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La satire dans un texte de réjouissance, les biè bi mbom : dérives et
désocialisation du couple dans les cérémonies de mariages chez les fang du
Gabon

Dr Gyno Noël MIKALA
CENAREST / IRSH Libreville
Chargé de recherche

Introduction
Dans les sociétés de l’oralité, on constatera des genres majeurs et mineurs. De même
certaines pratiques culturelles qui sont intimement liées à des événements comme le mariage.
Nous allons nous intéresser aux épithalames fang ou biè bi mbom qui, en vérité, sont des
chants de réjouissances dont la fonction primaire est d’exalter les mariés. Or voici qu’en
observant et en y réfléchissant de près ; on s’aperçoit que ces chants ont d’autres vertus. Celles
de dénoncer certains travers et vices dans l’institution du mariage, celles de réguler par la satire
le couple. Les cibles, principalement désignées, sont les maris, la mariée, les co-épouses, les
femmes, les belles-mères. Ces chants de réjouissance s’accompagnent le plus souvent du
comique, une des catégories de la satire. La condition des déclamations des biè bi mbom est la
cérémonie de mariage et ses différentes étapes (fiançailles). Notre démarche sera double.
D’une part, nous essaierons de montrer que la satire est un discours qui peut s’immiscer
partout. Elle surgit là où on ne l’attend pas. D’autre part, nous montrerons que la satire est
présente dans la littérature orale africaine et y constitue un fait de civilisation. Nous avons à cet
effet choisi un corpus de neuf chansons déclamées par les femmes ou les jeunes filles. La
présente réflexion s’articulera autour de trois axes. Après avoir vu les biè bi mbom comme
genre particulier et de circonstance ; nous montrerons ce qui fait la spécificité satirique dans
ces biè bi mbom avant d’analyser les stratégies de la dénonciation dans ces textes de la
tradition orale.
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I.

Les biè bi mbom, un genre particulier et de circonstance

Il n’est pas aisé de convaincre les tenants de la tradition orale que la satire peut
s’analyser et se lire dans un texte de réjouissance. En fait, ne pas l’admettre, serait simplement
méconnaître les charmes de la satire, étant donné que lorsque celle-ci sort de son carcan
générique et se glisse dans les moules disparates ; elle affectionne le mélange et la diversité.
Les catégories esthétiques où elle se mêle, caricature, comique, parodie, utopie, attestent bien
l’absence d’une forme stable mais fondamentalement protéiforme1. La satire peut ainsi faire
son apparition, ne fut-ce que ponctuellement, dans des textes qui n’ont pas d’intentionnalité
satirique pour affecter le traitement d’un personnage ou d’un commentaire incident. Les
dérives et la marginalisation des époux dans les biè bi mbom expliquent la particularité et
même l’ambigüité de ce genre.

A. Un genre littéraire particulier
L’identification des biè bi mbom est corolaire aux exigences sociologiques d’une part et
littéraires d’autre part. Exigences sociologiques en ce sens que ce genre ne se déclame que
pendant les mariages, et littéraires parce qu’il fait appelle à une poétique solidement
charpentée par un système d’éthè et par une structure communicationnelle munie d’un arsenal
de techniques de langages obliques et axée sur une perspective normative propre à la
satirologie. Comme la poésie, les biè bi mbom sont composés et élaborés pour être chantés.
Tout comme l’était aussi la satire latine dans l’Antiquité. C’est assurément ce que renchérit
Jean Derive pour qui le genre dans les sociétés de l’oralité renvoie à des catégories culturelles 2.
Cela dit, pris dans leur forme, les biè bi mbom sont une expression au pluriel du substantif
« dza » qui traduit le mot chants et mbom, la bru. Ce qui donne la traduction littérale suivante :
chants de la bru. Les biè bi mbom sont localisables chez les fang du Gabon. Ils sont usités et
crées pendant les cérémonies du mariage coutumier et, grâce à la modernité africaine, ils
peuvent être déclamés pendant les mariages civils à chaque déplacement des nouveaux
mariés. On peut observer à la sortie de chaque mairie, lors d’un mariage, des jeunes hommes et
femmes manifester leur joie à travers des chansons louangeuses à la tonalité caustique.
Effectivement, bien liés à une circonstance heureuse, ces chants sont des panégyriques à
l’endroit des mariés. Ils louent et blâme à titre préventif. On se croirait parfois dans une sorte
de polémique insidieuse. Deux camps se dégagent souvent. L’un du coté de la mariée, l’autre
du coté du marié. Ces chansons, parce qu’ils stigmatisent les possibles comportements
déviants du couple, donnent à entendre aussi un registre satirique qui va à la recherche d’une
connivence avec les destinataires-récepteurs. Cela en choisissant, à partir de l’expérience de la
communauté, le vécu des mariages à problèmes. Ce genre presque codifié socialement a existé

