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RANCO. Sa guitare, sa voix, sa musique marquent son immortalité en défiant
le temps, les époques et les modes. Elles continuent, deux décennies après
sa disparition, à nous captiver et à susciter moult débats en sens divers. Sa
personnalité aux contours indéfinissables intrigue toujours. La nature à la fois
gigantesque et chatoyante de son œuvre laisse admiratif.
Chez lui, rien de cosmétique. Rien d’exotique. Tout est pur, net, vrai, proche. Il
trouve son inspiration dans le quotidien. Il n’a pas peur des mots. Même si son parler
cru et dru dérogeait au confort moral collectif, il avait le mérite d’écarter l’hypocrisie
et la subjectivité béate.
La bonhomie de Franco et sa joie de vivre, qu’il transmet parfois allégrement à
ceux qui l’écoutent, cachent l’envers d’un décor jalonné de blessures narcissiques
perceptibles à travers son œuvre.
Ce livre révèle le portrait contrasté et éclatant d’un musicien hors du commun. C’est
aussi un livre de souvenirs pour ceux qui ont connu Franco autant que pour ceux qui ne
l’ont pas connu, mais qu’il fait danser, chanter, rire et pleurer.

Diplômé de l’Université de droit, d’économie et des sciences sociales
de Paris (ASSAS), l’auteur débute sa carrière professionnelle comme
journaliste au quotidien Le Progrès paraissant à Kinshasa, où il se
fait remarquer comme grand reporter et chroniqueur de musique.
Il y découvre les méandres du monde musical congolais et se lie
d’amitié avec plusieurs vedettes de la chanson. Mais ses relations
avec Franco trouvent leur origine alors qu’il est élève chez les
prêtres de la congrégation des Scheut. Il a dix ans. Il travaille
ensuite
comme
éditorialiste
et rédacteur en chef à la Tribune africaine, quotidien du soir.
sionnelle comme journal
Diplomate à 26 ans, il assume ses fonctions respectivement à Paris, La Havane, Bonn,
Addis-Abeba et Bangui, poste où il exerce en qualité de ministre-conseiller. Kinois de
pure souche, dont il revendique l’esprit de liberté et de fraternité, Adapesien, activiste de
plusieurs centres culturels, il est amoureux des belles histoires qu’il publie quelquefois sous
la forme de romans-feuilletons dans les journaux de la capitale : La fanfare des éléphants,
Claire Mélodie, Et si c’était à refaire...
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