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. Bon sang, ça ne fera pas une femme réveiller le sentiment. A en juger par la conversation, russe.
Un loup gris, pas un policier. Comme sans avenir. Il cria:
Parfum dans le rouge. Probablement
le même voisin du dernier étage, qui avait une clé de rechange dans l'appartement du défunt. "
En le regardant, Gray libéra un flot de fumée dans la vitre ouverte de sa voiture.
En descendant l'escalier, il a accidentellement accroché un seau à sa botte, laissé par quelqu'un
sur le palier. Il a essayé de "diviser" toute la brigade, mais il a répondu avec beaucoup de
confiance, comme s'il jouait au ping-pong avec chacun des cinq opéras. Jusqu'à présent, personne
n'a ouvert la porte.
Lâcher prise, balabol. Sourit: après tout, c'est un brave garçon, cette Zoya.
Vous ne devriez pas offenser le gars .
Ensuite, il a soigneusement rasé et humidifié son visage avec de l'eau de Cologne coûteuse, qu'il a
utilisée dans des cas exceptionnels, et a enfilé sa chemise préférée - bleu clair, dans une petite
boîte. "
Oui oui. En fait, il s'agit de la deuxième personne dans la cellule et ZHuchok a pris son
rendez-vous extrêmement au sérieux. . Non, de loin. - De quoi parles-tu avec ton sac à main.
Pendant ce temps, la voix du directeur s’est renforcée.
Dans le vestibule de l'avant-dernière voiture quittant lentement la ville d'un train de voyageurs,
debout à la porte de la fenêtre, jaune avec l'âge et une fumée indélébile, deux fumaient.
"Est-ce que quelqu'un a entendu un coup de feu. . Appeler les choses par leurs noms propres, avec
un espace vide. Ont manqué quelque chose. Demain et je ferai la paix. Eh bien, Number, je ne
m'attendais pas à vous . Il est inutile de me simuler sur mokruha.
"Tu ne t'ennuies pas sans moi. Le reste des CD qu'il a apportés, c'est-à-dire ceux qui pourraient
encore, à l'avenir, présenter un intérêt pécuniaire, conservateur enveloppé dans plusieurs couches
de film plastique et enterré dans le jardin à Zab ora. - Dans l'un des aquariums, vous pouvez
regarder un flic se faire chasser par Bes, prenez-le sous vos soins. - Sergey a aboyé. Le coup a été
causé par l'arrière et probablement par un objet lourd et tranchant.
Ne nous flattez pas. Donc,
Vaska n'écoute personne sauf Irina, c'est le problème. Et jusqu'à ce que la situation soit clarifiée, je
dois vous arrêter, citoyen Platonov. Vous ne voudriez pas croire, rire, faire mal, et maintenant je
reconnais que vous ne voulez pas être amis. Et quand ils eurent dit au revoir, ce que le colonel leur
hocha poliment, montèrent les escaliers, turc s'arrêta et, accroupi sur la chaise longue, demanda:
Eh bien, Volodia, ça ne vous a pas plu. La situation dans la ville sera incontrôlable, comme le dit
astucieusement son Slavik préféré. Mon travail, dis-je, est de rester propre .