1

Lire Gyno Noël MIKALA, La poétique de la satire dans le roman francophone, Libreville les Editions Amaya, à
paraître
2
Lire à ce sujet Vie et évolution des genres littéraires de l’oralité africaine, Notre Librairie, no78, p. 56
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depuis toujours en communauté fang et sous d’autres formes dans les autres ethnies du
Gabon.
En France, les biè bi mbom se correspondent ou s’apparentent aux épithalames qui
signifient « chambre nuptiale ou lit ». Chez les grecs, les épithalames sont un discours
dithyrambique qui scande la marche du couple vers la demeure du mari. C’est une sorte de
chorale faite en l’honneur des mariés. Une telle corrélation plaide en faveur du caractère
profane des biè bi mbom. Il est convenu qu’aucun rite initiatique n’est nécessaire pour
déclamer ces chants. Avec un peu d’imagination sarcastique et un goût pour la louange, le
comique et l’ironie ; toute personne peut improviser ou composer des biè bi mbom qui
fonctionnent, sans doute, comme une soupape de sécurité.
B. Un genre de circonstance
Dans la tradition de l’oralité les circonstances déterminent les conditions de déclamation
d’un genre. Ainsi, les chants sont produits dans les cérémonies d’initiation, de mariages, de
naissances, de funérailles, de danses, etc. Jean Derive3 les classe en deux catégories : les chants
dits cérémoniels et les chants quelconques. Les biè bi mbom s’inscrivent dans la première
catégorie. Les biè bi mbom sont attachés à une production culturelle. L’esprit subversif du
ridicule dans la littérature orale se manifeste dans la vie quotidienne, et tout particulièrement
lors des grandes étapes de l’existence. Par ailleurs, les biè bi mbom peuvent informer sur
l’identité des mariés. Car il est toujours bon de mentionner les noms des parents ou celui du
village afin de tout mariage incestueux.
C’est l’enfant de Nkene Ella qui arrive
A qui appartient cette enfant ?
Comment ?
A qui appartient cette enfant ?
A qui appartient cette enfant ?
(Chant 1)
Le rappel du clan, par exemple, épargne toute bâtardise. Les biè bi mbom, outre les
valeurs communautaires qu’ils prônent, engagent aussi la subjectivité du récitant. La question
de valeur, à en croire Christiane Seydou, oscille entre réalité/fiction/véridicité/ imagination4. Ces
joutes chantées ont pour but d’exercer une pression sociale par le biais du ridicule, de régler
des différends, de façon implicite, entre individus et de jouer par le biais du ridicule un rôle
cathartique pour l’assistance. Occupant les interludes dans les cérémonies, ces chants de
3

BAUMGARDT, (U), et DERIVE, (J), Littérature orale africaines, perspectives théorique et méthodologiques, Paris,
Karthala, 2008.

