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Le protagoniste utilise un appareil photo

Le protagoniste se tient à l’angle de Brick
Lane et Buxton Street. Il porte un col roulé
noir et une veste noire à liseré blanc. Il regarde
à droite, à gauche, et de nouveau à droite. Il
voit une cabine téléphonique, fait trois pas en
direction de la cabine téléphonique.
Le ciel est gris. La cabine téléphonique est
rouge. Une Rover P6 de couleur beige passe
au ralenti.
Le protagoniste décide d’utiliser un appareil
photo.
Le protagoniste s’appelle Protag.
L’appareil photo est dissimulé dans un étui à
cigarettes.



Le protagoniste s’appelle Protag

Le protagoniste s’appelle Protag. Il est dans le
Service. Et comme presque tout le monde dans
le Service, il a un supérieur.
Le supérieur s’appelle Sous-Sol.



Le supérieur s’appelle Sous-Sol

Le supérieur s’appelle Sous-Sol. Il est assis
derrière  un  bureau  métallique  de  style
industriel. Il porte une petite moustache et un
sourcil droit. Il conduit une voiturette de golf
et  dissimule  des  micros  dans  des  stylos.  Ses
gestes sont rapides et précis.



Le supérieur s’appelle Sous-Sol

Un  peu  avant  midi,  Protag  arrive  dans  le
bureaude son supérieur. Le supérieur s’appelle
Sous-Sol. Il porte un monocle. Protag se tient
debout au milieu de la pièce. La pièce est un
assez long couloir. Tout au fond se tient Sous-
Sol, assis derrière son bureau.
Il est question d’une taupe.
Il est aussi question d’une bande magnétique.
Protag est  à la recherche de dix-huit  scienti-
fiques hongrois.



Le photocopieur est détraqué

Un peu avant midi, Protag arrive. Il est en 
retard. Il est question d’un photocopieur. Le 
photocopieur est détraqué. Protag est à la 
recherche de dix-huit scientifiques hongrois.
Sous-Sol est assis derrière son bureau. Il dit :
– Voici la liste des dix-huit scientifiques 
hongrois. Szarvas István, Soltész Mihály, 
Laczkó György



Protag utilise une caméra thermique

Protag se tient debout au milieu de la pièce et
Sous-Sol est assis derrière son bureau, au fond
de la pièce qui est un couloir.
Sous-Sol dit :
– C’est au sujet d’une taupe infiltrée depuis un
certain temps dans le Service. Il s’agit de la
neutraliser. Inutile de vous dire que nous 
ignorons son identité. Je compte sur vous pour 
la trouver. Faites ce qu’il faut, débrouillez-
vous, mais trouvez-la.
Protag dit C’est intéressant.
Sous-Sol lève le sourcil droit et fait comme s’il
conduisait une voiturette de golf. Protag se
doute de quelque chose et décide d’utiliser une
caméra thermique, ce qui déstabilise un peu
Sous-Sol qui ne s’attendait pas du tout à cela.



Le supérieur s’appelle Sous-Sol

Le supérieur s’appelle Sous-Sol. Il est assis
derrière son bureau et commence à s’impa-
tienter.
Un peu avant midi, Protag arrive. Il est en 
retard.
Sous-Sol dit :
– Ah vous voilà, Protag. Vous êtes en retard.
Puis :
– C’est au sujet de la disparition des dix-huit
scientifiques hongrois. Le bruit commence à
courir qu’ils sont chez nous. Je ne vous cache
pas que nous sommes à deux doigts de 
l’incident diplomatique. Alors faites ce qu’il 
faut, débrouillez-vous, mais trouvez-les.
Protag dit C’est intéressant.
Sous-Sol lève le sourcil droit. Protag attend
qu’il poursuive. Mais Sous-Sol ne dit rien. Il
reste silencieux et regarde Protag.
Protag est un peu gêné.



Le photocopieur est détraqué

Sous-Sol se tient debout et se regarde dans le
miroir. Il dit :
– C’est au sujet du photocopieur. Il se trouve
que nous avons un problème avec le rapport
Elderberry liquid manure. Certaines pages ont
été photocopiées.
Protag dit :
– Mmh étrange qui a bien pu
Sous-Sol est assis derrière son bureau. Il dit :
– Protag, nous avons réalisé ces photocopies.
Le problème vient de ce que nous avons 
découvert sur ces photocopies. Figurez-vous 
que nous avons constaté la présence d’un 
grand nombre de variantes.
Sous-Sol lève le sourcil droit. Il poursuit :
– Les duplicatas diffèrent des originaux. Ils ne
disent pas la même chose. Le photocopiste ne
s’était aperçu de rien. Nous ignorons donc à
quand remonte cette anomalie. Il y a quelques
jours, nous avons fait un test et tiré une 
centaine de photocopies de la seizième page 
du rapport Elderberry liquid manure. Nous 
avons ensuite comparé ces photocopies. Il n’y 
en a pas deux identiques. Sur chaque photo-
copie, quelque chose change.



Protag, ses figures de gymnastique

Sous-Sol est assis derrière son bureau. Il dit :
– C’est au sujet d’une taupe infiltrée depuis un
certain temps dans le Service. Il s’agit de la
neutraliser. Inutile de vous dire que nous 
ignorons son identité. Je compte sur vous pour 
la trouver. Faites ce qu’il faut débrouillez-vous
mais trouvez-la.
Protag dit C’est intéressant.
Sous-Sol lève le sourcil droit.
Protag tente un C’est vous la taupe.
Sous-Sol répond par un Alors comme ça il a
fallu que vous veniez fourrer votre nez dans
mes affaires.
Ensuite Sous-Sol veut tuer Protag avec l’arme 
à feu cachée sous les papiers qui s’entassent
dans le tiroir de son bureau. L’arme à feu est
un Walther P38. Protag s’en sort en sautant
dans tous les sens comme un gymnaste. Il se
retrouve à exécuter des figures improbables
avec des barres asymétriques et Sous-Sol assis
dans les gradins l’applaudit.


