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PAPA WEMBA

Didier Bokelo nous entraîne dans deux univers parallèles de 
« l’homme » et de « l’artiste » Papa Wemba. Dans sa marge de 
liberté créatrice, qui est aussi celle de l’imaginaire, l’artiste déploie 
toute son inventivité et son capital de générosité à l’égard de ses 
fans et ses collègues musiciens. Ne peut être digne d’un tel faisceau 
de sympathie qu’un artiste qui aura marqué singulièrement les 
esprits de son temps, autant que le temps lui-même lui aura 
permis de mûrir son art pour le bien de sa communauté. Papa 
Wemba se révèle être la mémoire de nos sentimentalités les plus 
tendres, les plus conviviales et les plus souriantes ; il est le poète 
de nos espoirs et de nos espérances. Dans son petit village urbain 
« Molokaï », au cœur de Matonge, on le dit pétri de bonté et de 
sagesse, parce qu’il en était « le chef coutumier ». Dans ce beau 
monde de bons vivants, juvénile jusqu’au bout de l’aventure, il 
incarnait l’espérance de toute une jeunesse qui, sur ses pas, s’est 
mise soudain à s’inventer des édens de jouvence bercés, depuis 
plus de trois décennies, par des textes et mélodies taillés dans du 
marbre sonore. Papa Wemba était, lui, de la race des optimistes les 
plus contagieux, à l’âme perpétuellement adolescente.

Didier Bokelo Bile est Ingénieur agronome de l’Université 
de Kinshasa et Spécialiste en Télédétection et Cartographie 
numérique de l’Ecole Régionale postuniversitaire 
d’Aménagement et Gestion intégrés des Forêts et Territoires 
tropicaux (ERAIFT) de Kinshasa. Expert national, il est 

actuellement chercheur en modélisation économique sur l’utilisation 
des terres. Auteur et co-auteur de plusieurs productions scientifiques, il 
a participé à la 21e Conférence Internationale des Nations unies sur le 
changement climatique, tenue en France, à Paris en décembre 2015.
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