
10  Automne 2015

TRAJECTOIRES

Joyce N’Sana
Exorcisme
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Congolo-québécoise, 
Joyce N’sana se 
présente comme une 
artiste afrobluehop et 
reggae. Marquée par 
les guerres congo-
laises, elle utilise la 
musique comme le 
moyen de se redéfi-
nir. « Comment une 
aussi grande voix 
peut sortir d’une aussi 
petite femme ? » est 
la question sur toutes 
les lèvres. Soul et 
mouvements de danse 
afro-contemporaine 
l’accompagnent sur 
scène. Elle remporte 
le « Prix Mondomix » 
au Syli d’Or 2013, et les 
« Coups de cœur DAM 
et Quartier des Spec-
tacles » aux Vitrines des 
musiques locales métis-
sées 2014 organisées 
par Vision Diversité.
www.joycensana.com.

Ce rituel, qui ne m’est pas étranger, 
étant née à l’église avec un père 
pasteur protestant baptiste, fait 
frissonner. Toutefois, quand on 

s’attarde à sa définition, qui est d’expulser un 
esprit maléfique qui se serait emparé d’un 
être ou qui rôderait autour, on en vient à 
comprendre que l’exorcisme entraîne une 
libération. Dans un monde où la liberté peut 
être définie par n’importe qui et n’importe 
comment, on cherche par tous les moyens à 
se libérer de l’oppression et à se redéfinir. Moi, 
j’ai trouvé la musique, qui est devenue pour 
moi le pont entre arts, opinions politiques et 
convictions religieuses, puisque les artistes sont 
considérés comme des fous et des rêveurs, des 
philosophes et des prophètes, des leaders et des 
révolutionnaires. Mais je n’ai jamais vraiment 
réfléchi au genre d’artiste que je voulais être ; il 
me semble que la voie était déjà tracée et qu’il 
fallait simplement que je m’engage. 

Tel père‚ telle fille : art et religion
Papa a commencé à chanter assez jeune : ac-
compagné de sa guitare, il faisait le tour des 
bars et hôtels de Brazzaville à Kinshasa. Je 
lui ai demandé : « tu chantais quoi ? ». Lui de 

me répondre : « On chantait tout, nos rêves, 
les changements, les douleurs, l’amour, mais 
aujourd’hui je chante l’Amour inconditionnel, 
l’amour divin, celui qui amène le vrai chan-
gement et la paix quand on y croit et qu’on y 
travaille ». C’est comme ça que ma voix a été 
façonnée dans la foi, en étant avec ma sœur à 
la maison la première choriste de papa, puis en 
chantant du Gospel-kilombo à l’église.

Papa a aussi été missionnaire dans plusieurs 
villages : il n’était pas seulement question de 
prêcher afin que les gens écoutent, il était aussi 
question de les nourrir, les vêtir et les soigner. 
Et je disais à papa « Mais il faut avoir la voca-
tion pour faire tout ça ». Lui de me répondre : 
« La vocation, tu l’as déjà ! Sala-Sambila ! ». 
Sala-Sambila, un slogan protestant qui veut 
dire « Travaille et prie », a fini avec le temps 
par prendre tout son sens dans ma musique 
et dans ma vie d’aujourd’hui.

Mais avant ça, mon adolescence est arrivée 
avec tout son lot de questionnements et de 
rébellions. Dans le jargon chrétien, on aurait 
dit que j’étais possédée et qu’il me fallait une 
délivrance (une séance d’exorcisme), mais je 
pense que ma délivrance, qui se fait encore jour 
après jour, a commencé quand j’ai découvert 
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« Ma délivrance,  
qui se fait encore  

jour après jour,  
a commencé  

quand j’ai découvert  
le pouvoir des arts »
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le pouvoir des arts. Le dessin, un autre don 
que j’ai reçu très jeune, me permettait de 
dessiner la vie comme je la voyais et comme 
je la voulais. La musique, quant à elle, était le 
moyen de promouvoir les bonnes choses et 
de dénoncer les mauvaises, comme les paroles 
de ces vielles chansons traditionnelles kongo 
un peu drôles, mais qui avaient toujours une 
morale en arrière ; de la rumba congolaise qui 
a fait danser la génération de mon grand-père, 
de mon père, et la mienne, ainsi que les autres 
musiques d’Afrique qui, chantées dans d’autres 
langues, étaient parfois difficiles à comprendre. 
Parce que la guerre avait inspiré bien des chants 
de larmes et d’espoir. 

Tel père‚ telle fille : art et politique 
Papa m’avait raconté qu’une année, alors 
qu’il jonglait entre travail pastoral à l’église et 
travail dans la fonction publique, cela faisait 
plusieurs mois que les fonctionnaires n’étaient 
pas payés. Pour se faire entendre dans le calme, 
une quinzaine de fonctionnaires sont allés voir 
le ministre qui s’appelait Éntia Ébia, et se sont 
mis à chanter, plantés devant chez lui toute 
la journée avec quelques percussions « Éntia 
Ébiaaaaaa ! Éntia Ébiaaaaaa ! Éntia Ébiaaa ! 
Éntia Ébiaaaaaa ». 