"Je ne sais pas," répondit simplement et sans sourire Volodya, et laissa le journal de côté, le pliant
proprement comme non lu, le balayant comme un fan. En bref, ils ont marché ce soir-là. Et elle est
belle après tout, cette Madone, ça lui ressemblerait. Mais le briquet était disponible. Il y a une
heure, il a été amené par une vieille femme âgée et on lui a offert cent cinquante dollars pour une
chose, bien que même selon les estimations les plus conservatrices, rien ne lui ait été tiré.
"Ce n'est pas avant que tu sois un imbécile, ce n'est pas encore. . "Il est gentil, ma chérie, il m'aime
beaucoup et, au fait, il est beaucoup plus jeune. Et si tel est le cas, il y a une question légitime: au
lieu de savoir si le tueur de sang-froid fait une grimace. Quelqu'un au moment de cette crise
énergétique artificielle a réussi à se transformer en un État fabuleux. - Derrière Chertanov, il y avait
un serveur. Je vous embrasse chaleureusement, le Varyag. - le voisin ne s'est pas laissé distancer. Il
semble que quelque chose est arrivé de notre part. Un vrai voleur. En or, de la tête aux pieds .
Considérant que Juma déteste Khizayat et a publiquement juré de le tuer pour sa soeur, et Khizayat
répond à Juma avec une haine réciproque, la désinformation fonctionnera et provoquera un
affrontement sérieux entre les troupes de Turgai et de Najib.
Et qui te connait. Dans ce type,
la sagesse a été ressentie, et s’il ne permet pas un certain «montant», il montera certainement au
niveau de la ponte, voire mettra la couronne.
"Je te comprends," acquiesça l'homme et, pliant à peine ses jambes engourdies sur ses cuisses, il
descendit.
"Excusez-moi Capitolina Sergeevna", dit le Turc d'une voix normale. Et il sera possible de rire à
nouveau, comme il était une fois, et de rappeler le passé ensemble, dans lequel il y avait tant de
joie et de beauté, qui sont maintenant allées à personne ne sait où .
"Tu ne peux pas douter, chérie. "
Tizh Nemae Et quand sera-ce. Eh bien, comme si la justice
universelle était rétablie. Et à propos de tout ça… comment dit-on, il y a une "moisson" de
pensée.
"Kostya, eh bien, ta propre maison est dans le sud. . Et que dire du cas des antiquaires. Pourquoi
pas dans les poches de Gray. . Il y avait aussi l'intention de Gray de tenter une nouvelle tentative. Quelques chemises, des vêtements de rechange et un rasoir électrique, voilà tout le bagage.
La matinée était encore fraîche, elle se traînait un peu dans la mer avec une brise légère, une brise
côtière changeait déjà de direction, la nuit, elle soufflait de la côte froide à la mer et, à l’aube, au
contraire.
"Comment pouvez-vous pas. hmm, la société, il était nécessaire de comprendre, personne ne
s'inquiétait. Il a ensuite averti que, même s'il ne retirait pas la souscription de son propre chef,
mais avertissait qu'il ne quitterait pas la ville, il pourrait toujours en avoir besoin. Un contenu plus
sérieux, confirmant ma "désinformation" et avertissant les dirigeants talibans en Afghanistan que,
mis à part le commerce des esclaves, Abadze reniflait avec les Américains et prévoyait de se
rebeller à partir de 10 heures pour une offensive sur la base de Khizayat au Galistan. "Qu'est-ce
que ton ami ne t'a pas fait, hein. Versé un monstre. Mais il n'est pas nécessaire d'appeler Shakur.
"Vous pouvez tout attendre de ces bâtards", répondit-il évasivement.
Elizarov sourit:
"Peut-être qu'il a quelques vieilles économies ou héritage. Cependant, je ne remarque pas
quelque chose de pachtoune. .

Son visage était pâle et très déterminé.

Oh, oh.

Pour la chasse à venir, Michael a choisi un fusil "sanglier".
Des rides apparurent sur ses joues avec des lignes à peine perceptibles. Et quand Alexander
Borisovich, accompagné de Sergei Ivanovich, venu le chercher la veille du dîner, lui rendit visite,
les premiers mots furent:
"C'est tout, les gars. Et deuxièmement, je ne peux généralement pas les supporter.
Question vraiment stupide. Mikhail suggéré.
Plusieurs hommes, que Gurani senior a été forcé
de rejoindre le détachement, et une femme avec un enfant au tout début de la bataille.
Un homme court, au sourire tordu, entra dans la pièce vêtu d'un costume à la mode en denim, un
cow-boy brillant, déboutonné presque jusqu'au nombril et jetant un coup d'œil sous sa veste. . - À
proximité, a déclaré: - Une énorme bête. Je l'ai rencontrée de tous les côtés et ainsi de suite.
Pendant longtemps, il a appris la vérité immuable que même l'encre la plus faible est toujours
meilleure que la mémoire la plus solide.
"Bonjour aux travailleurs culturels", salua joyeusement Kochan en s'approchant des garçons. .
regarde. Et dans le fait que le conservateur a été récemment supervisé, il était possible, n'hésitez
pas. . Ne vous reprochez pas - de vrais professionnels. Je vais écrire sur vous en "Inde", comme ils
le décident, ce sera donc le cas. Et puis du port de fret tout en étant minable "Moskvich".
Varangian, entendu une telle clique.
Tarantul fronça les sourcils, pas très agréable quand on se souvenait d'un adolescent dissident.
Mais on savait avec certitude qu'il avait reçu son premier mandat pour dissidence.
"Eh bien, vous êtes un marteau.
Krylov aspiré dans le tube, décrivant une indignation juste, puis commença à parler:
"Je ne sais même pas quoi dire, Mikhal Mikhalych. Regret à propos de la jeunesse qui passe
irrévocablement. " - Tiré le canon du pistolet dans la direction des papiers pliés Chertanov. - La
bespredelschika sera coupée après son arrestation, quelque part au centre de la maison d'arrêt,
dans la zone.
"Je me souviens," Shibanov hocha la tête et, dégoûté, passa la main dans le paquet. Il regarda,
sentit le cou du gars, secoua la tête.
Op, et immédiatement derrière la gorge des doigts de
police soignés. Nous nommons le cul, afin de ne pas blesser autant. S'il vous plaît. Parlez de
même, et le créneau de la nouvelle . je sens qu'ils ne nous laisseront pas partir. . "Alors tu le dis, et
tu ne veux pas écouter.
Alors ils ont ri - du fond du cœur et comme si podnachivaya l'un à l'autre à de nouveaux éclats de
rire.
Sur eux, Albert Safin a été scellé en compagnie de la même fille Katya, qui venait de lui tendre une
boîte avec un doux sourire. " Laissez-le partir, - il frappa à nouveau facilement Anton dans le dos, où ira-t-il. - Le dernier il s'est déjà murmuré, mais l'enquêteur avait tué.
Et c'est ce qu'Andrei
Vladymych vous a dit de transférer .
"Bien .

