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Certes, le devoir de mémoire nous interpelle, 
Mais que faut-il commémorer en cinquante ans ?
Les aff res d’une corruption extrême sans appel ? 
Ou les lois votées et non appliquées en vingt-cinq ans ?
Le chevauchement des constitutions poubelles ? 
Ou la ruse et le banditisme politiques rampants ?
L’extraction des richesses et leur gestion parallèle ? 
Ou des prévisions budgétaires sans état d’âme ?

La diff usion à outrance des slogans vaseux et creux,
Dans un contexte de crise interminable ?
Le chômage accru des jeunes diplômés malheureux,
Dans un environnement d’adultes incapables ?
Le commerce chimérique des projets ambitieux, 
Sous la houlette d’hommes jugés irremplaçables ? 
À cela s’ajoutent des surendettements pompeux,
Qui confi nent dans le néant un devenir déjà minable ?

Màsee Ma Loñ

Préface de Benjamin Nyoum

Màsee Ma Loñ est né à Sokelle-I, quinze ans après la 
proclamation de l’indépendance de l’État du Cameroun. 
Chroniqueur culturel et scénariste réalisateur de formation, 
l’un de ses fi lms, Mvog Mbi : l’appel du peuple ?, diff usé 
en avant-première sur www.youtube.com a fait couler 
beaucoup d’encre et de salive. Très jeune, il s’intéresse aux 
travaux du savant Cheikh Anta Diop, aidé en cela par les 

coordonnateurs du club qui porte son nom : Mbombog Nkoth Bissek, les professeurs 
Kangue Ewane et Mbombog Mbog Bassong. Militant de la première heure pour 
l’instauration d’un statut de l’artiste et membre de l’association culturelle Mbog 
Yés, après moultes expériences de réalisateur dans les chaînes de télévision locales, 
il se consacre également à l’enseignement de la pratique de l’audiovisuel, ce qui 
manifestement a accru en lui le sens de l’observation et aiguisé ses appétits pour 
le Beau et l’Esthétique… 

LA CONFRÉRIE 
DES CALEBASSERIES 
DE GUIMBARDES

50
Les

 de la honte

nerfs

5050
5

0
L

e
s

 d
e

 l
a

 h
o

n
te

n
e
r
fs

50Les  de la honte
nerfs


