l’un « des thérapeutes », que nous avons la joie de vous présenter.

Natif de Lubumbashi, Alliance Kasongo (Allia pour les fans) porte en lui le

précieux pouvoir d’amuser. Nous l’avons interrogé sur l’idée qu’il se fait de

son art ; celui-ci a reconnu que l’humour possédait un pouvoir thérapeutique.

D’après lui, rien ne résiste à l’humour, il peut non seulement guérir, mais

aussi rendre « la réalité » plus abordable. Raison pour laquelle, Alliance afin

d’éviter la routine, est en perpétuelle recherche de l’originalité. Et comme tout

artiste il espère la conquérir. Allia comme humoriste, c’est un tout. Ce n’est

pas uniquement une bouche qui vous parle, c’est un visage et des grimaces,

un regard, un corps qui agit, réagit et qui mime. Pour mieux explorer l’univers

que crée et nous présente Alliance, il faut l’écouter parler, le regarder agir.

Chaque choix de mot, chaque geste effectué, le simple langage de son corps

est un pur régal pour qui sait voir et écouter.

Loin d’être égoïste, Alliance Kasongo a des aspirations plus ou moins

altruistes ; il se voit à l’avenir défendre, à travers son art, les opprimés. Il

espère devenir : « la voix des sans voix ». Avec du travail et de la

persévérance, viendra certainement un jour, où il mangera à la table des plus

grands humoristes de ce pays. Mais n’oubliez jamais : parce qu’il possède le

précieux pouvoir d’amuser, il a su mettre la foule des rieurs de son côté.

Facebook : Allia Kasongo

Ben KAMAND

ALLIANCE  KASONGO

IL PORTE EN LUI LE PRÉCIEUX 
POUVOIR D’AMUSER



LE  CIREUR
Il  n 'y a pas de sot métier !

 
Il n’existe de sot métier
d’autant plus qu’il faut manger…
clac, clac, clac…ce bruit résonne,
il ne martèle pas le sol
nous l’entendons arriver
son visage non dévoilé
de cirer tes chaussures, il te propose
de te cirer les pompes, oui, il ose
cirer, nettoyer, briller, magnifier,
lustrer, frotter, c’est son métier
il s’agenouille et tu t’assieds,
il prend ton pied l’air détaché
il est dans le cirage
toi t’es dans les nuages
lorsque vous lui tendez son dû,
non, il ne se fait pas prier,
il vous a juste fait briller
un billet de 500 francs
juste pour un lustre d’enfant
clac, clac, clac…il s’en retourne,
s’en va marcher,
de pas en pas,
fait son marché…
il n’y a pas de sot métier
surtout lorsqu’il faut manger !

Il me parlait de mine, j’ai donc pris la plume. 
Il l’avait déconfite, je l’avais hésitante. 
Ce n’est qu’après une écoute attentive que je
compris qu’elle était de cobalt.
Il coulait les larmes et moi de l’encre…
Dans les mines, les tunnels sont meurtriers.
Beaucoup l’ont écrit sur le papier parce que cela
dépasse l’entendement autorisé. 
Les tunnels sont un espoir de vie qui se referme
souvent sur des enfants jamais rendus à leurs
familles. 
Ils restent au fond de la mine que je n’ai que pour
écrire ces quelques lignes.

LE  MINEUR
Il  coulait des larmes et moi  de l 'encre !

 

Si j’étais né à L’shi en 2020
D’épidémies en pandémie
D’eau j’aurais manqué
De la poussière j’aurais avalé
De nourriture j’aurais manqué
Cloitré dans l’obscurité
Si j’étais né à L’shi en 2020
D’épidémies en pandémie
Génération covid
Poches vides
J’aurais souffert de choléra
Et vu la fin d’Ebola
Si j’étais né à L’shi en 2020
D’épidémies en pandémie
Frères et sœurs à distance
Etudiant en silence
S’occupant des travaux ménagers
Et mes parents trimer
Si j’étais né à L’shi en 2020
D’épidémies en pandémie
La mort de proches, j’aurais appris
La peur m’aurait saisi
Des morgues surpeuplées
Des enfants affamés
Si j’étais né à L’shi en 2020
D’épidémies en pandémie
Mais je ne suis pas né
Une année, j’attendrai
Bon gré, malgré
Dans une autre contrée

