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By Lissouck, Marie

SEPIA, 2013. Paperback. Condition: NEUF. Il s'agit d'un récit autobiographique particulièrement
original. L'auteure, née au Cameroun en 1952, a vécu l'horreur pendant les premières années de sa
vie passées dans un village de brousse en pays bassa.Son père manifeste envers elle une violence
inouïe, due à une maladie mentale et accentuée par l'alcool.La vie dans la forêt camerounaise des
années soixante est décrite avec minutie et dans tout sa rudesse.La petite fille de six ans assiste à
des meurtres avant d'être, elle-même, la victime d'un père que la société enfermera pour sauver la
famille. Mais comment vivre avec un tel fardeau et comment survivre quand l'enfermement du
bourreau aura pris fin ?Ce récit de vie est purement et simplement incroyable. Le lecteur est
emporté dans un tourbillon qui dépasse l'imagination et qui le tient en haleine jusqu'à la fin. Quel
malheur va encore frapper cette petite fille ? Comment pourra-t-elle se construire avec un tel passé
? - Nombre de page(s) : 280 - Poids : 285g - Genre : Sociologie Faits de société, Témoignages
contemporains, Actualité, Biographies.
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The ebook is straightforward in go through preferable to recognize. It typically does not charge too much. Its been designed in an exceptionally
straightforward way and it is just following i finished reading this book where basically altered me, affect the way i really believe.
-- Dr. Reta Murphy-- Dr. Reta Murphy

It becomes an amazing pdf which i actually have at any time read through. This can be for all those who statte there had not been a worthy of reading
through. You wont sense monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Claud Kris-- Claud Kris
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