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David Akue Obiang dit « Virivit » est né à Mekom dans les
années 1910. Émérite diseur de Mvet, il a produit un Mvet à la
fois moderne et original. « La modernité de son art tient pour une
large part du réalisme social de ses descriptions et de la grande
simplicité de ses motifs, de ses thèmes et ses questions de
prédilection, lesquelles sont ponctuées par sa voix cassée, et par
la pincée syncopée de sa harpe si symptomatique de son humour
décapant. Nláη ábε, qui est l’un de ses textes majeurs, introduit
un nouveau paradigme. Au schéma triangulaire classique
– affrontement des mortels et des immortels – avec un
mouvement de déportation du conflit allant d’Oku à Engong,
Akue oppose un schéma autrement plus complexe : affrontement
biaisé et symbolique entre les immortels eux-mêmes, qui va être
déporté chez les mortels, puis chez les immortels où
l’immortalité va être chaque fois éprouvée, mise en danger
pendant la confrontation des deux mondes antagoniques, avant le
jugement final. »
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Régis Ollomo Ella Ngyema Ebang’a est né en 1981
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Sorbonne Nouvelle), il prépare un doctorat en
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naturelle (Université Paris-VII). Ses recherches portent sur la structure
phonologique et morphosyntaxique des langues bantu, la littérature
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