NAISSANCE
Né à L 'shi  en 2020

 

POÉSIES

 



La Chine a Alibaba, les États-Unis ont Amazon, la
Suisse à IKEA et Lubumbashi a Be Served. Lancé en
novembre 2020, Be Served est un produit de la start-up
ZX Connect SARL ; situé au numéro 4 de l’avenue
Nyunzu au quartier Baudouin dans la ville de
Lubumbashi. Avec Ben Sulumu comme directeur
général (ou CEO comme nous avons maintenant
coutume de le dire), Be Served est une plateforme
digitale offrant des services de commande et livraison
de différents produits (consommables ou non) ; la
plateforme fonctionne via une application (à télécharger
gratuitement sur Google play) et un site internet sur
lesquels les partenaires exposent leur catalogue menu
(différents produits et prix) afin de mieux les vendre à
un plus grand nombre de personnes.

BE  SERVED
Pour servir

 

L’équipe Be Served, travaille en tant qu’intermédiaire entre restaurants et clients. La plateforme existe
parce que ses fondateurs aimeraient libérer les clients de la routine en leur offrant à la fois le meilleur
choix et le meilleur service, cela dans un délai presque négligeable.
La question à un million de dollars, celle qui vaut la peine d’être posée est celle de savoir : pourquoi vous
devriez choisir Be Served ? La réponse est limpide : parce que la première valeur de ce service est
centrée sur le client, parce que le client est roi et qu’une idée aussi révolutionnaire mérite un
accompagnement et un soutien de taille. Parce que finalement, notre slogan est : « Pour vous servir ». 
Be Served fait et fera toujours le maximum pour offrir un service de qualité, il s’efforce d’être toujours à la
hauteur, nous faisons de notre mieux pour ne pas vous décevoir. La plateforme n’est pas l’œuvre d’un
seul homme ; il y a des héros dans l’ombre. Des jeunes aussi talentueux que passionnés (ces jeunes que
je ne puis malheureusement tous citer ici), qui chaque jour travaillent d’arrache-pied pour vous offrir un
service de qualité. Le monde change et les mentalités, les habitudes congolaises avec lui ; un simple clic
suffit pour satisfaire vos besoins et désirs. Parce que vivre est un risque que vous prenez chaque jour,
faire confiance à nos services est un risque qui en vaut la peine.

Ben KAMAND

Contacts : +243 975310526 / +243 856719001 / contact@be-served.com



Gomatracien de naissance, Sean Joe Praise vit à Bukavu ; chanteur, auteur-compositeur et rappeur, il
réinvente le RnB et le Hip-Hop à sa sauce pimentée a-t-on envie de dire. 
Dès son plus jeune âge et notamment pendant son parcours scolaire, la musique le suit, le poursuit
même : prestations devant ses condisciples, concours font que les marches du succès se gravissent
avec un pied léger, voire des ailes comme il aime à le préciser. 

L’officialisation de sa carrière prend alors toute son ampleur lorsqu’il rejoint en 2013 le groupe BHS
Street. Les enregistrements en studio, l’écriture font alors de ses rêves une réalité. C’est en 2016 qu’il
se lance alors dans une carrière solo aidé en cela par deux amis de longue date, Fabien Youssay et
Genil Alka qui le produisent. « Let me sing » en 2017 connaît alors un succès mérité. Depuis, plusieurs
titres l’ont consacré : « Avenir incertain » , « Your time is short » , « This is love » , « Corona Deuil
Mondial » , « l’après Corona » , enfin la plus récente , « XXIème Siècle », un feat avec le Géant du Soul
Bukavien, CowB London.

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, il intègre alors le « izulu Live », du centre culturel « Ndaro art culture
» où il apprend  et à faire de la musique Live et des autres.
Au public, il aime adresser un vibrant  «Je ne suis absolument rien sans vous, car tout ce que je fais
c’est pour le partager avec vous ». 

