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AMAH OU L’IMPÉNÉTRABLE DESTIN

« … Elle ne sut rien du moment où elle eut les jambes repliées, 
les genoux lui touchant les épaules. Ses tempes étaient en ébullition. 
Jamais elle ne sut ce qui lui arrivait. Elle avait les yeux clos par 
les sensations fortes, exquises et toutes nouvelles qui arrosaient 
abondamment son si jeune corps. Elle perçut une douleur lancinante, 
mais brève, qui lui arracha, pas tout à fait un cri, mais un gémissement. 
En fait, elle n’eut même pas le temps de gémir vraiment, ses lèvres 
avaient pris les siennes. »

Amah ou l’impénétrable destin relate l’histoire ahurissante d’une 
jeune et belle sage-femme. Arrivée à Toro avec dans les bras l’enfant 
non reconnu d’Amane, son amour d’adolescence, Amah qui devait 
exercer ses fonctions à la maternité dudit village se retrouve 
rapidement confrontée à une forteresse inexpugnable de préjugés et 
de pratiques rétrogrades. Combattant farouchement l’obscurantisme, 
la jeune fille est alors dangereusement attaquée par une horde de 
robustes sorciers de Toro. Amah entre la vie et la mort, Amane 
réapparaît brusquement : il a fait amende honorable. Parviendra-t-il à 
revoir Amah en vie et à reconquérir son cœur ?

Louis Akin (1er novembre 1927-31 mars 2004), homme de 
culture, écrivain ivoirien, est l’auteur de deux ouvrages en 
allemand, Bolao et …Und der Waschsen hindin klauen, parus 
respectivement en 1953 et 1954 en Allemagne aux Éditions 
Verlag Tribüne et du recueil de poèmes Chant pour Manou
 paru aux Éditions CEDA en 1983. Éditeur, réalisateur, chorégraphe et metteur en 

scène, feu Louis Akin fut directeur du Ballet national de Côte d’Ivoire, premier 
Commissaire général du marché des arts et du spectacle africain (MASA) en 1992, 
directeur artistique du Festival mondial des Afromusiques en 1998. Près de seize années 
après sa disparition feu Louis Akin publie le roman posthume Amah ou 
l’impénétrable destin, comme pour certifier l’adage « L’artiste ne meurt jamais ». 
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