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À KINSHASA, UN CATCHEUR
ALBINOS A SU S’IMPOSER

MALGRÉ LES PRÉJUGÉS QUI
COLLENT À SA PEAU BLANCHE.

TEXAS MWIMBA LUTTE
À LA FOIS SUR LES RINGS

ET POUR DÉFENDRE LES DROITS
DE SES COMPATRIOTES
ATTEINTS D’ALBINISME.

CATCHEUR AUX
DEUX COMBATS

UN PERSONNAGE À KINSHASA
À 47 ans, Mwimba Texas est une des figures
emblématiques du catch en République
démocratique du Congo. Détenteur
de nombreuses médailles et ceintures, le catcheur
albinos a fondé son propre club, le Catch Club
InterAfrica. Environ quarante membres réguliers
s'y entraînent trois fois par semaine,
dans l'arrière-cour d'un lycée de Kinshasa,
capitale de près de 8 millions d’habitants.
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TEXAS
> PAR CHARLINE BURTON, À KINSHASA (RD CONGO)   > PHOTOS VINCENT BOISOT/RIVA PRESS
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UN CLUB ATYPIQUE
Dans le catch, presque tous les coups sont permis,
ce qui rend le spectacle encore plus impressionnant.
La mise en scène est aussi importante : les combattants
exhibent leurs muscles dans toute la ville avant
le combat. À Kinshasa, le CC InterAfrica est un club
particulier. Son fondateur, toujours de rouge vêtu, parce
que « c’est la vraie couleur de l’homme, celle qui unit
Blancs et Noirs », est albinos, dans un pays où cette
différence suscite crainte et ostracisme. C’est aussi l’un
des rares clubs à aligner une femme lors des tournois.
Ce soir-là, elle gagnera, face à un homme.

LEGENDE SUITE

SÉANCE DOULOUREUSE À L’ÉCOLE TECHNIQUE DE BUMBU.

INSTALLATION DU TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT SUR DES COPEAUX DE BOIS.

MARTHA NZUZI, « LA TIGRESSE DU RING », EST L’UNE DES RARES CATCHEUSES. TEXAS MWIMBA, RECONNAISSABLE À SA PEAU BLANCHE ET À SA TEN    UE ROUGE, PARADE DANS LES RUES DE KINSHASA AVANT SON COMBAT. À SA GAUCHE, MISS MARTHA. À SA DROITE : TYSON, DIRECTEUR TECHNIQUE ET COMMENTATEUR.
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VICTIMES
D’ALBINISME
Être albinos au Congo est
un poids bien lourd à porter.
Considérés tantôt comme
maléfiques, tantôt comme
magiques, ces Noirs à peau
blanche sont rejetés et raillés
où qu’ils aillent. Au-delà de la
discrimination, les albinos sont
victimes d’un véritable drame
médical. Agressés par le soleil
piquant des tropiques, nombre
d’entre eux sont emportés par
un cancer de la peau.
Victimes d’ostracisme, les albinos
congolais sont cependant moins
mal traités qu’en Tanzanie
ou au Burundi, où ils sont
régulièrement assassinés
et mutilés au profit de sorciers
qui fabriquent fétiches et potions
magiques avec leurs organes.

LIEUTENANT MUSADA A SORTI SA SALAMANDRE PEINTE POUR LE MATCH DE CE SOIR. C’EST SON FÉTICHE ET, SANS ELLE, IL EST SÛR DE PERDRE LE MATCH.

IL MANQUE UN PEU DE SOUPLESSE, TEXAS, MAIS PEU IMPORTE. IL GAGNE. QUATORZE MINUTES DE COMBAT LUI SUFFISENT POUR IMMOBILISER SON ADVERSAIRE, INDIEN CHICO.

DEUX JEUNES FEMMES « NDUNDU » (ALBINOS) FÊTENT LA VICTOIRE DE TEXAS. POUR ELLES, IL EST UN MODÈLE DE RÉUSSITE.

