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Introitus

Via Crucis :
Vexilla Regis prodeunt,
Fulget crucis mysterium,
Qua vita mortem pertulit,
Et morte vitam protulit.

Impleta sunt quae concinit,
David fideli carmine,
Dicendo nationibus,
Regnavit a ligno Deus, Amen.

« Chaque moment de la vie est un mandat, une note de votre propre requiem. »

Noah

Prologue
Qu’est-ce qu’un écrivain ? Est-ce celui qui écrit ? Est-ce celui qui respecte un
code d’écriture ? Est-ce celui qui dit ce qu’il pense ? Est-ce ce musicien qui vous
conte un univers en faisant vibrer un autre ? Tout le monde peut-il écrire ?
Certainement car tout le monde est libre mais les libertés ne brandissent pas
toutes le même étendard, elles n’ont ni les même couleurs, ni les même desseins.
L’écrivain est-il un artiste ? Et qu’est-ce que l’art ? Puis-je écrire comme je
feins de peindre ? Si peindre signifie se servir frénétiquement d’un pinceau pour
maculer une toile de manière hasardeuse, ainsi un écrivain peut-il écrire
n’importe quoi. Nous vivons dans un monde où la beauté n’est plus, un monde
rongé par l’ultra-capitalisme, un monde qui a vite fait d’éteindre cette étincelle
de génie, à laquelle on donne une forme sur un rocher, que l’on matérialise via
une plume, que l’on fait chanter sur une corde ou sur une toile. L’Art dans son
ensemble, avant d’être l’instrument d’une société de consommation dans un
monde où Dieu semble mort, pour paraphraser Vassily KANDINSKY, sous
quelque forme qu'il eût été et, aussi abstrus et mystique qu’il fût, n’est pas une
création sans but qui s’écoule dans le vide. C’est une puissance, la transcription
même d'un état mental, dont le but doit être de transcender la chair et de préparer
continûment l’âme, à l’exaltation de la Gloire du Créateur de toute chose.
Sans en être le recueil, ce livre est toute une poésie, je dirais même qu’il est
toute une savante musique, que je trouve moins mielleuse et fictive qu’une
poésie. Il est destiné surtout aux amateurs d’art et de science qui sauront
apprécier le jeu entre les lignes, la musique qui s’en dégage et la subtile playlist
cachée. Il s’en va droit vers tous les amoureux des trésors de l’âme. Même s’il
en l’air au début, il n’est en rien un adoucissant au parfum de rose. Il n’a non
plus rien d’ubuesque ni de kafkaïen ! À travers un drame et une vision somme
toute manichéenne, il transcrit la douleur schubertienne, l’élégance candide
mozartienne, la fougue de BEETHOVEN, les ténèbres lisztiennes, sans oublier
la mélancolie de CHOPIN ou les profondes supplications de BACH. D’ailleurs,
au moment où je rédige ce prologue qui précèdera le long interrogatoire, je me
laisse émerveiller par le magnifique premier mouvement du second pianoconcerto de MENDELSSOHN. Ce livre est l’histoire presqu’entièrement vraie

d’un converti, un jeune homme, Noah de son prénom, qui voulut avant son
trépas, en faire un témoignage, en avertissant les hommes qui se plaignent en
tout lieu et temps, et consacrent l’essentiel de leur vie à amasser des richesses,
comme s’il en fallait pour gagner l’autre rive, l’outre-vie. Noah et moi
partagions la même obsession pour ce monde fantastique de RACHMANINOV,
imbu des anges de FAURE, ivre de la douceur schumanienne, du hasard continu
et chaotique ravélien, sous l’urgence de PIERNE, ramollie par les rêveries de
BRAHMS, puis réveillée par la solennité de HAENDEL dans la nature de
VIVALDI… Noah n’était pas l’ami que l’on rencontre un soir dans un pub après
avoir été las de se morfondre, Noah n’était pas cet ami que le rire flatté par
quelques verres en trop venait sournoisement accompagner une âme en quête de
reconnaissance. Noah n’était non plus cet ami des beaux jours et des cieux
d’azur : c’était mon fidèle ami, mon âme-jumelle avec qui je cheminais des
sentiers nébuleux et célébrais des chemins de soie.
Ce livre vous plongera également dans l’atmosphère du Cameroun et vous
contera brièvement son histoire et ses déboires.

Voici un tissu ténu de sa mémoire, que je tiens vivement à honorer et qui vise
tout le monde sans toutefois constituer un factum. Au moment où il commençait
à vivre pleinement sa foi, Noah affirmait toujours que chaque personne a un
mandat à tenir et des fautes à expier : Chacun vit sa croix et dîtes-vous qu’il est
des voies plus difficiles à parcourir, des fontaines beaucoup plus amères à boire
que d’autres. Les Hommes semblent oublier qu’il y a toujours plus petit que soi,
autrement ils prendraient quelque moment pour apprécier leur infortune. Toi,
humain, savoure ton chemin de croix, apprécie mais partage ta fontaine, cesse
tes lamentations parce qu’il y a du soleil après l’averse, parce que sous le cafard
que tu piétines, se tortille une fourmi qu’il écrase.