4

Christiane Seydou, « Genres littéraires de l’oralité : identification et classification », in Littératures
africaines, perspectives théoriques et méthodologique, Paris, Karthala, 2008, p. 169.
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réjouissance, qui devraient exalter a priori les nouveaux mariés en vantant leurs mérites, virent
bien souvent vers le cassant. Un discours railleurs (visant le mari, l’épouse, les co-épouses, la
belle-mère) cautérise tel un fer les cérémonies de mariage. Ce discours, c’est bien les biè bi
mbom dont les modalités d’énonciation peuvent varier en fonction de la volonté des
émettrices désormais satiristes dans cette communication.
II. Spécificité du discours satirique dans un texte de réjouissance comme les biè
bi mbom.
Dresser une poétique de la satire dans les biè bi mbom, un texte de réjouissance, c’est
prendre en compte la communication triangulaire et le caractère transgénérique qui régulent la
satire. Il convient de lire méthodiquement dans des textes tirés d’un corpus de neuf biè bi
mbom.5 Il nous semble donc intéressant d’établir les rapports du satiriste aux cibles et aux
valeurs afin d’examiner les situations variables qui engendrent le caractère transgénérique
qu’on découvre dans tout texte ayant un esprit satirique. Commençons donc par cette
communication triangulaire qui spécifie le discours satirique dans les biè bi mbom.
A. La communication triangulaire
La communication triangulaire est une situation de dénonciation qui se déroule entre
trois actants : le satiriste, la cible et le destinataire. Il s’agit ici pour cette satire orale chantée,
d’une communication qui se réalise à portée de voix des émetteurs ou producteurs appelés,
satiristes. Et, des récepteurs doublement considérés comme cibles et destinataires. De par sa
qualité même d’objet oral, la satire dans les biè bi mbom s’inscrit forcément dans un contexte
de communication immédiate et directe qui implique une intentionnalité et, partant, confère à
chaque genre un degré de fonctionnalité plus ou moins selon le cas.

a. Les satiristes
Ce sont les émetteurs des biè bi mbom qui sont généralement des femmes. Celles-ci
produisent ces chansons pendant le mariage. Spécialistes ou non, jeunes ou âgés, les femmes
regroupées en deux clans mettent au service de la communauté des chansons en guise de
reconnaissance et de satisfaction. Toutefois, la dénonciation apparente peut dépasser le cadre
de la réjouissance. Considérons ce chant 2 :
Les brus
Les brus molestez vos beaux parents
Aujourd’hui
Rien de grave ne vous arrivera
5

Corpus réalisé par Ezeme Ahounmenou, une de nos étudiantes en 2008 avec qui il nous a été loisible et
enrichissant de travailler sur ce genre : les biè bi mbom5
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Rien de grave ne vous arrivera
Dans votre vie
N’écoutez plus les conseils de vos maris
Mais ceux que l’on vous prodigue dans les bars
Suivez ces conseils
(Chant 2)
Chaque femme, par la production du chant, véhicule des valeurs cardinales certes, mais
on constate bien souvent des dérives qui font d’elles des puissantes satiristes en marginalisant
les nouveaux mariés qui ne sont pas seulement en l’honneur mais restent des enfants à
éduquer. Le discours panégyrique de la satiriste se double alors de blâmes et de moqueries.
Dans ce chant, comme on peut le constater, ce sont les femmes qui chantent et déchantent. La
femme prend la parole devant les hommes de façon oblique. Sous la forme d’une ironie ; elle
dit, à la forme affirmative et impérative, ce que ne doit pas faire les brus, « Les brus molestez
vos beaux parents ». Prendre le sens au premier degré serait une fausse piste parce que le chant
en lui-même se situe au pôle de l’implication ou de l’ironie, humour de la satire,6 qui tient une
place de choix. Dire le contraire de ce qu’il faut dire est le trope majeur de cet émetteur
satirique : « N’écoutez pas les conseils de vos maris. » Il y a là une stratégie biaisée de
l’implication du sens et de la morale dans ce chant.
Ces femmes prennent parfois la voix de la jeunes mariée en mettant en exergue sa
présumée marginalisation :
Ma belle mère me dit que je suis agitée.
Oh ma mère
C’est pourquoi je me demande que ferai-je
Oh ma mère
Si je conçois que cette façon d’être me convient
Oh ma mère
Je vais errer en me vantant.
(Chant 3)
La belle mère aussi est marginalisée dans cette chanson à double tranchant. Ainsi aura-telle envie de s’ériger en satiriste émettrice. En conséquence, pourra-t-elle chanter :
J’ai la réputation d’être mauvaise
Je ne peux plus faire du bien
J’ai la réputation d’être mauvaise
6