Fabrice SALEMBIER

« Je ne prétends pas être une exception,
mais je suis certain d’une chose, je suis
moi ; ma musique et mon style me sont
propres. Lorsque j’écris une chanson, un
single, j’y mets toute mon attention, mon
énergie et mon cœur comme si c’était le
dernier. Je cherche toujours à toucher et
marquer un cœur par mes messages
d’espoir, de paix, d’amour ».

A L'EST, IL Y A SEAN
JOE  PRAISE
Bukavu

 

AU VU DES COÛTS DE PRODUCTION, L’ARTISTE FAIT UN APPEL AUX DONS POUR SON PROCHAIN ALBUM. 
 

"Airtel money" et "Orange money".
 

Numéros sur lesquels envoyer votre don
Airtel money :+243 971042109

Orange money :+243 844076299
Merci pour lui !

@SEANJOEPRAISE



L’homme qu’il est devenu m’a profondément touché,
une histoire parsemée d’embûches. Combien de fois
est-il tombé, combien de fois s’est-il relevé. Il poursuit
son chemin, sa rue, là où il est né, où il a vécu, où il
se sent « vrai ». Il éclaire les ruelles, les âmes, le
regard de celles et ceux qui veulent y voir la réalité,
même cruelle. 

Fabrice SALEMBIER

YAS  ILUNGA  KALALA
L'enfant de la rue devenu grand

 
« FRUIT D’ATELIERS ET D’ÉCHANGES DANS
LES RUELLES DE KINSHASA OÙ JE SUIS NÉ,
JE SUIS ARTISTE VISUEL ET SONORE. TRAITÉ
D’ENFANT SORCIER, LA RUE FUT MON LIEU
DE VIE PENDANT 10 ANS ».                                       

Alors qu’il erre dans la rue, une commerçante lui tend la main. De jardinier à gestionnaire de sa parcelle,
il saisit alors l’opportunité que cette dame lui offre d’aller à l’école. Sa deuxième maman, comme il aime à
le dire, doit alors quitter Kinshasa pour Kikwit. Yas l’accompagne. Hélas, elle y décède peu de temps
après. C’est le retour à la case départ pour lui, chassé qu’il est par la famille de sa bienfaitrice ; la rue à
Kikwit avant de retrouver celle de Kinshasa.
Pour poursuivre ses études, il donne alors des coups de mains là où le besoin s’en fait sentir. Grâce à
cela, il poursuit alors son cursus scolaire et obtient son examen d’Etat. C’est alors qu’il entame des
études d’Arts à l’Institut national, cours qu’il ne pourra suivre jusqu’au bout faute de moyens.
Il décide alors de rejoindre l’association Solidarité des Artistes pour le Développement Intégral (SADI) où
il rencontre les photographes Yves SAMBU et Kiripi KATEMBO qui lui apprennent plusieurs techniques
de photographie et de vidéo. Son éveil à l’art viendra d’une rencontre avec Freddy Ntsimba. 
« Croiser ces trois grands artistes congolais m’a permis d’oser chercher, essayer. Ils furent les
déclencheurs de mon appétit insatiable. Aujourd’hui ma création passe par quatre « médias » : la photo,
la vidéo, la performance et l’installation ».
Oeuvrant sur la scène artistique kinoise dans une logique d’engagement axée sur l’interpellation, la
dénonciation et la proposition, il est, depuis quelques années déjà, l’initiateur d’une plateforme artistique
multidisciplinaire regroupant des jeunes artistes Kinois intitulée « BIZ’ART’ART », littéralement « sois
bazar dans l’art ». 
« Pousser les artistes à se sentir plus libre », tel est l’un de ses créneaux. L’homme a soif de vie, soif de
projets. C’est cela qu’il crée également le festival international des découvertes des arts urbains de
Kinshasa dénommé « BOKUTANI » qui signifie « Les Rencontres » (deux éditions menées l’Institut
Français de Kinshasa). 
Dans les ruelles de Kinshasa, il pose des actes qu’il appelle « ZEBOLA », rituel en français.



