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170) 

contributions bien menées d’Albert Kabepa, de Jano Bakasanda ou 
d’Aubain King ; au talent, aussi, de Fiston Mwanza. On y lira, mêlés 
à des compositions de tour classique et quelque peu édifiant 
(W.C. Tshimbalanga, Cl. Tsimbangu…), des textes qui se ressen-
tent fortement d’un effort de modernité (pour rejoindre S. Tchak et 
K. Efoui ?), parfois à tout crin, avec des résultats, disons, incertains. 
À relever encore : le besoin de revisiter l’histoire congolaise et ses 
fantômes, surtout ceux de 1960, et le désir inverse d’explorer l’ave-
nir, sous forme d’anticipations, pour le meilleur ou pour le pire. 

 Pierre HALEN 
* 
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