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                                                                   DU M’VETT
                                                                          OU
                                                  DE LA TRADITION ORIGINELLE         

Les ¾ des humains qui écoutent les épopées relatées par les grands Maîtres diseurs de
M’vett croient qu’il s’agit d’un moyen de consolation, de réjouissance et surtout de distraction. A
l’âge de l’adolescence, je rompis avec la conception exclusivement ludique et peu orthodoxe de la
pure tradition. Ma préceptrice égyptienne, la grande Prêtresse ’EFEH-RE-2TI et son adjoint
’AKEH-ME-1TO me présentèrent 5 fresques et 7 parchemins verts dorés dont le décryptage expose
le récit ci-contre :

Le M’vett, récit épique qui évoque la cosmogonie du peuple Fang, l’instrument, la harpe-
cithare que le diseur joue pendant la cérémonie et qui le met en contact avec les entités supérieures.
L’expression désigne dans sa forme structurale, une trilogie cognitive. A’VETT est la première
dimension et la posture du jeune humain guerrier ayant passé avec succès les épreuves de la
propédeutique et interpellant TARE N’ZAME YA MEBEGUE, le patriarche, l’intercesseur pour lui
prouver son grand désir d’entrer dans la cour des Grands où il peut apprendre les théories de la vie.
La deuxième dimension est la phase pendant laquelle l’humain guerrier suit une formation
encyclopédique des Maîtres de l’Univers et Intercesseurs, spécialistes incomparables de la
cybernétique qui le soumettrons aux tests susceptibles d’évaluer son degré d’Amour Universel
Manifeste et l’étendu de sa connaissance. EYÖ, le Dieu Unique, le Dieu Suprême, le Tout Puissant,
délègue 12 membres chargés de programmer et de sceller l’humain en lui remettant 72 livres
contenant 99 maximes et 9 sciences fondamentales et interdépendantes de l’Univers. Le chef de la
douzaine lui offre 12 clés symboliques et codifiées de couleur verdâtre dorée ; 1 calice verdâtre
argenté et doré ; 3 couronnes (une verdâtre dorée, une verdâtre argentée, une verdâtre dorée et
argentée) ; 2 bâtons métallifères (1 bâton court verdâtre bleuté doré, surmonté d’une boule de cristal
multicolore et 1 bâton long verdâtre ayant un tube de 2 x 36 cm et à chaque bout 12 anneaux
aurifères, argentifères et diamantifère). Le tube du bâton long contient la condensation et l’alliage
de 4 éléments (l’Air, le Feu, l’Eau, la Terre) qui forment le 5ème élément, la quintessence ou la
substance finie. Il lui impose les mains sur la tête, la poitrine et l’abdomen, d’où l’application
rationnelle de l’expression A’FETT. La troisième dimension est le niveau où EYÖ, le Dieu Unique,
le Dieu Suprême, le Tout Puissant confère directement à l’humain les pouvoirs d’un chef pour qu’il
serve l’Humanité. Il devient E’VETT. La Trilogie du M’VETT se résume en A’VETT- A’FETT-
E’VETT. Les 3 calebasses du M’VETT-INSTRUMENT symbolisent les 3 dimensions de la
Trilogie. Il convient de préciser que le voyage de l’humain sur les différentes dimensions s’effectue
avec son corps biologique au complet. Le corps physique et spirituel s’adapte au milieu ambiant par
la régulation du système thermo-vibratoire qui contrôle et ajuste son poids, sa masse, sa densité et le
fonctionnement de tous les organes.

Dans la préface de l’œuvre de Daniel ASSOUMOU NDONG DU M’VETT, ESSAI SUR LA
DYNASTIE EKANG NNANG, p.10, TSIRA NDONG NDOUTOUMOU, Artiste et Ecrivain
M’VETT précise : « Je souligne que le M’VETT n’est pas une religion, encore moins un art
exclusif à telle famille ou à telle ou telle catégorie de personnes. C’est la connaissance de la vérité,
celle qui part de l’homme, le mortel, à l’homme l’immortel. Chez l’apprenti-artiste ou néophyte,
c’est un travail de recherche constant jusqu’à l’affirmation, l’accomplissement de l’être. Cette
démarche est individuelle, parfois suscitée par l’intuition, avivée souvent par l’inspiration ou
simplement transmise par la révélation ou l’illumination ».

Certains chercheurs du Gabon à l’instar de TSIRA NDONG NDOUTOUMOU, ESA
BIYOGHO, ESA ASSOUMOU NDONG, ESA MBOTE et ESA ESSONO ATOME s’organisent
pour instituer le M’vett en Sciences Humaines, la M’vettologie.