Séparé de votre famille, considéré comme un enfant-sorcier, est-ce cela qui vous a amené
à l’art ? 
Oui et non. Enfant, je fabriquais déjà des objets sans avoir la conscience qu’il s’agissait d’art. Je
jouais déjà avec mon corps comme contorsionniste pour amuser la galerie. J’étais, selon les
gens, le petit sorcier méchant. Je pense que nous avons tous des dispositions artistiques ou un
goût pour la création. Cela se développe ou pas avec le temps. Évidemment l’environnement,
l’entourage, les rencontres influencent l’artiste qu’on devient peu à peu. Quand je fus séparé de
ma famille, l’art était la seule chose qui me réconfortait. Créer un jouet, c’était créer de l’espoir,
oublier la souffrance. Mon expérience m’a très jeune offert un regard lucide sur certains pans de
la société qui m’entoure.

Les pasteurs qui vous ont délibérément mis à la rue, qu’en pensez-vous ? 
Je pense que les pasteurs profitent de la naïveté et de la pauvreté de la population congolaise.
Pauvreté entretenue par L’Etat lui-même. Ils se font de l’argent en détruisant et en divisant les
familles. Les pasteurs des églises du réveil sont des manipulateurs. Je les ai vu à l’œuvre. 
L’un d’entre eux a observé ma famille et a déclaré que j’étais la brebis galeuse car à son sens
bizarre parce que sale et maigre, avec toujours quelque chose dans ses mains venant de la
poubelle. Bizarre donc sorcier. Un mot lancé et voilà toute une famille a l’église qui cotise et
ramène de l’argent au pasteur.
Les églises de réveil sont des banques à renflouer sans cesse et en même temps des refuges de
beaucoup de Kinois et Kinoises qui sont au chômage et en quête de bonheur, de vie meilleure.
Kinshasa compte plus de 20 000 églises de réveil. Toutes ces églises prônent la fin de la
pauvreté et pourtant elle crée encore plus de misère là où il en y en a déjà. Les églises de réveil
ont accru considérablement le phénomène des enfants de la rue. Elles ont fabriqué un grand
nombre de Shegués. Cela commence par un soupçon de sorcellerie, cela passe par des
exorcismes violents pratiqués par des prédicateurs sans scrupules. Cela finit par un enfant qui
s’enfuit pour ne plus subir les maltraitances (ce fut mon cas) ou par des parents qui chassent
l’enfant à la rue car on ne peut plus le sauver et que les séances coûtent trop chères. « Je sais
comment la pauvreté peut déstabiliser une famille. Je connais la faim qui peut rendre quelqu’un
capable de tout, j’ai vu comment elle grignote la personnalité. J’ai vécu les nuits dans la rue. J’ai
expérimenté la violence, les échappées de l’esprit sous la douleur, la maitrise de la peur ».
Mon cri est un chœur d’enfants qui se doit d’interpeller, de déranger les pouvoirs mis en place et
de proposer de nouveaux modèles et de nouvelles représentations.