Expression de Frye
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Je ne peux plus faire du bien
J’ai la réputation d’être mauvaise
(Chant 4)
Dans cette répartition de la parole du satiriste, il convient de retenir que les femmes
sont à l’honneur dans le discours satirique. Généralement, les brus et les gendres ne sont pas
maîtres de l’énonciation dans les épithalames ou les biè bi mbom. La voix leur est prêtée selon
le bon vouloir des femmes. Les brus et gendres trouvent alors leur place au milieu d’autres
voix. Parfois sous des traitements de faveur ou de reconnaissance, les prises des paroles de ces
femmes satiristes peuvent donner lieu à des récits autocentrés (louanges) ou des récits qui
ridiculisent (blâmes). Ces femmes satiristes moqueuses et parfois sympathiques construisent
un jeu de récupération qui maintient le couple dans une atmosphère de bonne humeur certes,
mais de scénographie satirique. En ce sens que ces textes dévalorisent en rendant visible, bien
sûr, l’ignominie qui guète tout mariage. Les biè bi mbom offrent donc aux récepteurs un champ
d’expérience nécessaire au couple et cela en brassant les convenances au nom d’une tradition.
b. La cible
Nous sommes ici dans le domaine des effets, de l’univers rationnels et des affectifs.
Nous chercherons à savoir qui sont les personnes visées dans ces chants de réjouissances. Le
mari, la femme et la belle mère semblent être les cibles désignées. Ainsi dans la chanson
suivante ;
Des hommes âgés du Gabon
Ils noircissent les cheveux
Afin de convoiter les jeunes filles
Quel grand âgé
Des hommes mûrs
Des hommes âgés du Gabon
Ils noircissent les cheveux
Pour les convoiter les jeunes bébés
Des vieillards
Avec la calvitie comme un expert tambourinaire
(Chant 5)
Ce chant montre la désocialisation de personnes âgées qui se marient aux jeunes filles.
La chanson de réjouissance fait remarquer le ridicule des mariés dans leur différence d’âges
(âgé et jeunes filles) puis (vieillard et bébés). La satire, on le voit, fait encore une apparition
ponctuelle pour affecter le mari. Pris comme un personnage, la belle mère fustige l’âge de son
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gendre afin qu’il se culpabilise pour mieux traiter sa femme. On voit bien le caractère insidieux
de la satire.
c. Les destinataires
A qui sont destinés les biè bi mbom ? Pourrait-on se demander. Principalement, ces
chansons dites de réjouissance s’adressent au couple nouvellement marié. Mais le mariage
étant une institution, ces tourtereaux ne sont pas les seuls agents du bonheur d’un couple.
Puisque la visée principale est d’éduquer par la chanson, on cherchera à cracher sur les ennemis
du mariage. Outre les deux acteurs directement concernés, les biè bi mbom s’acharneront sur
les belles familles : belles sœurs, beaux frères, beaux pères, belles mères. De façon plus large,
les destinataires sont aussi le public récepteur qui est composé, en réalité, de potentiels ou
futurs mariés.
III. stratégies de la dénonciation satirique dans les biè bi mbom
Nous le savons, la satire a une dimension pragmatique fondamentale. Le producteur des
biè bi mbom cherchera une réaction non pas de rejet mais désocialisation par la raillerie, la
moquerie chez son destinataire-récepteur à propos de sa cible. D’où l’importance d’un niveau
d’artifices que le récitant met en place. La notion de stratégie désigne bien souvent le choix des
moyens mis en œuvre dans un discours pour atteindre le but que s’est fixé son énonciateur. La
pluralité de voix et de consciences autonomes, par exemple, dans la déclamation des biè bi
mbom, fait apparaître des tensions entre des points de vue, et donc une pluralité de styles et
de tons dans l’exhibition des vices. On verra donc certaines techniques mises en œuvre pour
rabaisser ou désocialiser les mariés.
A. Exhibition des vices
La dénonciation est perçue dans les biè bi mbom comme une scénographie satirique. En
effet, en lisant attentivement les biè bi mbom, on observe une représentation théâtrale afin de
mieux montré le mal dénoncé. Les femmes satiristes adoptent une technique pour révéler les
maux qui minent la société afin d’éviter au couple une « épidémie au foyer ». Ainsi, les figures
anthropomorphes des vices se lisent à travers la cartographie des thèmes choisis et récurrents.
-