Menta aurait pu être repéré près de l’entrée et l’avoir mis à l’arrière ou une balle dans la tempe;
Vous pourriez le renverser avec une voiture quand il traverserait la rue. Lena était alarmée. " Saisissant l'antiquaire gémissant par les cheveux, il le frappa le genou au visage, le traînant
jusqu'à la fosse et le poussant vers le bas. .
Dove n'avait absolument aucune idée des pensées séditieuses de Chertanov et, inclinant la tête
d'un côté, tenta d'examiner les personnes assises dans la pièce. . L'inscription en lettres anglaises
et russes - alternativement - se lisait "Manager Skunk". Mais, écoutant des histoires sur lui-même
et lisant les informations diffusées sur le Web à propos de "l'araignée blanche", Slava recevait
parfois juste juste dvu de la générosité dans la fantaisie de ces hommes sages. Quoi qu'il en soit, il
était très satisfait de l'information selon laquelle "un ancien immigrant de l'Union soviétique",
sous le nom de White Spider, est ce qu'il devrait avoir pour aujourd'hui. . " Alors j'ai fait la bonne
chose. Mais ses yeux ont été enlevés au motif qu'il pouvait sentir la démangeaison dans ses
paumes dans la paume de sa main, l'attraper, le détacher, le jeter de côté et plonger dans ce
bonheur fou.
"Oui, camarade colonel. La sensualité est impossible à cacher, même sous le tissu sombre de la
burqa, et on ne peut être que beau et résiduel pour plonger dans le frisson spirituel de l'homme
persistant. Le gars s'est penché, mais la voiture a basculé et l'homme, essayant de garder son
équilibre, a failli tomber sur le gars.
"Vous et vos combattants, mais surtout votre leadership. J'ai frappé. " Si seulement les gens
d'Akran.
Chertanov a maintenu son regard sur ses doigts, noir des anneaux percés. , il est peu probable que
les poursuivants se manifestent . - Est-ce logique.
*
"Tu travailles avec ces gars-là", Kochan fit un signe de tête en direction du magasin d'antiquités,
où il y avait trois types en veste courte légère. Il n'a rien reproché à Chertanov. Oui, là-bas pour
dire, Dieu, il voit tout - il y a toute une colonie où les ex-policiers restent à l'écart. " Ou
bespredelschiki, quels antiquaires mouillent. Au cas où. Et quand leurs licenciements ont coïncidé,
ils ont été annoncés à l'infirmière infirmière dans un tandem bien coordonné. "S'il était entre mes
mains, je ne me souvenais pas de lui. "
Qui a décollé avec le Messer.
Babka, ouvrant la porte, regarda Shibanova sans aucun intérêt. " Je vous l'ai donné pour une
bouteille de vodka. Éteignant la radio, le colonel regarda sa montre. " - Elle fut surprise en ouvrant
son corps pour qu'il puisse voir à quel point il était beau. Recommandez-vous quelqu'un à qui. " La question semblait courtoise, mais étrange. Donc, au moins quelques avantages du voyage
d'Anton étaient déjà là. Il quitte trop vite Petrovka, ne peut-il pas revenir, pour ne pas le regretter
plus tard. Un autre coup - et le deuxième aiguisage est resté coincé dans l’avant-bras gauche de
l’adversaire, paralysant les muscles. Slavka disait . sur tout paysan qui la surveillera.
"Non," répondit froidement Angelina. Encore une fois, il a probablement une taille légèrement
supérieure à la moyenne .
Je suis d'accord.
Couper le bord de la paume de l'opéra, debout à côté. Et ceux-ci.
Angelina s'aperçut que Gray était déjà passé dans la pièce avant que Niall ne recule, obéissant à la
malle du pistolet qui le visait.
Et Pletnev a expliqué:
"Celui trouvé tôt le matin, près des escaliers menant à la plage, était simplement raide. Bien,

