Paul Vincent Nlepe Mbama est né le 14 avril 1990
à Ndemè, une localité de l’arrondissement de Nyanon
dans la région du littoral (Cameroun). Après un brillant parcours scolaire au lycée général de Nyanon
sanctionné par l’obtention du baccalauréat littéraire,
il s’ inscrit à la faculté des arts, lettres, et sciences humaines(FALSH)
de l’université de Yaoundé-I, où il poursuit actuellement des études
en lettres modernes germaniques.
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Trois ans après sa naissance, Bimo sera enlevé par une inconnue, Hanna Ngale. Sous la bannière de cette étrangère et durant
seize ans, extirpé de son environnement culturel d’origine, l’infortuné sera soumis à un endoctrinement alliant à la fois xénophobie et sournoiserie. Par voie de conséquence, il sera au fi l du
temps confiné dans le répertoire d’« un enfant pas comme les
autres », et sa vie n’aura d’égale que celle d’un paria.
Après une prise de conscience inhérente à la paralysie de sa
« mère » des suites d’un grave accident de circulation, il décide
de lever les verrous de son épanouissement, à savoir sa conception erronée de la vie et ses préjugés vis à-vis des étrangers.
Toutefois, sa nouvelle aventure fera de lui une cible vouée à
des errances et souff rances. Ainsi, surviendront des réalités
taboues, dont l’expression singulière est le chemin de son idylle
avec Barbara. Résultat, elle fera face à une grossesse non désirée. Pourtant, cette dernière est à sa méconnaissance sa cousine,
avec qui il s’embarquera dans une relation certes amoureuse,
mais incestueuse.
Quelque temps seulement après le décès de sa « mère », il
trouvera difficilement refuge chez la mère de Barbara, par ailleurs sa tante. Il apprendra alors avec épreuve le lien de sang
l’unissant à Barbara. L’acte incestueux consommé lui imposera
coutumièrement le sang du chien mélangé à celui de la chèvre,
aux fins de se libérer de la malédiction.
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