Cartographie des thèmes satirisés dans les biè bi mbom

La sorcellerie, l’avarice, la tromperie, l’infidélité, le mensonge, la gourmandise, la
faiblesse physique et sexuelle… sont des thèmes courants dans les épithalames fang. Ces
discours qui sont des diatribes sur les vices du mariage. Au-delà de la réjouissance recherchée
dans les représentations théâtrales réalisées par les femmes pour ne pas lasser le public venu
assister au mariage ; ces saynètes font le pont entre le monde imaginaire des biè bi mbom qui a
un aspect pédagogique qu’on reconnaît à l’ironie et le monde réel des nouveaux mariés.
Ecoutons ce chant :
La vie a changé, oh père
Les hommes contemporains sont devenus
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Des menteurs, des trompeurs, des ragots, des sorciers, en plus gourmands
(Chant 6)
C’est comme si autrefois l’homme était mieux, le présent n’est plus favorable aux
hommes. On reconnaît la nostalgie qui gagne les satiristes car les hommes contemporains ne
sont plus crédibles, ils ont perdu leurs valeurs cardinales et sont invités à les reprendre. Ainsi, le
thème du concubinage est aussi abordé. Il est un véritable frein au mariage, une véritable
dépravation des mœurs. Il est dégradant pour une femme de choisir l’union libre, sans avoir été
dotée. Du coup, la dote est une garantie. Se marier c’est donc faire exception devant ce que
d’aucuns présentent comme un fléau. C’est à juste titre que le mariage semble mettre en
l’honneur les mariés. En mettant paradoxalement une tonalité satirique dans les thèmes
traités, le mariage devient le lieu de la subversion. Car les lois établies, par les hommes, sont
parfois à leur avantage. Il n’est pas rare de voir certains hommes abuser de leur pouvoir. Les biè
bi mbom prennent ainsi les allures d’une complainte du mariage :
Ceux qui marchent dans l’obscurité
Ceux qui ont des amants
Ceux qui frappent leur belle mère
Ceux qui transgressent les lois du mariage
Ce sont eux qui verront le royaume de Dieu
Non, non
Les infidèles verront-ils le royaume de Dieu
Oui, oui
(Chant 7)
La forme implicite revient encore ici avec ce chant. La culture de la honte pratiquée
dans le mariage renvoie à une façon d’agir dans les milieux traditionnels. Le sentiment de
culpabilité recherché ou la peur de la honte constituent deux moyens de faire respecter la
conformité à une norme de comportement. Il serait donc intéressant de lire ce comico- sérieux
sous la forme d’un langage oblique : l’ironie.
B. Les biè bi mbom et la forme ironique
Le ridicule qui est transcrit dans les chansons comme exemple de ce dont il faut savoir
se détourner peut se concevoir dans une double fonction culturelle. L’une thérapeutique et
l’autre punitive bien qu’elles soient prônées dans des manifestations festives. On prône l’abject
pour tirer la morale. Ceci est parfois introduit par une formule introductive : « écoute les choses
que les hommes font aux femmes de nos jours ». La dénonciation est réalisée par le canal des
discours affirmatifs, on affirme ce qu’il ne faut pas faire ou on reprend une parole en écho.
J’ai la réputation d’être mauvaise
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Je ne peux plus faire du bien
J’ai la réputation d’être mauvaise
Je ne peux plus faire du bien