Artiste de rue, une source de réflexions ?
Je me définis comme un artiste de la rue parce que je viens de là. Tout ce que je connais, tout ce
que je suis m’a été donné par elle. La rue m’a formé, m’a déformé, m’informe, m’inspire, me
dérange, m’arrange, m’inquiète, me défoule, me motive, m’intéresse.  Et surtout, la rue m’a
accueilli quand les miens m’avaient vomi. 
Je ne suis pas un artiste institutionnel, je n’ai pas encore eu vraiment la chance de bénéficier
d’une résidence après avoir déposé un dossier par exemple. Je suis marginalisé ? Non, je suis
un révolté qui ne peut attendre. Le public à qui je parle ne travaille pas dans des bureaux et ne
maitrise pas parfaitement la langue de Molière. Qu’importe ! Mon art est gratuit, il se pratique
dans la rue pour des gens qui la traverse, qui la peuple.  
J’investis la rue avec exigence. Mon engagement se veut non factice. L’acte posé qu’il soit
mouvement, son ou/et image est une traversée, une sortie de soi, un dialogue avec l’inconnu.
Pour moi chaque geste établi est un « ZEBOLA », un rituel. Le nom le plus juste pour me définir
serait ZEBOLATEUR.
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L’art pour dénoncer ?
Oui. L’idée est de dénoncer les Congolais qui récupèrent les habitudes occidentales sans savoir ce
qu’elles représentent et racontent et qui négligent leur Histoire riche et multiple, certains pans de
leur culture. Je raconte non pas un choix mais un complexe qui perdure. 
Les églises de réveil sont le fruit de l’Occident, adopté par les Congolais. Aujourd’hui, ces églises
ont appauvri les Congolais en leur interdisant de recourir à leur médecine traditionnelle, de renier
leur croyance, leur mythologie. Jusqu’à quand allons-nous nous laisser imposer par d’autres ce à
quoi nous devons croire ? Pourquoi la parole de celui qui arrive, de celui qui est loin est plus juste
que la parole de nos grands-mères ? Pourquoi ne peut-on pas réussir à proportionner ? Pourquoi
devons-nous soustraire, nous réduire pour rentrer dans la case prévue pour nous ? Les Congolais
ne sont plus en mesure de s’accrocher à leur propre culture, tous les rituels qui faisaient la fierté du
Royaume Kongo n’existent plus (?!!?) Même les politiciens et les artistes attendent d’être validés
par l’Occident. C’est de l’esclavage libre. Nos enfants étudient le français et l’anglais. Super. 
Je n’ai rien contre mais pourquoi cela au déficit des dialectes et des langues très riches qui sont
celles de nos pères et grands-mères. Bientôt nous n’aurons plus les mots justes pour raconter
précisément certains légumes, situations, sentiments car ceux-ci ne peuvent se dire dans la
nuance que dans nos langues. Pourquoi celui qui parle correctement le français est plus intelligent
que celui qui maitrise les subtilités du Kikongo. Pourquoi on écoutera bien plus le francophone que
le swahiliphone ? 
Je ne suis pas contre l’Occident, je suis contre les Congolais qui pensent qu’avoir maitrisé la
culture occidentale, c’est être évolué. C’est bien bon de rencontrer les autres cultures pour en
savoir un peu plus, mais il faut toujours rester soi. Quand j’étais dans la rue un vieux qui trainait
dans la rue comme nous, m’avait dit une chose très importante pour moi : « même si un morceau
de bois traine dans l’eau pendant mille ans, ça ne deviendra jamais un crocodile ».  Je garde
toujours ça. Paix à son âme, il a rejoint nos ancêtres dans l’au-delà.
                
Un rêve pour la RDC ?
Dans ce pays où tout est à reconstruire, je ne peux qu’espérer beaucoup de choses pour le mieux-
être des Congolais. C’est ce que j’essaie de pointer dans mes différentes exhibitions artistiques
dans la rue. 
Je rêve donc d’un Congo avec moins d’injustices sociales, une redistribution équitable des revenus
dans la population, avec moins de conflits violents, un Congo où les enfants auront plus des droits
que de devoirs, où  tous les Congolais pourront manger à leur faim, où  les femmes seront
respectées et honorées au même titre que les hommes, où la liberté de choix et des opinions de
tout un chacun sera acceptée, un Congo où la Culture et les Arts seront le socle du
développement, où la jeunesse ne cherchera pas absolument à immigrer vers l’Europe pour fuir la
corruption organisée à large échelle.
Je rêve d’un avenir plus ouvert à la diversité, un avenir où le bizarre sera poète et non sorcier et où
son cri, son chant, sa palpitation seront entendus.
Je rêve que mon pays considère qu’être artiste ou Zébolateur est un métier et que celui-ci est
nécessaire à la société.

