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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). 
Pas même Aïcha, ma chère amie, qui soupçonnait mes 

connivences avec le Directeur général de la Sécurité nationale ne comprend 
réellement cette situation.

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.

– Ah oui ?! C’est quoi la mission ?

– 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… »

Né à N’Djamena au Tchad, le 10 septembre en 1968, Adji Moussa se 
consacre au dessin après son Bac. Artiste autodidacte, il a développé 
un intérêt pour la BD dès 1992. Il est à la fois dessinateur infographe, 
scénariste, journaliste, éditorialiste, webmaster, etc. Depuis mai 2003, il 
dirige le journal satirique Le Miroir et son agence de communication AGI. 
Il a publié plusieurs œuvres graphiques, notamment Les Sao, un album 

de BD aux éditions RLP, Louba le petit footballeur à Edicef dans sa collection Caméléon 
vert, un livre jeunesse qui a connu du succès avec l’écrivain Sanodji Abiathar. Il est aussi co-
auteur d’albums collectifs de BD tels La grande épopée du Tchad aux Éditions Graficulture 
G. Leclaire, Shégué aux Editions Paquet dans le cadre du Festival du Caricature et d’Humour 
de Yaoundé au Cameroun (Fescarhy), La Bande dessinée conte l’Afrique aux éditions 
Dalimen en 2009 lors du Festival Panafricain d’Alger. DJ le Clandoman est son premier 
roman, publié chez Edilivre en France en novembre 2016.
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