Les propos de la belle-mère sont en situation dialogique avec un discours sociale et
surtout une légende qui fait de la belle-mère l’ennemie du mariage. L’énonciateur voudrait
ironiquement par cette autodérision démasquer l’hypocrisie qui marginalise les belles mères
dans les mariages. Il y a par la répétition de cette forme une rhétorique et une éthique
puritaine recherchées. Ces phrases dissimulent l’amertume et la déception d’une réputation
sans précédent. L’hypocrisie de ce biè bi mbom est ironiquement manipulée par la belle-mère et
implicitement rendue sous la forme d’une auto-dénonciation. La satire dans les biè bi mbom
n’est pas toujours la négation de l’existence des valeurs, elle est bien souvent l’affirmation de
leur réalité. Et, elle suppose que celles-ci peuvent être connues ou ignorées. La forme oblique
entraîne nécessairement un processus de carnavalisation.
C. Processus de carnavalisation : topos du mundus inversus7
La chute des valeurs, le mal et le désordre transcrits dans les biè bi mbom représentent
une maîtrise du monde par les chanteuses d’où leur capacité à le renverser. En littérature, ce
renversement adopte les figures d’inversion qui associent des éléments incompatibles. On le
voit dans les chansons, la satire prend appui sur les valeurs injustement destituées pour rétablir
l’ordre dans le mariage. Ces femmes satiristes tirent du monde réel des clichés où négatifs qui
révèlent aux couples la vérité des choses. Cette inversion possède également une valeur
herméneutique, sur le plan sexuel par exemple, l’inversion se met au service de la satire
homophobe qui dénonce une perversion des rôles sexués dans le mariage.
Petit piment
Si tu n’es pas courageux, tu ne peux pas la toucher
Petit piment
La fille d’Agwane s’appelle
Petit piment
La fille d’Agwane s’appelle
Petit piment
Si tu n’es pas courageux, tu ne peux pas la toucher
(Chant 8)
On comprendra que dans les biè bi mbom, le rabaissement, l’inversion et la confusion
peuvent s’organiser en figures et cela en recourant à la logique du mundus inversus. Avec ces
7