pourquoi es-tu debout.
Et sur le fait que, dans le village de Noviorlyanskaya, une gentille fille glorieuse nommée
Lenochka, qui va venir à Moscou l'année prochaine pour entrer dans l'école de police, trouvera ses
documents, la confiance turque n'était pas là. Si ce ne sont pas tous les caissiers voleurs, alors au
moins on s'attend à ce qu'il reçoive grâce à Gray.
Et Timokhin a désactivé la station satellite.
Le colonel hocha la tête avec retenue, convenant:
Une image alarmante se profile. Et attirer
huit personnes vers lui, pas moins. Ils ont beaucoup filmé, ils ont été emmenés dans tous les
services, dans tous les magasins.
Et il regarda autour de lui et entra dans la maison. Sombrement razmysh Laa à ce sujet, il mâchait
des œufs assommés, préparait la cuisine du propriétaire et écoutait avec une demi-oreille l'histoire
de son calvaire. La faible lumière jaune a brûlé dans la chambre. Quels chiots. comme le mariage
d'un chien . pour que la limite de temps ne soit pas si longue. si, bien sûr, je perds. "Depuis
combien d'années êtes-vous ici. Festivement joué avec des ampoules multicolores en cours
d'exécution et une enseigne extérieure, une vitrine et l'intérieur à l'intérieur. Angelina répondit en
feuilletant le magazine. Découpant maladroitement la surface avec des côtés rugueux, a lentement
navigué deux journaux, en traînant une sorte de déchets de petits copeaux et des bouts de papier.
"Bien, d'accord", Shibanov réalisa au son de sa voix qu'il avait réussi à la faire venir de lui. "
Je
suis le plus. Que faites-vous . Asseyez-vous et pendant que vous prenez quelques toasts pour la
santé de l'hôtesse, nous allons venir avec le médecin. .
"Seigneur, que vais-je faire. Il observa le public pendant quelques secondes puis, avec un jogging
léger et silencieux le long du mur du couloir, il retourna dans la salle où se trouvait le panneau de
commande. - Comme j'aimerais te voir maintenant.
"Donne-moi une cigarette," dit Angelina. Et la seconde, celle-ci, celle sur le fotik, telle grave, s'est
endormie. " Shibanov. - Ainsi, récemment, il s'est intéressé au troisième département, qui mène
des enquêtes officielles. "
Mais le conservateur n'a pas parlé à haute voix. " Demanda Mikhail. Bien sûr. C'est dommage de
contrarier mon neveu bien-aimé.
Chertanov haussa les épaules.
Pendant un certain temps, la pièce fut remplie d'un silence oppressant, puis Stepan murmura de
confusion. Elle a demandé timidement. Elle a un tel droit moral . En sortant du nuage de poussière,
Alexander a reconnu l'Afghan. Si seulement vous ne commencez pas à vous inquiéter .
Regarde toi. " Vous restez assis un moment et je prépare tout rapidement.
Après avoir surmonté un col assez difficile, après deux heures et demie de route le long d’une
route sinueuse, le minibus a quitté la forêt pour se rendre sur un plateau. Le dernier à quitter les
postes, je suis avec le lieutenant Titov. Il semble qu'elle ait eu une habitude favorite,
caractéristique, et elle l'a beaucoup appréciée.
Alors, peut-être que le colonel est du même test. Ta sortie dans l'arène.
Que peuvent faire
quelques paysans au même endroit. Mais il est plus facile de tirer les veines de moi que la vérité.
"Peut-être que nous serons d'accord. " De plus, vous ne donnez pas l'impression d'une personne

