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Né le 8 août 1966 et décédé le 20 novembre 2005, 
Alain Abouna Noah, licencié en droit public de l’uni-
versité de Yaoundé, est aussi auteur d’un essai inédit : Le 
peuple camerounais.
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Au-delà des tourments est une œuvre romanesque aux relents 
autobiographiques.

Odilia Nanga n’avait pas connu sa mère. Ayant subi très tôt 
de nombreuses épreuves, elle n’aura pas la chance de béné� cier 
de câlins et autres attentions, car son père va lui aussi disparaître 
tragiquement quelques années plus tard. Rentrée avec sa belle-
mère vivre au village, ses jours, déjà si tristes, vont se transformer 
en cauchemar.

Un jour, au détour d’un sentier, son destin croise celui de 
Serge Dubois, un jeune ingénieur issu de la riche aristocratie 
française de Louisiane et contrôleur des travaux de construc-
tion de la nouvelle route départementale passant par le village. 
Après moult péripéties, la « belle sirène des bois », devenue 
Madame Dubois, s’en ira s’installer dans son nouveau monde : 
la Nouvelle-Orléans.

De leur union, naîtront deux garçons : Alphonse, l’aîné, riche 
industriel dans le secteur pétrolier et enfant modèle, qui per-
pétuera la tradition des Dubois ; Serge, le cadet, destiné à une 
brillante carrière d’avocat, que la rencontre avec Miriam Kadidja 
plongera dans un univers ésotérique et macabre. Devenu 
Mohammed Kadi par le mariage, Serge entamera alors une 
longue vie de débauche et une descente vertigineuse vers l’enfer.

Déjà éprouvée par la disparition de son époux, Odilia mettra 
toute la force de ses prières dans cette nouvelle épreuve et, un 
jour, le miracle � nira par se produire.

La vieille dame pourra en� n partir, loin des turbulences de la 
Terre, au-delà des tourments.
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