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sont toujours vivants…

Ad vitam aeternam
Poésie

Préface de l’Abbé Jules Pascal COLY
Curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Louga

N
os

 m
or

ts
 s

on
t t

ou
jo

ur
s 

vi
va

nt
s…

Nos morts sont toujours vivants…
L’auteur, dans ce recueil en hommage à des personnes disparues 
et lui étant jadis chères ne parle de la mort qu’à demi-mot, et ses 
poèmes sont des chants de célébration de la Vie, car les défunts 
sont vivants, vivants dans les souvenirs et dans les cœurs.

Ce qui est délicat dans les poèmes dédiés aux morts, c’est que 
l’on peut tomber facilement dans un «ronronnement lassant» 
mais tel n’est pas le cas ici. L’auteur, avec une grande 
sérénité a su parfaitement se réinventer à chaque texte, à 
chaque vers, surprenant le lecteur amené à faire siens ses 
ressentis. C’est un hommage sobre avec un soubassement 
narratif, philosophique et esthétique, comme une forme 
d’orgue. Beaucoup de lyrisme dans les poèmes, beaucoup de 
rythme aussi, de la musicalité également dans les sons. Ce 
recueil est un vrai diaporama de trouvailles. Il est écrit avec une 
plume à la fois nostalgique et vivante, avec des images qui 
frappent dans leur simplicité. Au détour des vers, les âmes 
des défunts se croisent superbement comme on croise le fer.  
Et le plus grand charme du recueil réside dans le fait que l’auteur 
est arrivé à sublimer ses émotions et ses souvenirs, en tenant des 
propos imagés d’une grande lucidité et d’une grande justesse.

Emmanuel NGOM dit Samuel Gnilane, le petit-� ls de Kambé 
Senghor et de Moss Mbissine Faye est né le 06 janvier 1956 à 
Fadiouth. Il est Inspecteur de Police de formation avec qualité 
d’OPJ. Sa seconde casquette est celle d’acteur culturel : écrivain, 
poète, parolier, chanteur auteur compositeur. Il a e� ectué 
une riche et brillante carrière professionnelle de 37 années 

successivement dans les domaines de la Police Judiciaire, du renseignement et 
de la sécurité publique. Il est aussi communicateur catholique et est auteur du 
recueil de poèmes « Il tam-tam del’anima negra » édité en Italie en 2005.   
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