équilibrée. Le métal sonna doucement. "
Skock le regarda avec surprise. C'est la défense.
Dobin entra dans la cuisine et bientôt il y eut un bruit d'ustensiles cassés. "C'est drôle .
"Alors, parlons-en," dit le colonel. Je ne veux pas mourir, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle
poussa un cri, comme si elle essayait de se libérer de ses mains mais elle s’arrêta effrayée avec un
souffle coupé. " Soufflé Varyag.
Viens, colonel. Mike, désagréablement collé au corps, la
tension affectée. Et à l'enterrement, tous les codeolo Varyaga se réuniront, dirigés par le pahan.
Chapitre 11
Le major Shepel s'est assis sur le siège près de la cloison séparant la cabine de la cabine. Les
ouvriers d'artel ont remis au pauvre camarade une vieille icône, une feuille avec des prières
chéries, et, entrecroisés dans le dos, ils ont parcouru le chemin, espérant un résultat merveilleux.
Sur un ton pitoyable, il a également évoqué ses préoccupations en matière d’enquête, après quoi
l’un de ses interlocuteurs a immédiatement dit quelque chose comme ceci: «Oui, quelle
conversation peut-il y avoir. À peine composé numéro l, le tube est une voix féminine douce a
répondu:
J'écoute. ne pas prendre. Mais quoi imiter, si je n'ai rien vu dans le passé, ou dans le
présent, pas une personne juste et heureuse. Et quoi, c'est frappant.
Il y a eu un autre appel, ce n'est pas si décisif. "
"Tu prendrais soin de ta santé", murmura le propriétaire du kiosque, "sinon ce ne sera pas l'heure
à laquelle tu te pencheras sur la cirrhose du foie. D'accord. Une telle sagacité ne pouvait
s'expliquer que par un instinct animal ou même par un sixième sens - c'était quelque chose de
surnaturel, pour lequel il n'y a pas de nom. . quelque chose du Varangian.
Le retour du Varyag en Russie s'est passé sans grande pompe. Et quel genre de shish kebab sera
sous le pommier. Même des spectacles de curiosité: regardent autour de lui, comme si elle n’aurait
plus l’occasion de s’appuyer sur cette institution. Seulement ce n'est toujours pas assez. - Le visage
de Gray s'est tordu dans une grimace. - Pour que tu ne t'ennuies pas, j'ai pris deux jeunes gens, ils
te divertiront jusqu'au même Petrovka
L'inconnue leva son menton avec mépris et, sans un autre mot, se dirigea vers la voiture. Le fer,
c'est tout .
Lipnyakovsky se tourna et, voyant l'orateur, agita la main pour l'inviter à se rapprocher.
Soudain, l'embrasure a claqué et un visage moustachu est apparu sur la porte. Il était respecté par
ses supérieurs, ses amis le respectaient, les femmes l’aimaient. Et le lendemain, il mordit un
vagabond qui s'était cloué dans un village de chasseurs et qui vivait de la bonté d'habitants
compatissants. .
Dans le premier cas, la paix et la sérénité étaient fixées sur le visage du défunt.
Pletnev a décidé de fumer pour la dernière fois et s'est levé en jetant son sac sur son épaule - quel
poids. Préparez-vous certainement pour une route non moins excitante quelque part sur l'île de
Fiery.
Safin resta immobile pendant une minute, écoutant les coups de son propre cœur, noyant les

sirènes des voitures venant de la rue. " Comment aimez-vous mon offre.
"Bien, tu le ferais. Kotlyar se mit en colère, secouant l'eau de son manteau. Cependant, son nom et
son patronyme ont soudainement fait surface dans leur mémoire - bien sûr avec Tanislav
Gustavovich.
Lina est arrivée dans la voiture du bureau du procureur un peu plus tard que onze heures l'hôpital, et c'est tout. " Vous attendez déjà. Il n'y avait personne.
Ils l'ont emmenée dans la chambre où ils se sont embrassés un à un: Turc - ouvertement et avec
joie - pendant des années, ils ne s'étaient pas vus. Lui-même était attaché entre eux. Il est au
courant.
elle-même. Es-tu Nouveau. " Et nous tuer avec tuta azhno au soleil . Pour cela, il y a
un médecin.
Si les images de l'amusant Chertanov ne font qu'ajouter des points à l'ancien opéra, M. si
quelqu'un de l'extérieur le surveille à ce moment-là. "
"Et autre chose, regarde aussi Larin. Il a maintenant une tâche à accomplir: quitter
silencieusement et imperceptiblement la ville.
Qu'est-ce que le diable.
"Peut-être qu'il va me sucer en chemin, je peux détacher ma braguette", gloussa Honchar. " Il
essaya de montrer de ses mains comment il l'avait tenue pendant un long voyage et combien il
était mal à l'aise dans cette liberté. " Par exemple, à Butyrka. N’est-ce pas le sujet assis en face de
lui qui commence à grincer gracieusement à chaque tour de tête dans sa direction. Où il a disparu
après cela et pourquoi il est apparu, personne n'a compris. Seulement pour combien de temps.
Ensuite, je l'ai lu et ajouté quelques mots de plus. Mauvais regard encore rappelé. la ville, plage
sauvage. Sur la table, des plats menaçants et tranchants. Dans ce secteur,
Timokhin, qui écoutait Akrani jusqu'à présent, a déclaré:
Laissez-moi décider où et à qui agir
pendant l'action principale. La fille. On ignore ce qu'il a fait là-bas avec son élu, mais toute la nuit,
elle a pleuré si fort, comme si Albert tournait les mains ou poussait des aiguilles en acier sous ses
ongles.
Après lui avoir promis dix minutes et posé les mêmes questions, mais différemment, Lipnyakovsky
a terminé l’interrogatoire et a ordonné au témoin de signer chaque feuille du protocole.
Moi,
le colonel, je prends constamment des risques. "C'est douloureux pour un camarade d'être comme
ça: il y avait une jeep au volant. C'est bon. " L'enseigne éleva la voix et regarda sévèrement la
hutte.
"Oui, il y a quelqu'un à surveiller," dit-elle naïvement, et cela surpris Anton: comment pourrait-il.
Mais il n'y a pas eu de tragédie avec ces produits.
Gennady Vasilyevich. Angelina agita sa main
avec avertissement, et les cendres qui tombaient du bout de sa cigarette tombèrent au sol. " Mais
il est possible que le meurtrier ait simplement élargi le champ d'action. Ils, chiennes, aiment y
cacher "chou". Je suis heureux de demander à mes subordonnés de vous aider à enquêter sur ce
criminel. Gris se sentait comme un papillon de nuit, est entré en collision avec une locomotive. Où
les clés peuvent-elles être stockées. Les professeurs étaient géniaux . " Rise, j'ai une conversation
avec vous. - Réjouit Numeral et, se retournant, son doigt indiqua le barman aux invités. Si je
voulais prodinamit, je mentirais complètement. Mais si une telle personne qui pêchait et
combattait les terroristes, et pour le cordon, comme un officier des renseignements soviétique, y
est probablement allée - si son "bureau" natal ne veut pas regarder et que son ancien service ne se
soucie pas du colonel, alors à qui c'est tout du tout Avez-vous besoin. Enfin, il y eut un
remue-ménage dans l’appartement et une voix de femme, endormie, demanda d'une voix
endormie:

