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Le veuvage des femmes chez les Bapunu avait des allures
« spartiates » dans la société précoloniale. Mais qu’en est-il
aujourd’hui ? La sexualité des hommes et des femmes, au sein de cette
communauté culturelle, était-elle particulière au point d’en faire des
experts ? Les Bapunu, étaient-ils des consommateurs impénitents de
vin de palme, le dinguib di mbari ? Qu’en est-il de nos jours ? Et les
Banzèbi : furent-ils leurs esclaves ? Etaient-ils acquis par eux en
échange du sel ? Et les Fang : leurs femmes pratiquent-elles le
tabeghe si, autrement dit le « maraboutage» ? Et les hommes de ce
groupe, ont-ils été et restent-ils des praticiens du nzi bot, c’est-à-dire
l’anthropophagie ? Telles sont les questions que l’auteur a soulevées
dans cet ouvrage et auxquelles il a cherché à apporter des esquisses de
réponses. En s’appuyant aussi bien sur les sources orales que sur les
témoignages des explorateurs, des administrateurs coloniaux et de
quelques auteurs qui ont abordé ces sujets dans le cadre de travaux
divers, il est ainsi parvenu à les examiner sous toutes leurs coutures et
à apporter des ébauches de réponses qui peuvent être considérées
comme des pistes vers la connaissance des « communautés
culturelles » du Gabon. Dans le même temps, il permet de connaître
l’Homme punu, l’Homo punuensis et de saisir tous ses ressorts, côté
underground.
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