Je suis Clandoman, c’est-à-dire chauffeur de moto-taxi à
Hayena, la capitale de Bourie. Mais personne ne sait que je
suis agent secret de l’ASN (Agence de la Sécurité Nationale).
l’infiltré
Pas même Aïcha, ma chère amie, qui soupçonnait mes
connivences avec le Directeur général de la Sécurité nationale ne comprend
réellement cette situation.

Adji Moussa

DJ

Je dois répondre ce matin à la convocation de mon DG. Je ne sais pas de quel
sujet il s’agit. Est-ce par rapport au Yédjé ? Est-ce par rapport à la grève illimitée
des fonctionnaires bouriens ?
Arrivé au Commissariat central, je gare ma moto et entre dans le bureau du
DG. Assis sur son fauteuil, pieds croisés et posés sur la table, mon boss tire
passionnément sur sa chicha. Il m’indique de m’asseoir sur la chaise devant lui.
« Tu sais, Djiddo, tout le monde aspire à la promotion dans sa carrière
professionnelle, n’est-ce pas ?
– Oui, Chef.
– Alors, je vais te confier une mission importante, mais très difficile. Si tu arrives
à la réaliser, nous serons tous les deux promus par décret du président.
– Si tu es d’accord, je t’envoie infiltrer le quartier général du Khalife de Yédjé
afin de collecter des informations précises. Nous voulons savoir qui est derrière
cette secte terroriste… »
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– Ah oui ?! C’est quoi la mission ?
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