Propos recueillis par Fabrice SALEMBIER
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Au Congo-Kinshasa, il est une évidence que les
talents ne sont pas rares. Nombreux sont celles
et ceux qui émergent. Qu'il s'agisse de science,
des techniques, du sport ou de l'art. L'art dans
ses entours et contours, du premier au septième.
Prospère Tamba est de ceux qui émergent dans
le septième art qu'il se permet de qualifier,
posément, de plus noble métier. En effet, le
cinéma, ce Kinois y est tombé très jeune. D'abord
adolescent cinéphile, il fréquente les salles et
suis de près - depuis Kin la Belle - les Oscars,
puis vint, en 2016, le moment où "une flamme
pour le cinéma" lui tomba des nues, ne tenant
compte ni de son bac en Math-physique, ni du
qu'en-dira-t-on autour de lui. En fait, c'est depuis
peu que Prospère Tamba s'est lancé, avec armes
et bagages, dans ce noble métier, mais il compte
déjà à son actif une expérience qui présage un
grand avenir. L'entendre, le lire ou le voir sur
scène, conduit à son sujet cette même et unique
conclusion : un grand acteur et cinéaste en
gestation.
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Un martin scorsese en gestation

 

Congo Motema : Qui est Prospère Tamba et d'où vient-il ?
Prospère Tamba : Je suis étudiant en troisième graduat en réalisation et cinéma à l'Institut National
des Arts. Je suis acteur, scénariste et réalisateur de film. Je suis issu d'une famille modeste et
chrétienne de cinq enfants dont je suis le cadet. Je dirais qu'à part ça, il n'y a pas d'éléments trop
importants sur ma famille. On est une famille plutôt calme (rire).

D'où t'est venue cette passion pour le cinéma ?
Prospère Tamba : Avant de parler de ma passion pour le cinéma, je dois dire que l'art n'est pas un
domaine étranger à ma famille. Nous avons eu des artistes dans la famille élargie. Tamba Ndembe,
mon grand-père, était sculpteur et un grand ami du célèbre maître Liyolo. J'ai un cousin qui est aussi
sculpteur, formé à l'Académie des Beaux-Arts, et un autre qui est musicien. Dans ma famille restreinte,
mon frère est un bon dessinateur. Nous avons déjà ce côté artistique enfoui en nous. Quant au
cinéma, je dirai que cela est venu progressivement. Encore élève au secondaire, j'étais un cinéphile.
J'allais en salle de cinéma et je connaissais les nouveaux films qui sortaient et allaient sortir. Il
m'arrivait d'écrire des scénarios sur des bouts de papier et parfois de me les imaginer dans mon esprit.
Mais je ne pensais pas du tout en faire mon métier, ma vie. Cette décision, je l'ai prise après le bac, au
moment de faire un choix pour les études supérieures. À ce moment précis, j'ai retrouvé en moi cette
flamme pour le cinéma, laquelle j'ai remarqué qu'elle se mariait plutôt bien avec mon aptitude à écrire.
Et je me suis dit pourquoi ne pas suivre ce parcours pour devenir acteur, scénariste et réalisateur de
film ? En fin de compte, c'est ce que j'ai fait.



Quel est ton parcours en tant qu'acteur et réalisateur ?
Prospère Tamba : Je suis acteur professionnel depuis janvier 2019. J'ai pris part à la deuxième édition
d'une comédie musicale dénommée Mundaza. L'activité s'est tenue au Théâtre de Verdure en juin
2019, et était organisée par Dream Team, une équipe coordonnée par Eunice Dalo qui était l'auteure de
la pièce de théâtre. J'ai apparu pour la première fois devant la caméra dans le film Oeil pour œil réalisé
par Ango Saint-Patrick. Le film était sélectionné au Festival International de Cinéma de Kinshasa et a
reçu le Prix du public. Quant à moi, j'étais retenu pour le Prix du meilleur acteur. Mais je n'ai pas été
primé, hélas (rire). Ce n'était que ma première apparition et ce fut une belle expérience pour moi. Gloire
à Dieu ! Après cela, j'ai apparu comme figurant dans un film intitulé Jeu Mundele. Cette année 2021 j'ai
reçu des offres mais je les ai toutes déclinées pour rester concentré aux études que je finis bientôt.
En tant que scénariste et réalisateur, j'ai écrit et réalisé un film fiction intitulé Seconde chance. Le film
est encore post-production et il va bientôt sortir. J'ai réalisé un documentaire court-métrage, intitulé
Main-d'œuvre, pour le concours SOS Faim en 2020. Et je suis actuellement en pré-production d'un film
pour mon TFE. 

