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Je suis aux portes de l’enfer. Vais-je entrer ? Je ne sais pas. Ma 
destinée est suspendue aux lèvres d’une force invisible, un Être 
Tout Puissant qui m’observe du Haut de son Trône Céleste. Je suis 
au milieu des anges de l’enfer. Ils me gardent jalousement ou, du 
moins, surveillent mon âme. Les anges du paradis sont aussi là. Ils 
sont venus pour moi. Ils veulent me sauver...

Les flammes de l’enfer, affamées, se disputaient déjà mon âme. 
Elles veulent se l’arracher, la rôtir, la carboniser jusqu’à ce qu’elle 
regrette amèrement les monstruosités qu’elle a commises dans la 
vie terrestre.

Satan, lui aussi, est venu ; il est là avec tous ses preux lourdement 
armés, décidés à m’emmener de force dans son noir paradis.... Ça 
sent le chaos, ça sent l’apocalypse. Les armes vont parler, les armes 
vont tonner. Il va pleuvoir du feu, ce feu furieux qui va déverser 
toute sa colère noire de part et d’autre…

« Aux portes de l’enfer d’Errol Bertony Malou s’inscrit dans une 
dynamique intertextuelle incontestable. Le texte dialogue 
constamment avec la littérature universelle et se nourrit aux 
mamelles des échanges féconds qu’il noue avec les autres 
textes... Sur les traces d’Henri Lopes ou de Sony Labou Tansi, 
entre autres, Dr. Errol Malou double son message littéraire 
par une dimension herméneutique ramenée à une réflexion 
critique de l’auteur sur le roman qu’il vient de rédiger ».

Extrait de la preface du Pr. Babou Diène, 
Professeur titulaire, Université Gaston Berger, Saint-Louis.

Errol Bertony Malou est né à Bondaly Mancagne, dans le 
département de Goudomp. Titulaire d’un Doctorat Unique ès 
Lettres, il est poète, romancier et critique littéraire. Il s’intéresse 
surtout aux questions de poétique et de déconstruction, dans 
la littérature contemporaine.
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