Rencontre avec le chanteur congolais « Jupiter »
messager de l’âme congolaise
Au domicile de Guillaume Jean, journaliste des inrocKuktibles

Connaitre Jupiter Bokondji, c’est commencer à comprendre le peuple congolais, car il est le
porte parole de ses tourments, de ses espoirs de son immense courage malgré la ruine
totale du pays.
« Nous les congolais on est déjà morts, c’est l’intérieur de nous même qui est en vie. On
garde espoir malgré la grande pauvreté. On vit dans le feu mais on ne brule pas » « la
souffrance on la dépasse par ce qu’elle nous donne l’énergie »
Jupiter est un philosophe et ses pensées vont loin « il n’y a pas d’autres vérités que la
conscience, nous dit il, et nous voulons publier la vérité, je ne suis pas chrétien, je suis
spirituel, immatériel, j’existe dans le vent, j’aime voyager à l’intérieur de moi-même »
Jupiter est un créateur, il est l’un des pères de la musique congolaise actuelle, celle qui ne
cède pas à la rumba à la mode, mais s’invente à l’écoute du peuple, des ses rythmes
musicaux qui varient à l’infinie dans chaque quartier de Kinshasa dans chaque village.
Jupiter ne veut ni de la célébrité ni des voyages en occident, il veut être le témoin de son
peuple, il a pourtant cédé à d’amicales pressions et le voici à Paris, en tournée dans toute
l’Europe avec son groupe « Okwess international » et l’agence de production « 3 D
Family » : Belgique, Angleterre, Suisse, Suède, Danemark, Hollande, France, Espagne,
Portugal Londres et France à nouveau, puis retour a Kinshasa pour renouveler le visa et
repartir en tournée
Jupiter a déjà à son actif de nombreuses publications avec le collectif de musiciens
« Afrique express » avec Damon Albarn en Grande Bretagne »
« Kinshasa one two » avec Amadou et Mariam du Mali.
Il n’a pas fini de nous surprendre et de nous apprendre à aimer le Congo profond. Ce jour
la il nous a reçu comme un ami de confiance, ouvrant son cœur de magicien qui
transforme la peine des hommes en énergie pour vivre et voyager dans le vent.
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