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Admis à poursuivre ses études secondaires au lycée après son admission au 
brevet d’études moyennes générales, Mika, un jeune élève, arrive en ville. Il 
se lie d’amitié avec Pierrette, une demoiselle de bonne famille. Leur premier 
rendez-vous a lieu au cinéma, un endroit convenu pour une rencontre 
entre amis. Mais sur le chemin du retour, les deux jeunes gens tombent 
malheureusement sur un contrôle d’identité eff ectué par un groupe de 
miliciens. Face au dilemme entre rester ou s’évader, Mika opte pour une 
attitude de solidarité envers Pierrette et les dix autres personnes interpellées, 
toutes des prostituées. C’est alors que commence une longue marche 
nocturne à travers les artères obscures de la ville. 
Au cours de leur détention dans une salle de fortune d’une mairie 
communale, Mika se bâtit une stratégie d’autodéfense. Il s’imagine le procès 
auquel il va faire face. Mais à l’aube, il est surpris de se retrouver seul avec 
Pierrette sans les autres codétenues. Puis, ils sont sommés de quitter ce lieu 
sans justifi cation. 
Grâce à sa perspicacité, Mika parvient à déceler le profi t que les miliciens 
tirent gracieusement de la prostitution en un proxénétisme larvé, pendant 
leurs patrouilles de nuit, un phénomène courant, mais dont personne ne 
semble se douter...

Né au Congo-Brazzaville, Gérard Yongo est colonel de 
police, diplômé de l’Ecole internationale de sécurité dans 
la lutte contre le terrorisme international (Farnham-
Grande-Bretagne). Ancien directeur général de la sécurité 
civile, cet offi  cier supérieur, étiqueté par certains comme 
un serviteur dévot de la République, compte à son actif 
plusieurs décorations et distinctions parmi lesquelles celle 

de Chevalier dans l’ordre international de la protection civile, la Croix de la 
valeur militaire et la médaille d’or de la police nationale.
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