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Bahi a grandi au Tador, un pays imaginaire mais représentatif 
de beaucoup d’États africains. Après avoir brillamment 
soutenu une thèse de biologie en France, il revient au pays 
pour contribuer à son développement après avoir, croit-il, 
obtenu des garanties du terrible dictateur qui le dirige. 
Après avoir été persécuté, humilié, secrètement évalué, 
retournement de situation ! Il se voit proposer un poste de 
ministre et goûte les fastes que procure le pouvoir politique, 
jusqu’à tout sacrifier, y compris son honneur, pour s’y 
maintenir… Et puis pour essayer de le retrouver par tous les 
moyens quand il en sera exclu.

« Le Prostitué politique retrace l’avilissement des jeunes 
Africains, autrement utiles, engloutis par la politique et 
cherchant de manière effrénée des postes à responsabilités. »

Extrait de la préface de Claude DUMOND

Jean-Marie MBAILAO, de son vrai nom MBAIGUINAM 
Mbailao est né à Pala, dans le Mayo-Kebbi Ouest, au 
Tchad. Après son bac, il poursuit des études supérieures, en 
Côte d’Ivoire et en France. Il est aujourd’hui Enseignant-
chercheur à la Faculté des Sciences Exactes et Appliquées 

de l’Université de N’Djaména, professeur de Biochimie et de génétique. 
Il a plusieurs fois été responsable dans l’enseignement supérieur du Tchad. 
Après Le Piège des temps nouveaux  paru en 2016, Jean-Marie Mbailao 
signe avec Le Prostitué politique son deuxième roman.
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