
CENTENAIRE DE PIERRE MESSMER (1916-2016) 

HARO VIF SUR L’HEXAMETRE CRUEL ! 

H 
examètre de la cruauté — le Jubilé du Casse-tout est là! 
Centenaire du rugueux Soldat à sang totalement froid!  
 - Ecce homo!, parmi les plus remarqués Serviteurs de l’E-
tat hexagonal! Magnifique, pour la Mère-patrie — horrible 

chez les macaques, par delà l’Atlantique et/ou le Sahara!  
Haro sur l’Homme-catastrophe de Siloé, justement récompensé de 
longévité ministérielle, suivie de la Primature sous Pompidou,   
Pôle position constante aux plus hautes cimes de l’Etat d’Europe 
Couronné, en comble de quoi, des Palmes immortelles en la plus 
que prestigieuse Coupole de l’Académie française.  
Consécration sociale, pour tout dire franchement - Dieu, quel 
Français d’exception! 
Baromètre éloquent du fond républicain de la violence d’Etat, 
bien huilée, habilement planifiée en ce haut lieu belliciste,  

- Mais enfin, quel concentré de cruautés!  
D’autant plus que la Devise, «Liberté-Egalité-Fraternité»,  
Référence suprême, déclarée et consacrée, n’indique guère de quelconque préoccupation dudit Pays 
pour la Mission cardinale de l’Organisation des Nations Unies (Onu) qu’est la... Paix! 
Berceau incontesté des Droits de l’Homme, ô France qui, pourtant, n’hésite guère cependant à vio-
lenter les consciences des autres composantes du même Globe humain!, 
Que l’Elégie plaintive — notre Rage hugolienne! — se fasse Cri aigu : la Partie civile constituée!, 
De nature à secouer les racines mêmes du présent Cocotier :  
Chahut strident qui, de nos tripes, s’élève, face à tant de Voies de fait, innombrables Sévices rendus 
hors de son Territoire!      II. 
Revenons, Lectrices et Lecteurs, sur notre belle étoile à nous, à peine âgé de deux (2) ans (1961).  
- Où dormis-je, Seigneur?  
- A la merci des bêtes féroces de la forêt tropicale de Songloulou — la petite maison du Papa Gusta-
ve, instituteur, brûlée quelques heures plus tôt, sans préavis, à Massok, dès la tombée de la nuit...  
Revoir également le supplice public de l’un de nos oncles, Dominique Wada, messager vaguemestre 
de l’Union des populations du Cameroun (Upc), zigouillé, en notre présence physique, endimanché, 
tenant la main de Papa, à peine âgé de cinq (5) ans (1964)! 
Puissiez-vous, Hexagone, à un moment ou à l’autre, justifier le versement délibéré d’autant de sangs 
innocents? 
- Général-Président De Gaulle, que diriez-vous, Homme illustre, quel pourquoi du glacé Carnage 
des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants en ce rayon, délibérément tracé : les 7.000 km² de zo-
nage! Décision à grand fond d’atrocités de la Pax francesis : le plan né machiavélique, établi, puis, 
réalisé avec autant de moyens forts, disproportionnés : la profonde… mesmérisation des pays Basaa 
et Bamiléké? 
Fureur revêche de nos tons irritants, pour que la présente Lyre, écrite et publiée, serve ipso facto 
de… Pince décisif au Centenaire (1916-2016) agacé du Tortionnaire à cœur de… Pierre précité! 

III. 
Revisite à l’instant, Poème, la gravité de l’Horreur intégrale, matérielle, incarnée sans état d’âme, ni 
la moindre morale! 
Quelle dureté de pierre – avec le petit, ou selon, le grand «p» - du rocher, sur lequel, la France a bâti 
son Hécatombe tropicale, brutalement orientée, effrontément déployée, les portes de l’Enfer, aussi 
largement ouvertes! - Sur cette Pierre, je bâtirai mon Hécatombe tropicale, les portes de l’Enfer... 
Qu’Aladin Bikoko, guitariste basaa de renom, accompagne à l’envi tous ces cris de Rachel qui s’élè-
vent d’Edéa-Rama, notre Cité-lumière, en signant et/ou grinçant autant de sonorités syncopées de 
l’Assiko maritime! - Coups de hanche maritimes!, par dessus la Kulturdialogsbrücke,  
Témoignage antique du Pont d’acier allemand? Hourrah!  
Qu’ils sont parfaits, les sanglots!, contorsions corporelles de nos rythmiques, résolument envoûtan-
tes, infiniment maritimes!... 
- Pour que vous nous expliquiez enfin (et tout de même), cher M. Messmer, le pourquoi de cet 
acharnement hystérique, inhumain, cauchemardesque,  
Contre tant de millions de Rubénistes objectifs, retirés ou non, en la Forêt tropicale. 
- Pourquoi, délibérément, auriez-vous choisi d’utiliser du napalm, la poudre féroce, pour  
Autant de crimes de guerre injustifiés, d’autant plus impunis, circonscrits en ce Rayon où la fureur 
historique, hexagonale, fut nettement plus grave — absolument impitoyable!,  
Terreur chimique déployée, sans la moindre pudeur humaniste? 

