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Né en 1955 à Bafang, ancien élève au collège Alfred-Saker de Douala, 
diplômé en sciences criminelles à l’université de Douala, Mukoma 

LONDO (Mankollo Titty Jean Martin) est camerounais de la région du lit-
toral. Retraité et ayant servi dans l’administration camerounaise pendant 
une trentaine d’année, il est passionné de voyages. Il passe sa retraite dans 
plusieurs pays africains, où il consacre l’essentiel de son temps à écrire.

À cause du comportement délétère de leur fi lle Grazye, la 
famille du procureur Maneg explose. Lors de sa fugue, Grazye 
rejoint le camp des marginalisés sociaux : fi lles de joie, enfants 
des rues, etc. Son intégration dans cet univers ne se fera pas sans 
heurts, car elle sera rejetée par les uns et acceptée par les autres. 
Ses géniteurs se battent bec et ongles pour qu’elle regagne le 
bercail, et recrutent un détective privé pour recouper des rensei-
gnements sur les éléments de la bande de leur fi lle, et sur l’insti-
gateur de cette fugue. Le détective privé se bute à une bande de 
marginalisés sociaux très organisée. 

Fervente opposante à la vie aristocratique, Grazye porte son 
choix sur la racaille. C’est dans ce capharnaüm que Grazye 
s’éprendra du fi ls d’un savetier et elle rêve de réaliser une 
révolution sociale pour une société égalitaire. Son amant ambi-
tionne plutôt de mener une vie de bourgeois, et ceci le contraint 
à se muer en voleur et en criminel pour atteindre ses fi ns. 

Grazye vole d’échec en échec, situation couronnée par une 
série de décès. Sa révolution est étouff ée dans l’œuf. Son amant 
est arrêté et condamné pour ses nombreux forfaits, et Grazye 
décède des suites d’un accouchement. Son échec paraît être 
celui de la société tout entière, qui crée en son sein des strates et 
des discriminations.
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