Ma sœur et moi, on rigolait très fort et on 
fredonnait « Éntia Ébiaaaaaa ! Éntia Ébiaaaaaa ! 
Éntia Ébiaaa ! Éntia Ébiaaaaa ! ». La chanson 
était encore plus entraînante quand papa la 
chantait. Et il rajoutait : « Mais oui, Éntia Ébia a 
dû trouver des solutions pour payer les gens ».

Pour moi, ça devenait plus clair : il n’y avait 
pas que l’amour qu’on pouvait chanter, il y avait 
les injustices aussi, et ça marchait ! 

Parfois c’était dangereux, comme l’affaire de 
Nzété Oussama, un jeune DJ qui avait fait parler 
de lui dans tout le pays grâce à sa musique. À 
ce moment-là, pour avoir les faveurs et l’argent 
des dirigeants politiques, il fallait chanter leur 
nom. Il avait glissé dans son nouveau single 
la phrase « Bonne santé à son excellence le 
Président Denis Sassou Nguesso ». Or, comme 
une rumeur courait déjà dans le pays que le 
président était malade, le jeune DJ a été jeté en 
prison. Le gouvernement en place ne voulait 
certainement pas inciter les opposants à la 
rébellion, jugeant le président trop faible.

Mais les faibles, c’est qui ? C’est nous ! C’est le 
peuple ! Lorsque les bombes explosent, les pre-
mières cibles sont les femmes, les enfants, les 
personnes âgées, les hommes ; les présidents, 
eux, sont trop occupés à fuir et à pratiquer 
leurs sciences occultes en pensant se protéger. 
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Vision Diversité



Je suis Joyce N’sana (1re du nom), 
artisane de paix, ayant pour mission 
de promouvoir la culture de la survie 
qui définit tellement de gens ici et  
ailleurs. Mon album s’appelle « Opinion 
ya mè ». 

Politique, occultisme et croyances constituent 
des cocktails parfois très dangereux, dépourvus 
de sens pour un non croyant et assez effrayants 
pour ceux qui y croient. À l’approche de chaque 
élection présidentielle, on retrouve des filles 
et des femmes démembrées, les organes géni-
taux arrachés et les corps jetés en pleine nuit 
dans des lieux publics comme les marchés. 
Comment fait-on pour garder le silence face 
à ces atrocités ? Bien sûr, tout le monde a peur, 
mais dans ce cas-là, le fait de ne rien dire me 
donnait le sentiment d’être complice.

Kongo, congolaise, Bantu, africaine, franco-
phone, j’en suis aujourd’hui à défendre africano- 
québécoisement mon identité plurielle avec 
pour seule force l’art qui est devenu une façon 
de m’exorciser, de chasser les démons de la 
guerre, les esprits de haine et de violence pour 
laisser en héritage à mes enfants la foi, celle 
qui consiste à croire que la vérité vaut tout, 
celle qui permet de survivre et d’arriver à la 
paix en passant par la justice.

Chanter pour dénoncer, je ne pouvais déci-
dément pas passer à côté. Je devais chanter, 
dessiner ou peindre le reflet de ma réalité pour 
la faire comprendre à l’Autre et susciter chez 
lui l’envie de se battre pour changer les choses 
ensemble. Et grâce à mon père, je sais qu’on 
ne peut pas échapper à sa destinée. On peut la 
fuir, faire comme si on ne la comprenait pas, 
mais finalement elle nous rattrape, et là il faut 
dealer avec. Alors il vaut mieux la suivre pour 
s’en sortir avec le moins de bobos possible, 
parce que le chemin vers la liberté est long. 
Nelson Mandela l’a rappelé.

Je ne suis pas la seule à avoir la vocation : ma 
sœur Loïs N’sana (2e du nom), chanteuse à ses 
heures, marie parfaitement art et intervention. 
Éducatrice spécialisée et intervenante en santé 
mentale à Montréal, l’exorcisme pour elle se 
traduit par l’accompagnement, l’intervention, 
la guérison, la réintégration et la vie pour 
ceux dont le corps et l’esprit ne sont plus ali-
gnés, ceux dont les mauvais esprits ont pris 
le contrôle. 

Quant à Israël N’sana (3e du nom), dessi-
nateur talentueux et étudiant en soins infir-
miers, qui chantait des harmonies avec nous 
à la chorale des jeunes, il laissera peut-être 
l’engagement prendre le contrôle de son rap 
aujourd’hui.

Que la religion, la politique ou l’argent y 
soient mêlés, l’art engagé rime pour moi avec 
rationalité et force de ses opinions. C’est savoir 
d’où l’on vient, qui on est et s’assumer. 
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