« CLASSIQUE »
VS « FÉTICHE »
Depuis toujours,
deux écoles de catch
s’affrontent au Congo :
catch « classique »
contre catch « fétiche ».
Sorcellerie, gris-gris
et sacrifices d’animaux
sont partie prenante
du catch fétiche, et il n’est
pas rare de voir
un catcheur en battre
un autre par l’unique force
de son esprit. « Celui
qui a les gris-gris ou les
ancêtres les plus forts fait
tomber l’autre par terre »,
explique Texas.
Les adeptes du catch
classique, eux, prônent
un sport « propre », sans
aucune forme de magie
noire. Parfois, des
catcheurs des deux écoles
s’affrontent. Mais aucun
catcheur « fétiche »
n’a jamais voulu se battre
contre Texas, car la peau
blanche des albinos
a la réputation de rendre
les gris-gris inefficaces…
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DIX-NEUF HEURES, sur un terrain de foot-
ball en terre battue, coincé entre quelques
bars et une grande artère de Kinshasa la
Déglingue. Le soleil a fini sa ronde, mais l’air
reste lourd et humide, et la poussière vient
se coller aux quelques centaines d’hommes
et d’enfants serrés autour d’un ring.
Culbutes, lancers et étranglements s’en-
chaînent tandis que les spectateurs, excités
par l’orchestre et la bière, applaudissent,
crient et chantent au rythme des combats.
Deux nouveaux catcheurs se présentent et
se toisent avant de se jeter l’un sur l’autre.
L’un d’eux arbore sur le front un ruban écar-
late portant son surnom : « Texas ». Il a la
peau blanche et froissée des albinos.
Le catch, cet univers à cheval entre les sports
et le spectacle, a fait mouche dans le cœur
des Congolais, qui aiment tant l’extravagance
et la fête. Importée des États-Unis dans les
années 70, cette discipline a vite été adaptée
à la sauce locale (lire page 118). À Kinshasa,
le show commence bien avant le début des
combats : pour annoncer le tournoi au public,
des parades sillonnent les rues défoncées
de la ville. Juchés sur des voitures louées pour
la circonstance et poursuivis par des nuées
de gamins, les catcheurs en tenue de combat
exhibent leurs muscles devant les passants.
Un peu plus tôt dans la journée, un de ces
cortèges délirants avait démarré de l’arrière-
cour de l’école technique de Bumbu, en face
de la prison centrale. Un lieu où s’entraînent
la quarantaine de membres du Club Inter-
Africa, fondé par Mwimba Texas, le catcheur
albinos. Il y a « Sergent Kadi », « Prince
Dava », l’entraîneur, ou encore «Miss
Martha », « la Tigresse du ring ». Elle est une
des rares catcheuses et, comme la plupart des
membres, elle est militaire. Aux entraîne-
ments, les premiers arrivés étirent une bâche
bleue élimée sur des copeaux de bois. « C’est
un dojo pour pauvres, c’est comme ça que
s’entraînent les catcheurs au Congo», ironise
Tyson, le directeur technique.

>>

Peu modeste, Texas nous avait prévenus :
« Vous verrez, je suis le Moïse du catch, un
vrai phénomène. En trente ans de carrière,
je totalise 648combats, dont 644victoires. »
En réalité, si la technique est encore là, ce
sportif de presque 50 ans manque aujourd’hui
de puissance et de souplesse. Qu’importe,
avec le temps, il est devenu une figure emblé-
matique de cette ville tentaculaire. Pas seule-
ment à cause de la couleur de sa peau. Texas
est toujours tout de rouge vêtu. « Les gens
peuvent dire ce qu’ils veulent sur nous, les
albinos, explique-t-il, mais une couleur nous
unit, Blancs comme Noirs : c’est le rouge
du sang qui coule dans nos veines. C’est ça,
la vraie couleur de l’homme. »
Rien pourtant ne destinait Texas à sortir du
lot. Bien au contraire. Lorsqu’il s’est mis
en tête de devenir catcheur, personne ne
pariait un centime sur lui. « On me disait
sans cesse : “Abandonne ! Toi, l’albinos, tu
es bien trop fragile pour te battre…”» Mais
Texas est un homme buté, amoureux des
défis. Très vite, son entêtement paie : « félin
technicien », comme il aime se qualifier, il
gagne ses premières médailles. Sa person-
nalité le propulse en haut de l’affiche. Beau
parleur, Texas aime flirter avec les médias.
Et ceux-ci le lui rendent bien.
Et puis, surtout, derrière ses allures de m’as-
tu-vu, Texas est un homme au grand cœur,

D
Comme à chaque fois qu’il monte sur
le ring, Texas met son plus beau trophée
en jeu, celui grâce auquel il se fait
surnommer « champion d’Afrique ».
Ce soir-là encore,
il repartira avec.

animé par un autre combat, celui de la
défense des droits des albinos. Cette
communauté est victime d’une forte discri-
mination (lire page 119). Alors, depuis trente
ans, Texas met sa notoriété au service de
cette cause, lui qui a su faire fi des raille-
ries et des préjugés. « Ce que je pratique, ce
n’est pas juste du sport, explique Texas, c’est
un vecteur pour aider les plus démunis. Mon
catch, il est philanthropique ! »
Les deux combats de Texas sont indisso-
ciables. Le moindre de ses passages à la télé-
vision est une occasion de faire connaître
les problèmes dont sont victimes ses
« frères », de sensibiliser les Congolais. Les
prix gagnés au cours des combats servent
à financer l’association qu’il a fondée pour
venir en aide aux albinos (1). Mais les
matches sont sporadiques et les prix bien
maigres : tout au mieux peut-il espérer
quelques centaines de dollars par combat.
« Malheureusement, dans notre pays, la
célébrité ne rime pas toujours avec la
richesse. Ma force à moi, ce n’est pas l’ar-
gent, c’est ma renommée. »
Retour au match. Une fois, deux fois, trois
fois… L’arbitre frappe sur le ring, la foule
explose de joie : Texas a une nouvelle fois
remporté son combat. Parmi les spectateurs,
des membres de l’association des albinos,
aux anges. Texas, c’est un modèle qui leur
donne le courage de se croire les égaux des
autres Congolais. Tout en sueur, le catcheur
murmure : « Je vous l’avais bien dit, hein,
que j’étais un vrai champion. »

CHARLINE BURTON

(1) La Fondation Mwimba Texas,
basée à Kinshasa, compte 435 membres. 
Contact : albinosfmt@yahoo.fr

Retrouvez plus de photos et le reportage audio sur lequipemag.fr


