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Préface 

L’Aurore : un hymne inaugural 

Peut-on récuser une sollicitation d’un poète en herbe, qui es-
père par ses rêves encore puérils venir enrichir la poésie gabonaise 
en un langage universel ? Face à une préface votive, comme acte 
d’allégeance aux prémices d’un auteur qui effleure ses vingt ans, 
estime et admiration s’y mêlent, au-delà des exigences en la matière. 
Car, l’adoubement de celui-ci requiert une ascèse de longue haleine, 
afin que l’œuvre polie et vernie sans répit bénéficie d’un accueil 
mérité en cet univers littéraire si délicat et pointilleux. Signalons au 
passage que Clarance Orphé EBANG a déjà été distingué par le Prix 
de la Francophonie du Concours international de la Poésie Jeunesse 
sous tutelle de la Société des Poètes Français en 2020. 

L’aurore, comme l’indique le titre de son florilège, métaphore 
certes, désigne non seulement la venue dans la confrérie des lettres de 
ce jeune auteur, à l’instar de Fanz Xaver Kappus, mais esquisse éga-
lement ce sentiment d’espoir en prélude à une éclosion d’une plume 
que nous souhaitons féconde sous un soleil éblouissant. Convaincu 
que la pluralité des thèmes qui inonde l’œuvre dans son essence à la 
fois mineure et majeure enchante l’âme et le cœur du lecteur. Poésie 
de questionnement philosophique sur la fatalité existentielle, poésie 
de dénonciation sociale, poésie en tant que pièces d’art… tout con-
court à la densité de l’œuvre. Ici, la langue, par moment, décolle de 
la fange et suggère des couleurs, odeurs et saveurs des mots acciden-
tellement architecturés au bonheur de notre ouïe. Comment ne pas se 
raviser de cette espérance que crayonnent les vers de Clarance Orphé 
Ebang, annonciatrice d’un futur flamboyant ? 
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« Je marche sur les rives du nouveau jour, je vole à la conquête 
des nuages sourds ». 

Aussi la poésie étant « cette diseuse de mots véritables »1, se-
lon Colette Andriot, notre jeune poète décline son identité sociale, 
sans circonlocution. 

« Je suis là / enfants des tambours / 

des rivières et des marigots, 

déclarant sa flamme à son premier amour » 

Une poésie quoique par moments aérienne, glissant vers des 
élans prosaïques, sait se renouveler à temps, suggérant une trucu-
lence de belles images où la métaphore sublime la rhétorique dans 
l’ensemble, qui charme discrètement le lecteur. 

« Je suis la mer 

qui ajoute du sel aux cœurs amers ». 

Toutefois, il arrive qu’une faiblesse de style se mue en une ri-
chesse langagière inouïe, qui honore son auteur. Ce n’est pas le pre-
mier jet qui donna à Charles 

Baudelaire, Paul Verlaine, Paul Eluard, John Keats ou Ernest 
Hemingway, l’envol de leur œuvre. 

1 ANDRIOT, Colette : in Nocturnes (Signes de nuit), Chaillé-
sous-les-Ormeaux, éditions Le Dé bleu, 1986, 68 pages. 

L’Aurore représente assurément un hymne inaugural, voire une 
poésie encore balbutiante, mais prometteuse, car tissée dans une es-
thétique qui nous comble et une logique où hésitation, dérision et 
raison s’enchevêtrent en une symbiose fusionnelle. Bon vent à 
Clarance Orphé Ebang ! 

Raphaël Misère-Kouka 

Délégué de la Société des Poètes Français, Lauréat de l’Académie des 
Sciences, Lettres et Arts de Marseille, Membre correspondant de 

l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon 

Libreville, le 11 août 2022 



LIBÉRATION 

Mon enfance est résumée 
de dettes sans horloges, 
mon vécu est enfoui de fissures, 
et le calme du pétrifié verse du kérosène 
dans les profondeurs de ma vie incendiée. 
Ils ont créé l’amour pour m’emprisonner 
sur le tsunami qu’il a fallu éviter. 
Maintenant je connais la réalité, 
ma chance de jeune garçon est obligée 
de ne pas percevoir l’excuse des blessures 
et l’oubli de la salive impure. 
Ma confiance déterminante sillonne 
en multitude d’abeilles, 
prête à darder l’univers. 
Soustrait du venin au matin 
le passé n’aveuglera plus ma dictature, 
et ma vie de gamin décideur 
renouvelle un monde à dix planètes 
inondé d’un soleil glacial. 
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CHAGRIN 

Ma réflexion est en passe, 
meurtrie dans les flammes. 
Que faire ? 
Que raconter ? 
quand le noir en moi 
se rapproche de la lumière, 
et sombre dans les eaux du Nil. 
Il est trop tard pour mes saisons 
de s’abriter d’autres provenances. 
Le temps de Goliath s’écaille 
à l’âme adolescente de mes poèmes. 
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JE VIS 

Je vis, 
fleur endormie dans la nature 
je respire les cendres de la nuit, 
je prête de la lumière au soleil 
les larmes des voies obscures 
font chemin jusqu’à mes coupures. 
Je vis, 
gorille perdu dans le néant, 
je provoque en eux 
des tourmentes sans boussoles, 
je provoque en eux des nuits folles 
sans voyage noir 
sans destination épique. 
Je vis 
enfant du village lointain, 
noire cette fierté de l’univers 
je marche sur les rives du nouveau jour, 
je vole à la conquête des nuages sourds. 
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UN MONDE SANS COULEURS 

Le soir je souhaite aimer le monde 
ce frère gabonais, cette sœur française 
un monde sans noir et sans blanc, 
un monde lumineux dans les ténèbres. 
Aucun moucheté dans sa bouche 
dépourvue de paroles amères 
que ne profère sa langue, 
un monde sans pluie, sans tonnerre 
sans raisin ni orange 
un monde sans cri de singe 
Homme cette fierté de l’univers. 

J’ai longtemps cherché le fruit de la vie, 
celui qui prend naissance sur un fleuve 
un soir je l’ai aperçu dans une couleur de paix et de fraternité, 
Homme cette fierté de la terre. 

J’adore son parfum à l’odeur d’amour, 
ses seins qui allaitent le monde 
ce grand personnage guerrier, 
Homme cette fierté de l’humanité. 
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JADIS C’ÉTAIT JADIS 

Jadis 
la pluie était diluvienne 
du premier chant au septième, 
les voyages sous la fraîcheur chrétienne 
épiçaient les casse-croûtes 
de deux païennes. 

Jadis 
La bouche de l’orateur crachait du venin, 
ce poison qui donnait vie à plusieurs chemins 
prématurément or et diamants ont séduit 
le cœur du malin, à chaque refrain 
chacun son festin. 

Jadis 
Le soleil se couchait paisiblement, 
furtivement la nuit rejoignait ce roman dormant 
le réveil du matin était charmant 
doucement les nuages répétaient 
ce Cycle. 