***
« Comme l’argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.

Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif.
Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas. »
Chant catholique

Préface
Qui est Noah ?
Noah, c’est mon nom d’emprunt, mon subliminal, mon subconscient qui toute
ma vie, a mû mes faits et gestes. Noah, c’est par la suite, ma foi grandissante et
rebelle, commissaire de mes actions et éveillée de sa torpeur. Noah, c’est vous au
tout début de cet ouvrage, cherchant un sens ou des réponses à votre vie. Mais
Noah, c’est surtout ce jeune homme naïf et converti (comme je le précise au
début), éveilleur de mœurs, que les sens ont gouverné toute sa vie durant et qui
décida à la suite de belles ou fantastiques rencontres, d’aimer véritablement.
Doit-on considérer ce livre comme une autobiographie ? Il suffira tout
simplement de penses que c’est Noah, une personne qui se veut discrète,
inconnue et oubliée de l’histoire, un camerounais d’origine qui brisa le sceau du
silence et choisit pour plume, l’ami fidèle que je suis. Ce livre est donc une
reconstitution de nos moments intimes. S’il est certains faits que j’ai
volontairement omis, il faut être sûr néanmoins que cette reconstitution reste
globalement fidèle aux brouillons sur lesquels je transcrivais son histoire que les
fils achroniques et emmêlés de détails connexes, étiraient comme une corde
infinie. Etant donné le contexte actuel où, comme je l’ai mentionné plus haut,
Dieu n’existe plus, Noah apparaîtrait comme un « mec qui fume de la
moquette », un homme autrefois cool, qui a opté pour des mœurs fumeuses et
anachroniques.

Je dédie spécialement cet ouvrage à ma femme Janaïtan, mon amour et ma
Tourterelle, et à mon fils et héros Amadeus Samuel-Noah, à mes frères Thierry,
Constant, Florian et Alexandru, à Charlie mon oncle, à mes parents mais surtout
au Premier Amour en qui je vis et par qui je puis tout.
Je termine cet ouvrage en pleine période de carême. J’ai décidé et ce malgré
bien des écarts, de le respecter cette année. Certainement, ultérieurement lors
d’une prochaine édition, je vous conterai les contours. Cette année est donc celle
de ma consécration à l’Eternel, celle où j’achevai de terminer le récit sur Noah,
celle pendant laquelle je fis des rencontres inimaginables dans le Var, à Cotignac,
Bargemon et Six-Fours-les-plages. Je pense notamment à Aurore de notre Dame

de la Sainte Famille dont le sourire sublime le soleil, Jean-Marc SEILLAN au
cœur aussi grand que le VAR, et Monseigneur REY, cet évêque qui pourrait de
ses mots et de son charisme, illuminer la France. 2020 est l’année où je compris
que le Seigneur se trouve dans la Providence et les petites choses que nous
méprisons, négligeons ou prenons trop souvent pour acquises.
Dieu continue de vous aimer !

Franck NGANGUEN

La danse des spectres
Par tous les saints ! Du peu que je me souvienne, je me suis réveillé avec un
contondant mal de tête. J’avais l’impression que l’explosion de mon crâne en de
myriades de morceaux fût le seul moyen de m’extirper de cette douleur. Elle
était immense, lancinante, si démesurée que je m’évanouissais de nouveau. Mais
avant de replonger dans les limbes, nonobstant mon étourdissement et du fait
que mes paupières fussent toutes de larmes obstruées…par tous les seins ! Je pus
reconnaitre ceux et le corps chaleureusement nu de ma Martha gémissante,
menée par d’autres individus en de pervers mouvements. Quelle souffrance dans
son regard, quel regard ! Elle flottait dans les airs comme un avion sur le point
de s’écraser, uniquement maintenue en équilibre par quelques colosses qui lui
tenaient les membres. Son corps était marqué, tacheté de rouge transparent,
comme si quelques feuilles d’automnes furent délibérément posées sur certaines
parties, imitant le potentiel travail d’un artiste. Ses cheveux décolorés valsaient
sous les coups de la pluie et des rugissements célestes, masquant périodiquement
une partie de son visage, ce visage si doux que naguère encore je caressai sans
m’en lasser, dorénavant déformé par la peine et le remord, fécondés je m’en
doute, par son dégoût de me voir là, impuissant face à son tourment. Je n’allais
d’ailleurs pas tarder à m’évanouir. Ce qui me surprit mêmement fut le décor. Ô
combien si abominablement exécrable était-il, surmonté d’une odeur fétide à
vous éviscérer ; une sorte de Radeau de la Méduse beaucoup plus morbide,
beaucoup plus mortuaire, beaucoup plus funeste, à grande échelle et empreint
d’une touche d’Eros… Une nécropole où se refuserait d’aller même le plus
cauteleux et corrompu des esprits déchus.
L’univers pleurait chaudement mais malgré ses larmes et ses tonitruants
appels, je ne parvins à lutter plus longtemps contre cet engourdissement qui
m’assénait, cette brillante douleur à l’arrière de la tête et mon corps ankylosé,
comme si j’eus été assommé puis drogué. Martha, ma douce et belle, tu sais, je
n’arrivais même pas à faire couler une larme : j’avais l’impression d’être dans un
rêve et d’y rêver de cette scène trouble qui m’énivrait de désespoir. Ma Martha,
ma belle et tendre à qui maintes fois je promis lune et miel… Quel vin aigre
triste ciel ! Quel fiel ! Ma Martha, ma tendre petite prune…pourquoi diable ne
criait-elle pas de toutes les cordes de son corps ? Pourquoi pauvre terre, tant de
cadavres dépecés, amoncelés ou épars jonchaient-ils le sol ? Fut-ce le décor de