IV. 
Où, diantre — juste Ciel, élucidez-le nous! — est en effet passée la Communauté internationale? 
N’y a-t-il pas, en l’air du temps, d’équitable ‘Tribunal criminel spécial’, où comparaisse enfin le Sa-
tan, dénommé Otan, survivance surannée, sans le sparring partner, de Tripoli à Abidjan, et ce, 
Vingt cinq (25) années après la dissolution effective du Pacte de Varsovie (1991)? 
Vivement, qu’on justifie toutes ces Zopac (zones de pacification) de la Terreur putride, démonologie 
raciale, cupidité établie en pleine... Civilisation, 
Douleur majuscule de la drôle de douceur préconisée sur papier!  
Bain de sang flegmatique, perpétré de l’autre main! 



Mais, au fond, pour qui sifflent donc, au bout des fusils, toutes ces balles en pays Bamiléké et Basaa,  
Et tous ces milliers de ‘plombs chauds’ décrochés des canons d’acier des Mas 36?  
En plus de ces grenades qui se lâchent promptement?  
De ces roquettes importées, déchainées sur autant de populations désarmées? 
Et ces parachutistes, papillons géants en nos espaces aériens constamment violés? 
Combien de roulés-boulés — mille pisteurs corrompus!  
De ces Couteaux, aiguisés, qui, régulièrement, découpent à ras-le-cou tant de milliers de têtes, expo-
sées aux grands matins, en les grandes artères des campagnes esseulées, plutôt décontenancées?   
Bon Dieu!, un nom, mais si! : Pierre Messmer — qu’assistait... Pierre Semengué, imperturbablement! 
Le Missi dominici de la Violence d’Etat européen qui, en 2007, tirait sa révérence dorée, après ses 91 
bougies consumées, sereinement et sans bavure! Sans avoir eu, pardi, à répondre de quoi que ce soit! 
Légionnaire efficace, logé, nourri, blanchi, des longues années durant, aux frais de l’Arc de Triomphe  
Porte-flambeau du gaullisme le plus effarouché, soutenu par des gros moyens, procédés excessifs :  
Du puissant appareil de renseignements civilo-militaires ;  
Du poisson, à isoler de l’eau en ces camps de concentration des villageois-prisonniers, entourés de 
palissades. Recensement! Appels! Traques! Ralliements! - ah!, le quotidien lot infernal! 
Viols multiformes des consciences et des esprits traumatisés, profondément et pour longtemps! 

V. 
Foi d’homme! La mémorable Partition des brutalités obliques qui, toutes, convergent vers la seule et 
unique gratuité et du pétrole et du café et du sucre et du coton et du cacao et du bois en coupe réglée, 
Et de l’uranium et de l’or et des diamants, parqués en les gigantesques cales des bateaux à pavillon 
– Convoitises aiguisées, en un mot, constantes, inassouvies, de tant d’aguichants produits tropicaux, 
comme au bon vieux temps barbare des... grandes invasions, 
Au point de ritualiser, à ce prix, la mort des centaines de milliers d’autochtones : hommes, femmes et 
enfants, condamnés sans procès, en ce golfe de Guinée,  
Pour avoir simplement voulu aussi garder la tête au-dessus de l’eau dans leur propre pays! 
Alter ego du Centenier Messmer, haro vif sur Soucadeaux, sur Ramadier, sur Roland Pré — aïe!  
Tant de vils, les loyaux Serviteurs de cet Etat français contre les populations du Rio dos Camaroes,   

- Sans consulter ni tenir le moindre compte de l’Avis souverain du bon Peuple français!  
–  N’est-ce pas le véritable hic jacet lepus (i, e exactement, là où git le lièvre!)? 
- Um Nyobe, chégé! Indépendance, babou! (Um Nyobe, salaud! Indépendance, pas question!), scan-
daient encore, la veille même, les partisans du roturier Ahidjo! 
Ce dernier, anobli, depuis Garoua (1958), sous les urnes législatives, expressément bourrées! 
1er Janvier 1960. Arborant, devant Dag Hammarskjöld, le Secrétaire général de l’Onu, la glorieuse 
chasuble, il montait à l’autel, pour faire promptement (et bien évidemment) ‘semblant d’avoir l’air’:  

«Le Cameroun est libre et indépendant!».  
12 années plus tard, son reniement (prévisible!) de cette Indépendance le 20 mai 1972, sous sa quête 
effrénée de notoriété centrale : l’exercice des pleins pouvoirs, avec pour paravent, l’Unité nationale!... 

VI. 
Bilan atroce, plus de soixante (60) ans après, de ces émeutes fomentées à Douala par Roland Pré 
(1955), en ce jour du Centenaire de Messmer (1916-2016),  
De la cascade intuitive, subconsciente, d’élections organisées en Afrique (Bénin, Congo Brazza, Ni-
ger, Sénégal) - merci le Bénin, quartier latin connu de notre Nigritie :   
- N’est-il pas temps de déclassifier, comme promis, les archives plus que cinquantenaires, pour s’y 
pencher enfin ? 
- De tirer, dans tous les cas, les diverses conséquences des multiples cruautés perpétrées, par retour-
nement systématique de chacune de ces pierres, afin qu’aucune, fut-elle Messmer, ne reste plus cou-
chée sur l’autre? 
- Or donc!, qu’il est vraiment lourd, cyniquement élevé, le Solde du Soldat français!  
Et sa profondeur, d’autant plus négative!  
- Plus jamais de ces comptes d’opération!  

    - MORT AU FRANC CFA!   Yaoundé, le 20/03/2016 (Dimanche)* 
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