
quelles sont 
vos opinions politiques, 

agent anton ?

pas grand-chose 
à signaler. 

il m'arrive de voter. 
conservateur.

ce n'est pas 
obligatoire...

ce sera à vous 
de le dire...

je note.

des 
faiblesses ?

bien.

je vois que vous 
n'avez pas passé le 

rappel psychologique, 
il y a une raison 

à cela ?
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est-ce que vous 
rêvez, agent 

anton ?

hem...

je suis atteint du trouble de 
l'éveil : 2 à 3 heures 
de sommeil par 
nuit, il n'y a 
pas d'espace 
pour ça.

vos études d'officier de police se sont 
terminées sur un constat d'échec, c'est 
à ce moment que l'agence vous a engagé. 
aujourd'hui, comment définiriez-vous 

votre motivation d'alors ?

vous avez mon rapport 
initial, examinateur. 
je pourrais le signer 

maintenant.

croyez-vous 
en dieu ?

ah ! john woo, 
« the killer »... 

vous êtes 
cinéphile...

bien. faisons 
une pause. je reviens 

dans un instant.

non. 
mais j'aime la paix 

qui règne ici.
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8 h 16, antenne du secteur benelux.

... il s'agit de l'agent anton. 
son bilan psychophysique 

ainsi que son taux 
d'impulsivité paraissent 
tout à fait compatibles 

avec vos recommandations.

salut per...
je crois que notre expérience 

est un succès, non ?... 
mis à part le cas de l'agent 

spautz qui a très mal encaissé
le coup... son état reste

préoccupant.

nous avons certes 
récupéré l’ep1. 

mais à mon avis, 
il nous reste une 
carte à jouer...

bonjour daul.
comment 

allez-vous ?

bonjour monsieur 
esperen. je crois 

que nous avons trouvé 
le bon profil pour 

le programme 
immersion...

briefez-le et qu'il 
se rende à l'antenne 

novi behograd*.

*nouveau belgrade.
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daul, n'avez-vous pas 
quelque ressentiment envers 
la naia dans cette affaire ? 

moi si. 
... bien qu'elle ait été flouée à son tour, 
je trouve qu'elle s'en tire à bon compte. 

aussi, et c'est l'objet de mon appel, 
ai-je trouvé le moyen de lui rendre 

la monnaie de sa pièce.

nous pourrions ainsi tirer de précieuses 
informations et les exploiter à la mesure 
des torts qu'elle nous a causé. j'ai un nom 

pour cette opération de rétorsion : pi-0, 
programme immersion 0, 

qu'en pensez-vous ?

exact, c'est pourquoi 
je vous avais demandé de 
prolonger le branchement 

du chauve au module 
complémentaire, afin 
qu'il conserve tout 

son potentiel.

il serait souhaitable 
à présent que vous effectuiez 

le transfert de l’agent 
le chauve de votre antenne 

à celle des carpates où 
l'attend son nouveau 

partenaire, l'agent anton, 
ceci afin d'établir 

la connexion.

il y a un détail per. 
nous n'avons plus désormais qu'un seul 

agent en opération : le chauve. 
spautz étant grillé. or il faut bien deux 
agents à la manœuvre, n'est-ce pas ?

c'est simple. nous avons remonté avec 
succès la piste jusqu'aux voleurs de l'ep1. 

nous sommes en mesure, par le même procédé, 
de nous immiscer dans les arcanes de la naia
sans qu'elle suspecte

quoi que ce soit.

c'est-à-dire ?
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je précise que j'ai 
tout spécialement aménagé 

l'antenne novi behograd 
pour que ce qui est arrivé à l'agent 

spautz ne se reproduise pas.

... pourquoi ne pas se servir de l'agent de la naia 
que nous avons arrêté : le noir ?

confier l'un de 
mes meilleurs agents 
à une autre équipe ? 

vous ne manquez 
pas d’air, per...

pas fiable. 
il faut dans ma 

combinaison quelqu'un 
d’expérimenté et 

de la maison.

je me doutais bien que vous 
n'aimeriez pas cette idée. 

c'est la raison pour laquelle 
j'ai préventivement demandé 
à la direction son avis sur 

un tel transfert : j'ai obtenu 
le feu vert...

pardonnez-moi 
daul, je m'en 

voudrais de vous 
forcer la main...

kopftominoramol !
c'est tout 

comme...
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j'ai renoncé à toute évaluation du temps qui passe.

le reflet de mon visage dans le miroir me laisse... perplexe...
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mon périmètre de circulation se limite à ce quartier, le terminus de ma mission.

mes fréquentations ne comptent pas plus de trois personnes...
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harrisson, celui qui m'a réceptionné lors de la phase finale de la mission. il habite une maison 
modèle réduit sur le terrain vague.

c'est dans ce rade, non loin de l'immeuble où je loge, 
que l'on se croise.
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c'est le seul endroit où je suis susceptible de trouver des informations qui 
pourraient dissiper les brumes du mauvais rêve dans lequel je suis enfermé.

je me contente de poser des questions.

qu'est-ce qu'elle a 
ta jambe ?

une poulette qui 
a résisté à mon charme. 

cette garce avait un surin. 
j'ai fait un retour 

à l'envoyeur.
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le troisième, c'est le patron des « flambeurs », un polonais. je me méfie de lui autant que des deux autres 
depuis qu'un soir, exceptionnellement saoul, il me fit une description particulièrement précise 
de l'agent spautz, alors que je n'ai jamais évoqué mon ex-partenaire 
de mission ici.

il y aussi celui que je nomme le « retourné »... impossible de le voir de face...

spautz. mon petit vieux.
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antenne novi behograd, 9 h 53...

... sous-sol numéro 5.

ils sont prêts, 
monsieur esperen.

ouvrez 
le flux.
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