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« … c’est bien parce que la vie est une somme composite que 
Jean-Bertin Mouankie nous offre ses Fissures embrumées ! De 
l’hypocrisie à la sincérité, de l’amour au désamour, de l’espoir 
au désespoir, du clair-obscur aux lumières, un cheminement à 
scruter, une expérience à partager. Il est, ainsi, question, ici, 
du partage du don de soi, du ressenti. De son ressenti ! Une 
somme d’approches émotionnelles et affectives que nous 
rencontrons au quotidien dans notre vécu sous plusieurs pans. 
Il suffit donc de s’asseoir et, tel qu’on procéderait à mettre à nu 
une fleur, d’en effeuiller une à une les pétales, autant qu’on en 
fera pour Fissures embrumées et aller à la rencontre de  Jean-
Bertin Mouankie qui ouvre son cœur hanté par les souvenirs de 
sa tendre enfance mais aussi meurtri par l’âge de la raison. » 
Sauve-Gérard Ngoma Malanda, extrait de la préface.

Jean-Bertin Mouankie, pharmacien, PhD Sciences 
Pharmaceutiques de l’université de Poznań en Pologne, 
est enseignant à la Faculté des sciences de la santé de 
Brazzaville. Il est né à Brazzaville capitale du Congo 
et père de deux enfants. Passionné de l’écriture, 
Fissures embrumées est son premier recueil de 
poésie.

Fissures embrumées

Préface de Sauve-Gérard Ngoma Malanda
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