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T   erre de feu est un titre évocateur. Au travers de cinq 
nouvelles, il plonge le lecteur dans les turpitudes 
sous les Tropiques. Ce recueil met aussi en scène 

des personnages qui traduisent et symbolisent, pour la 
plupart, un abandon épicurien. Ennemis de l’austérité, de 
la chasteté et des normes, ces personnages font appel à la 
transcendance. Cependant, à travers leurs actes, cet appel 
se fait rarement entendre, à cause des voix polyphoniques 
et cacophoniques, à la fois libidinales, vicieuses, violentes, 
sanguinaires, somme toute. Flétrissures, abjections, 
vergognes, remords font vivre les pages de romances teintées 
de tableaux libidinaux. Certaines pages, sur les notes de 
luxures, de violences, d’irresponsabilités, donnent cette 
sensation de douche froide dans le dos, en saison froide. 
D’autres � ambées aux e�  uves de l’ébriété des protagonistes 
relatent des cités vicieuses et malades à repenser.

Malachie Cyrille Roson Ngouloubi est né en 
1989 à Brazzaville. Il est, entre autres, diplômé 
en banque, � nances et environnement ; promoteur 
des établissements MCN ; formateur de banquiers, 
� nanciers et environnementalistes dans des établis-
sements privés d’enseignement supérieur ; ancien 
président du Cercle des jeunes écrivains et artistes de 

l’ESGAE (CJEAE) ; membre de la Société des poètes français (SPF) ; 
membre de la Société des auteurs et poètes de la francophonie (SAPF). 
Il est, en� n, sportif, écrivain, éditeur et producteur. 
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