Voir avec Bakhtine
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inversions, il ne faut pas surtout prendre ces chansons au premier degré parce qu’elles sont
toutes déroutantes. C’est en cela que les biè bi mbom nous paraissent comme un jeu balisé par
l’opposition entre valeurs et contre valeurs sociales. D’où l’ambigüité qui les caractérise.
D. Ambigüité satirique dans les biè bi mbom.
A ce niveau de la réflexion on peut finalement affirmer que les biè bi mbom, sans se
vider de leur contenu festif lié à la réjouissance, sont des textes subversifs : des textes alliant
louange et blâme. Ce paradoxe est d’autant plus vrai qu’on sait ce texte quasi présent durant
les cérémonies de mariage chez les fang et cela même lorsque le couple est mixte. L’ambigüité
se lit donc dans cet aspect paradoxal, ce mélange louange et blâme, cet assemblage entre le
registre satirique et certaine catégorie du comique8. C’est au moyen de l’ambigüité que les biè
bi mbom nous sont apparus comme des textes offensifs et littéraires. L’ironie qui s’y découvre
donne aux biè bi mbom leur aspect pédagogue. Et, le comique des gestes et des mots détruit,
désocialise le couple et rend le public songeur. Ces discours ironiques et comiques fournissent
des éléments théoriques généraux sur les rapports avec la satire. Ainsi, les procédés satiriques
abondent dans les biè bi mbom notamment, la dégradation des couples entre le code des
valeurs et celui des protagonistes. L’accumulation des vices, sous la forme de l’hypotypose,
aboutissant à la même conclusion : le blâme. Loin de louer, les textes abondent parfois en
clichés particulièrement détestables.
C’est comment gens Alène gens Kumedum […]
Nous ne voulons pas entendre qu’il n’y a plus rien
Tu es avare
Fais sortir fais sortir l’argent
Je ne veux pas entendre qu’il n’y a plus rien
Tu es avare
(Chant 9)
Ici, nous sommes dans la transaction de la dot. La famille du marié est épuisé
financièrement, celles de la femme en veut davantage. Elle sait que le gendre peut encore faire
un effort supplémentaire. Elle déclamera une chanson dans le comico-sérieux pour toucher
l’orgueil du futur beau fils afin qu’il cède à la demande d’augmenter le prix initial de la dot.
Pourquoi toucher l’orgueil ? Parce que le mariage moderne devient une épreuve. Et, dans toute
société, on attache une grande valeur à l’opinion d’autrui. Alors, plus on redoute la honte plus
on évitera des situations qui pourraient entraîner le discrédit provoqué par la moquerie du
public, cette désocialisation par le mot accusateur « avare » devant la foule en est une
illustration.
Conclusion
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Au sérieux de la fête du mariage s’oppose le régime du rire.
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Pour conclure, les biè bi mbom tels que nous les avons perçus, écoutés, lus sont des
chants de réjouissance. Toutefois, à des moments, ces chansons cessent d’être de simples
chants de réjouissance pour être manifestement satiriques. La satire occupe une place
prépondérante dans ce texte oral chez les fang du Gabon. D’une disposition foncièrement
ambigüe, la satire est bien présente dans ce genre a priori moins approprié à ce type de
discours subversif, tel que la louange ou le panégyrique. Cependant, quel genre la satire n’a pas
contaminé ? Ces chansons appartenant à la mémoire collective renforcent bien l’idée que la
satire est avant tout un fait de civilisation, si bien qu’à chaque fois qu’un peuple à voulu
rectifier, demander les comptes, dénoncer, stigmatiser, débusquer un mensonge; la verve et la
fureur poétique de celui qui prend la parole en public sont comme activées par cette
impérieuse nécessité : révéler. Ce qui devait être un rituel des amoureux devient un rituel des
vaniteux. Quand elles abordent les questions de valeurs ou de contre-valeurs, les chanteuses
des biè bi mbom n’en sont pas moins à l’affût des clichés et des représentations toutes faites.
En conséquence, on peut retenir, plus que les réjouissances, que l’anthropologie fang est
toujours et invariablement, par les biè bi mbom, une tentative pour démasquer un imposteur,
pour identifier un travers, un mal (snobisme, frivolité, orgueil, etc.) tentative pour corriger ce
travers, pour réparer un désordre. De facto, le satiriste dans les biè bi mbom est un moraliste, ce
qui explique les dérives et la désocialisation apparentes des couples. On est donc porté à
penser que les chanteuses de biè bi mbom sont aussi thaumaturges et se font prophètes.9 Les
biè bi mbom ne sont plus qu’un texte de réjouissance, ils se veulent aussi un discours agissant,
une intervention. Les producteurs des biè bi mbom croient profondément aux vertus du Verbe,
comme tout genre dans la tradition orale. Alors, si la réjouissance se caractérise par un cri…
n’est-ce pas ce même cri qui annonce la mort chez les fang du Gabon, pourquoi ce paradoxe ne
serait-il pas fondé dans les biè bi mbom ? A bien y songer, n’y a-t-il pas le rire dans la célébration
des funérailles chez les punu du Gabon? Ceci montre bien que tout est finalement paradoxal et
la satire apparaît même là où on ne l’attend pas.

9

Nous tenons le mot non pas au sens de qui est capable de prédire l’avenir…mais plutôt dans une perspective
hébraïque, de qui est l’instrument d’un réajustement morale et spirituel, voire universel. Les prophètes d’ailleurs
dans les livres Saints ne dédaignent pas de recourir fréquemment à la satire
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