Comment as-tu vécu tes premières fois en tant qu'acteur d'abord et réalisateur ensuite ?
Prospère Tamba : Ma première fois, c'était en 2019. Je jouais dans une pièce de théâtre dont j'ai parlé
tantôt. Honnêtement, je n'ai pas su éviter le trac : inévitable pour les premières fois. J'avais un trac fou
dans le backstage, mais quand je suis monté sur scène, tout s'est bien passé. J'étais posé et maître de
mon art. J'étais au taquet et hyper excité à l'idée de jouer dans cette pièce de théâtre. Je crois que cela
m'a beaucoup servi ce soir-là. Quant à ma première fois de réaliser un film, je dois avouer que ça n'était
pas fameux. Je ne savais pas que c'est un sacré boulot de leadership que de réaliser un film. J'ai peiné
durant le tournage, surtout lors des premiers travaux. J'ai dû énormément compter sur les aînés que je
consultais souvent.

Tu as à déjà 2 ans d'expérience
dans cet univers du cinéma et
un peu plus depuis que tu
étudies cet art. Quelle est ta
perception du cinéma en RDC ?
Prospère Tamba : Le cinéma est
un art apprécié et chéri au Congo.
Les acteurs et les films, nous en
connaissons plusieurs, mais la
plupart d'entre ceux-ci sont
nigérians, américains, Indiens,
français ou mexicains. Rares sont
ceux qui connaissent les acteurs
congolais et les titres des films
réalisés et produits en RDC. 

Malik, la Manie du vieux mafieux, Adjani sont tous des nouveaux films réalisés et produits ici, combien
les ont déjà vus? Le défi est énorme à ce niveau-là. Le problème c'est que le cinéma en RDC n'est pas
encore une industrie. Le défi est donc d'industrialiser le septième art chez nous, c'est-à-dire assainir le
schéma production-distribution-consommation. Il y a d'une part très peu d'opportunités pour être produit
- je reconnais quand même qu'il y a un effort à ce niveau - et d'autre part assez peu de moyens d'accès
aux canaux de distribution modernes. À cela faut-il ajouter des politiques pour encourager les amoureux
des films à aller les voir dans des salles. 
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Enfin, le cinéma en RDC, il faut le dire, est encore en construction. Mais je reste optimiste. Et je dis
chapeau bas aux aînés qui travaillent déjà à son édification. Je crois que nous devons nous tenir main
dans la main, travailler ensemble en étant guidés par des objectifs bien précis pour hisser haut
l'étendard du cinéma congolais.

Tu es un jeune aussi talentueux que
plein d'avenir. Quelles sont tes
perspectives d'avenir pour ta
carrière d'acteur, scénariste et
réalisateur ?
Prospère Tamba : À très court terme,
d'ici la fin du mois d'août, il est prévu
une sortie conjointe en première du film
Oeil pour œil dans lequel j'ai joué, et de
mon film Seconde chance. Les deux
étant des courts-métrages et le
réalisateur d'Oeil pour œil étant un
proche, nous avons voulu le faire
conjointement.

Avant la fin de l'année, je mettrai sur Youtube mon
documentaire sur l'agriculture réalisé l'année passée pour
SOS Faim. Et actuellement, je suis en pré-production d'un film
pour le Travail de fin d'études à l'INA. L'un des défis à moyen
terme, c'est aussi d'aller voir et me perfectionner ailleurs. À
Hollywood par exemple. Pourquoi pas ? (Rire) Enfin, à long
terme, j'aimerais investir et m'investir dans la distribution
cinématographique qui, nous le savons, boitille encore chez
nous.
 
Un conseil à celles et ceux qui veulent se lancer dans le
cinéma...
Prospère Tamba : Sachez ce que vous voulez, ayez des
idées novatrices, apprenez constamment et persévérez.
N'oubliez jamais que le cinéma congolais a besoin de plus
que des cinéastes, il a besoin des guerriers cinéastes.

Propos recueillis par Daniel MWATCHA (Kinshasa)

Comédie musicale  
Mundaza

Tournage du film "oeil our oeil" 
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Comédie musicale MUNDAZA 