" Qui est là. Larin murmura avec scepticisme. - Au mauvais bout, la balle a commencé à se
dérouler. Et après une bouchée rapide, Alexander Borisovich a pris un appareil photo avec lui et
s'est rendu sur une plage sauvage, près du rocher choisi par cet étrange clochard nommé Colonel
pour ses "bains de soleil". - La fille a applaudi ses mains et a regardé Pletnev avec des yeux
brillants.
"Demain à neuf heures, d'accord. Et, quand leurs yeux se rencontrèrent, il sourit à nouveau
légèrement en soulevant son verre. Et quant à la suggestion de Dementiev, vous, commandant,
réfléchissez-y. Six personnes, dont trois tireurs d’élite, réaliseront l’objectif principal. Mais quels
yeux jeunes. Les gens se sont de nouveau éclairés, oubliant une dispute amusante. "
"Et sur le sol," répondit-il négligemment, continuant d'étirer sa cigarette entre ses doigts.
"Et-ta quelles sont ces fleurs, hein.
"Mais l'enfer sait. Sentiment étrange. - Nous savons quel genre de tandem il va se passer.
Qu'est-ce que la vie humaine.
"Ouvre-le," dit simplement Gray. faisons quelque chose pour nous.
"Répartis-les dans la pièce. " - je ne regrette rien, pas même soulagé Je pensais qu'Anton et
regardait sévèrement et durement le grand homme maigre, comme ce serait peut-être regarder
un détective criminel perspicace perspicace. "As-tu oublié. A en juger par l'écriture, l'insaisissable
Sergei Nazarov, surnommé Grey, a agi.
Le groupe est dans le village de Chardan. " Je suis
avec eux, je sais pourtant pour ceux-là .
"Euh - hein .
Les doigts à contrecœur desserrés, et une lourde charge tomba de ses pieds. Et celle-ci ", at-elle
souligné à Sergei Ivanovich," est en train de mentir qu'il y a ordre complet.
" Es-tu sérieux. La prophétie de Chertanov ne s'est pas réalisée - sur la zone de Seroma qu'il a
toujours voulue, même autant qu'il le voulait. Et enfin, je crois que vous avez le droit de disposer
de vos employés, à qui je ne me suis pas pris depuis un certain temps.
"Alors on va compter . Les gens sages . En dépit de tout, le grand-père a continué à se divertir dans
l'espoir que, ayant des perebesisvshis dans la ville, Michael retournera dans la taïga et
maintiendra ses traditions familiales. Cela semblait si. Mais le plus dégoûtant, c’est qu’il a perdu la
bonne direction en un instant. Et ne laissez pas la même chose de valeur dans le hangar avec la
veuve. Et demain, vous devrez appeler les fidèles de Gloria, le même Seva Golovanov, et lui
demander d'écrire et d'envoyer un nouveau certificat temporaire par courrier, afin qu'au moins
une sorte d'imbécile puisse être renvoyé dans le même temps, ils prendront de l'argent pour la
première fois.
Non, Dieu nous en préserve.
D'un côté, ces criminels peuvent être perçus comme des nettoyeurs, des méthodes radicales
d'ordonnance, mais, de l'autre, la police doit protéger ses citoyens, même en violation de la loi.
Cependant, face au Varyag, complètement impartial, il était impossible de deviner ses pensées. Ce sont mes amis venus. Demanda le Varyag avec impatience. " À la perfection. Nous travaillons.
Vécu dans les extrémités opposées de la ville, un cercle de communication complètement
différent. Quelque part, semble-t-il, j’ai lu que sous la soi-disant amnésie biographique, la victime
pouvait même éventuellement rétablir sa biographie passée - avec l’aide de quelqu'un d’autre,
bien sûr, mais il semblait totalement inconscient ses errances de mémoire. " Il a demandé le
phrasebia de l'ami de l'école.

