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Resume/ Amok Le narrateur se retrouve
sur un bateau pour revenir en Europe.
Ayant une cabine tres inconfortable et
bruyante, une nuit il decide daller faire un
tour sur le bateau. Ce soir-la, il rencontre
un inconnu sur le pont qui lui demande de
ne dire a personne quon la vu ici. Intrigue
par ce personnage, le narrateur decide dy
retourner le lendemain soir. Linconnu offre
au narrateur un verre et lui demande sil
peut lui raconter son histoire. Entre minuit
et trois heures du matin, linconnu va
raconter son histoire, ponctuee par les
coups de lhorloge. Apres avoir tout perdu
en Europe un medecin (linconnu) decide de
partir en mission en Malaisie. La-bas, il vit
retire de la civilisation et ne voit que des
jaunes tout au long de la journee. Cela
faisait plus de six ans quil etait en mission
sur place, quand un jour une femme
blanche voilee vint jusqua son domicile
pour lui demander assistance. Cette femme,
malgre son voile, lui parait arrogante,
hautaine et ne souhaite pas que le medecin
lausculte ou meme lui pose des questions.
Un jeu se met en place entre les deux
protagonistes pour savoir lequel prendra le
pouvoir sur lautre et lequel perdra la face
en premier. Finalement, bien quil connaisse
la raison de la venue de cette femme, il lui
dit que si elle veut de son aide il va falloir
oter ce voile et lui expliquer clairement ce
quelle souhaite. On comprend quelle est
enceinte et quelle souhaite quil lavorte
avant le retour de son mari, et que cet acte
reste secret. En echange, elle lui propose la
somme de 12 000 florins. Mais le medecin
veut plus car il met sa carriere en danger
ainsi que sa mission. Il veut quelle lui parle
normalement, comme un humain et non
comme une commerciale qui souhaite
realiser une transaction, il exige quelle le
supplie de laider. Mais elle refuse et part en
claquant la porte. La, le medecin reste
cloue sur place a essayer de comprendre ce
qui vient de se passer. Finalement, bien
quil connaisse la raison de la venue de cette
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femme, il lui dit que si elle veut de son aide
il va falloir oter ce voile et lui expliquer
clairement ce quelle souhaite. On
comprend quelle est enceinte et quelle
souhaite quil lavorte avant le retour de son
mari, et que cet acte reste secret. En
echange, elle lui propose la somme de 12
000 florins. Mais le medecin veut plus car
il met sa carriere en danger ainsi que sa
mission. Il veut quelle lui parle
normalement, comme un humain et non
comme une commerciale qui souhaite
realiser une transaction, il exige quelle le
supplie de laider. Mais elle refuse et part en
claquant la porte. La, le medecin reste
cloue sur place a essayer de comprendre ce
qui vient de se passer. Quand il reagit et
sapercoit quil a fait une erreur en
napportant pas assistance a cette femme, il
se lance dans une longue course effrenee,
lAmok, tel un ecervele, pour tenter de
rencontrer la femme a nouveau et lui
proposer son aide. Mais celle-ci refuse a
plusieurs reprises de lui parler. En dernier
recours il lui fait porter une longue lettre
dans laquelle il sexcuse et lui propose a
nouveau de realiser son souhait, ce a quoi
elle repond trop tard ! . Mais avant de
repartir chez lui, le boy de la femme vient
le chercher, il a besoin de lui de facon
urgente. Desesperee, elle a fait appel a une
vielle chinoise pour lavorter qui netait en
fait quune personne sans experience qui la
completement mutilee dans un lieu
crasseux. A son arrivee, il ne peut plus rien
faire, elle perd trop de sang. La femme
ordonne au medecin et au boy de la
ramener chez elle. Ils restent toute la nuit
aupres delle jusqua son dernier souffle.
Mais, dans un ultime effort, elle exige du
docteur que la raison de sa mort et sa
grossesse restent secrets. Pour tenir sa
parole, le medecin ment a son amant et au
medecin de famille, mais il doit fuir car son
stratageme na pas trompe les soupcons de
ladministration, ni du mari.
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