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Héritier d’un trône de vodoun qu’il n’avait jamais convoité, 
Aimé Noutché se retrouve face à une communauté décidée à le 
punir pour son refus de succéder à son père. Une enfance perturbée 
par la pression communautaire, la mort suspecte de ses parents, 
la crise post-électorale en Côte d’Ivoire, le poussent sur la route 
de l’exil, à la recherche de sa vie. De la Côte d’Ivoire, son pays de 
naissance, à son pays d’origine, le Bénin, il n’arrive plus à trouver 
une terre où vivre en paix.

Un voyage pour études en Ukraine devient vite un piège : le 
racisme, le conflit russo-ukrainien, l’indifférence des responsables 
universitaires, tout cela le conduit en Slovaquie, dans un centre de 
rétention et un camp de demandeurs d’asile… 

En recherche de quiétude, il a plutôt fait l’expérience douloureuse 
d’une vie suspendue de demandeur d’asile, en Slovaquie et 
maintenant en France où le parcours du combattant se poursuit…

Cette expérience vécue par l’auteur sur la route de l’exil a pris le 
pas sur tous ses projets littéraires en cours. Victime d’une pratique 
religieuse animiste et témoin de la dure réalité des migrants aux 
frontières de l’Europe, il nous raconte ce qu’il a subi, ce qu’il a vu, 
ce qu’il a entendu et ce qu’il a fait.

Aimé Noutché est né en 1984 à Abidjan. Après un BTS 
en gestion commerciale et des études en communication 
marketing, il a travaillé en entreprise avant de se retrouver 
successivement, après un voyage d’études en Ukraine, en 
Slovaquie puis en France, où il vit actuellement avec sa 
compagne et sa ille. Mais comment ne pas poser à nouveau 
la question : pour combien de temps encore sera-t-il dans 

l’incertitude ? L’auteur en est à son premier récit. Il a publié des extraits de 
son écriture dans un recueil collectif, édité par La Rumeur Libre.

En couverture : photographie de l’auteur.
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