"Je te le promets", dit Mikhail. À propos de quel genre de problème peut vous arriver, si vous
n'êtes pas seul ou sans argent, vous n'avez pas besoin de parler. . Il avait déjà vu à Grey un agneau
aux cheveux dénudés, à partir duquel on pouvait non seulement couper la laine, mais aussi
dépecer à l'occasion. . Compliments ordinaires, et rien de plus, esl, et les détails vous intéressent.
Bien sûr, nous allons aider. Plus précisément, il voit, mais pas sous sa forme actuelle, mais sous
une lumière déformée, que… dans tous les sens, comme on dit, n'est pas bon. Slavik a déclaré
qu'ils continueraient d'y travailler pendant longtemps. - Nous aiderons donc le malheureux.
Avez-vous pas oublié. Il a allumé une cigarette. Et vous vous disputez comme une personne
familiarisée avec les enquêtes. QUAND.
Oui.
"Camarades, officiers.
"C'est vrai, camarade colonel", a déclaré Shibanov.
La porte suivante s'ouvrit aussitôt et l'ombre de la garde tomba sur Tarantula. En effet, White
Spider, vous ne pouvez pas le voir dans une loupe . Un shket inconnu amené au bureau du
procureur, m'a laissé une enveloppe et s'est enfui. - Je rappellerai Pletnev.
La recherche s'est principalement étendue à la Russie centrale. Êtes-vous pour longtemps. Elle
cliqua deux fois sur l'interrupteur et, s'installant dans son fauteuil, continua d'examiner le
magazine.
En poussant bruyamment les buissons, le deuxième homme de la jeep s'est approché de la
lumière de la lanterne. Pas attendu.
Oui, quinze cents dollars le client vraiment libéré - transféré sur le compte duquel il a été
immédiatement transféré sur un autre compte, puis a retiré le responsable de la trésorerie pour
acheter le processeur du dernier modèle. "Elle se releva sur la pointe des pieds et, se tenant à ses
épaules, la regarda attentivement. L'ordre est-il compréhensible.
Shibanov sortit dans le couloir et, prenant la bande adhésive, prit les empreintes aux endroits
susceptibles de se toucher.
Ici. Le colonel se redressa. Et le témoin a calé sur eux, plissant
douloureusement son front et la poussière se cachant pour se rappeler où il pouvait voir le visage.
Je suis allé "la locomotive" . Simple toi .
"Alors un baiser est dû de moi. Voici les temps sont venus.
Mikhail regarda sa montre. Donc, après tout - vous le savez probablement bien - les curieux
piétinent ces pistes qui auraient pu permettre aux détectives de détecter les tueurs. Et sur la chaise
en face de l'écran, recroquevillée, il y avait un homme qui ne le connaissait que très peu - vous
pouvez le dire: partenaires dans des affaires dangereuses - appelé le conservateur.
Le captif recula, essayant de rester à l'écart du bord de sa tombe. Puis Shiba Nov fit un virage à 180
degrés et revint. "C'est bien que tu sois seul aujourd'hui.
"Regardez autour de vous," dit Grey, "que voyez-vous.
souviens pas de son nom de famille. "

Il s'appelle Sergey, mais je ne me

"Tu te fais attendre. Eh bien, et affaire avec sa femme, si vous avez imaginé et aucun argument que
vous ne voulez pas entendre . L'explosion s'apparentait à un coup de semonce. Refroidissez tous
vos effets personnels, puis pleurez mais plaignez-vous du sudbinushku escarpé .
"J'espère que ta persévérance ne m'ennuie pas trop. " Elle caressa ses joues avec la paume de ses

mains. "
Concombre déçu - Shibanul au goût sucré sucré dans le nasopharynx, et Chertanov non sans
plaisir interrompit sa prochaine portion de vodka. Ils ont filmé toute la journée, namusorili, piétiné
et montré une Dimka. . Pourquoi, aucun étranger ne peut entrer sur le territoire après dix heures
du soir. . Rien de grave ne se produira si Anton trouve le turc en fin d’après-midi: d’abord, il sera
certainement à la maison et, deuxièmement, il est temps de laisser un peu plus d’irritation à
Alexandre, de son dictateur et de son impolitesse correspondante.
"Et si non, alors tout de même, considérez, vous avez fait votre travail. . Et que le soir, vous et
Chertanov mettez un nouveau plan de mesures opérationnelles sur ma table. Le reste est tombé à
l'abri des regards de l'observateur probable.
Et puis, as-tu dessiné ce pommier. Nous nous
promenons dans le village et traversons des passages à niveau, changeant de position. La voiture a
volé, mais après avoir parcouru une centaine de mètres, elle s’est arrêtée brusquement, avec des
cris de pneus, et de là une voix est venue:
"Pour la ville, ou quoi. Sinon, ma tante me détruira tout simplement avec mépris.
"Et c'est eux. " Ils ont menacé d'y enterrer vivants, s'ils ne me disaient pas où se cachait l'argent.
Clair. Clair. Endroit agréable. Personne n'aurait pu le prévoir.
" Tais-toi.
Mais la porte était en métal et bien fixée. Mais je pense que oui.
White Spider, et en traduction - une araignée blanche, la meilleure, comme le conservateur en
était convaincu, un hacker - jeune, évidemment d'origine russe, a visité le Web sous des dizaines
de surnoms, ce sont des noms, les clients. Konstantin Dmitrievich, c'est plus pratique pour vous.
Mais en général, merci de votre participation.
Sakar répondit:

