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Nacrita LEP BIBOMTOURBILLON D’ÉMOTIONS

Désacraliser la vie… pour mieux la confronter. Transcender ses
joies… pour survivre à ses peines. Embrasser l’amour… pour faire face à
la haine. S’armer de courage… pour faire face à la peur. Vivre
pleinement… pour narguer la mort. Les blessures de l’âme sont ces
inséparables compagnes qui cheminent avec nous tout au long de notre
passage sur terre. Elles nous marquent de leur sceau. Quoi que nous
fassions, quoi que nous pensions, elles sont là au cœur de nos actes, à
hurler pour se faire entendre. Parfois elles nous emprisonnent. Mais elles
nous grandissent surtout, nous forgent. Il arrive alors que l’on parvienne à
les apprivoiser.

C’est ainsi que l’auteure Nacrita LEP BIBOM utilise l’écriture. Au-
delà du plaisir de jouer avec des mots, elle en fait son exutoire, et nous
transporte dans les méandres du cœur humain.

Dire avec ses mots ce qu’on a côtoyé. Décrire avec son cœur ce qu’on
a vu. Écrire son âme. Se laisser porter par les émotions. Des émotions qui
nous écrasent pour mieux nous libérer et, enfin, nous soulager.

Nacrita LEP BIBOM est née à Yaoundé au milieu des années 80.
Elle a grandi dans une famille où se côtoient plusieurs générations qui
parfois se retrouvent confrontées entre elles. Très vite, elle apprend à
mettre des mots sur ses joies, ses peines, sur l’amour ou la haine qui
rythment sa vie, la vie, la vôtre !

Avec Tourbillon d’émotions, Nacrita LEP BIBOM signe son premier
recueil de nouvelles. Avec passion, elle nous offre des émotions aussi
pures qu’un matin de pluie, nous entraîne dans un monde où la fatalité ne
trouve pas de place, à condition de faire le choix de poser un regard
différent sur les événements les plus sombres de notre vie.
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