
Kétowoglo Yao Azoumah

Ayoh avait un destin tout tracé, malgré lui. Celui de 
réussir sa vie et devenir riche grâce à l’agriculture. Ayant très 
tôt remarqué la pénibilité des travaux champêtres, il décida 
pourtant de rompre le cercle de la pauvreté familiale en 
se consacrant sérieusement à ses études. Il réussira à briser 
cette pauvreté héréditaire en retournant finalement à la terre 
après de longs détours que le destin le forçera à prendre. Et 
ce, malgré les difficultés, les obstacles et les orchimistes qui 
jonchèrent son parcours.

L’orchimiste dégrade les pierres précieuses en des pierres 
de moindre valeur. Il a la chimie d’anéantir les espoirs et 
de décourager les ambitieux. L’orchimiste ne gratifie pas le 
mérite et l’excellence. Il fait tout pour contester et dénigrer 
les réussites de ses proches…

Après la Tribublique et l’Afroblique, voici le premier 
roman « L’Orchimiste » de l’auteur togolais 
Kétowoglo Yao Azoumah, 45 ans, Enseignant-
Chercheur-Entrepreneur en génie énergétique. 

Illustration de couverture de Barnabas.
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