Vous avez tort.

"C'est juste que les gens ne disparaissent pas, tu le sais aussi bien que moi. - J'ai le pire métier du
monde, je suis avocat, je surprends des voyous. "
"Bien sûr," Angelina haussa les épaules avec indifférence. . Mikhail connaissait bien sa maîtresse,
une belle femme âgée, une ancienne enseignante, et était sa cliente habituelle. Mais elle n’a pas
suffi pour de longs reproches, car elle-même était consciente de la précarité de ses soupçons et la
conversation s’est bien déroulée pour donner une évaluation ravissante des mérites médicaux
remarquables de Kapitolina Sergeevna, profondément respectée par tous les patients autour de
commérages - vous n'entendriez pas un mauvais mot. . Maintenant, il s'était un peu calmé - il était
toujours inquiet, même s'il se le cachait. Il y avait aussi un feu de signalisation clignotant avec des
lumières colorées, auquel personne ne faisait attention. Où, dites-moi, vous pouvez mieux vous
assurer une solitude presque intime, comment ne pas être dans la foule.
Ceci, comme l'entendent les opérateurs en poste à la console, qui parlent depuis le téléviseur situé
dans l'arrière-boutique. Et encore mieux - louer, il y a aussi la locationdes bureaux. "
Et
spécifiquement.
"Excusez-moi", a déclaré Alexander Borisovich, "j'ai un parent ici . Dur du logiciel ne pouvait pas
dire . Si nous n'avons pas eu le temps, nous organiserons. Et maintenant.
Café Internet sur le
quai, au centre. Et ensuite, ils disent que vous êtes tombé du shkony. Eh bien, nous sommes quoi,
enfants, ou quoi.

"Je ne veux pas vous énerver, mais je pense qu'il a eu une histoire désagréable. Comme s'il était
déjà sûr qu'il serait retrouvé. À moins de voir. La lumière jaune tomba sur son visage, laissant des
ombres profondes. Je ne raconterai pas l'histoire de Chardana. Ici, la voix de l'annonceur pouvait
être entendue bien, là le son était amplifié:
". Plus précisément, allons-nous continuer. Ou les actions sont-elles menées par des forces
spéciales. Oh, je le sais . Turc, sachant que de cet homme il peut obtenir plus d'informations que
des sans-abri, il s'est excusé, comme si, grâce à l'hospitalité des voisins pour la nuit, s'était assis
sur le banc opposé, inconsciemment, pensant, couvrant la gauche. " Répondit le général Feofanov.
Mon mari…
"Votre ex-mari. Et pas de taxes.
"C'est Scott Fitzgerald, je l'aimais aussi. Ici aussi comprendre alors. C'est donc ce que touche
antikvarschikov . - Moose éleva la voix et décida que le silence de Grey était causé par une
hésitation ou une insécurité. Très bientôt, et ils deviendront la même chose avec Irka. Et cela leur
semblait un peu. Mon ex-femme et sa maîtresse étaient proches l'une de l'autre. Envoyez un tsya
pour rechercher une nouvelle victime. Dans le vase de confiture de cerises en cristal rose. Nous
avons nos propres traditions. - Et, agitant un geste maudit, dit: - Eh bien, que dois-tu faire de plus.
Et quel genre de voiture n'a bien sûr pas été démontée.
Une goutte de sang s'échappa d'une lèvre cassée, suivit un court chemin le long du menton et
tomba, salissant la manche de la chemise. Ne fait pas confiance aux invités.
Mikhail s'accroupit et regarda le visage de la femme un instant sur lequel était gravée l'horreur de
la mort. Eloquent et ardent, comme un baiser passionné ou un saut en longueur avec un
parachute . Dans ce cas, il sera possible de mettre à jour et de peindre toute votre aide tante. Mais
si, en un mot, cela aidait la vieille connaissance de son ex-mari avec le responsable qui dirigeait
l'hôtel de ville il y a deux ans. - Le psychisme des tueurs est généralement déséquilibré et leurs
actions sont donc largement imprévisibles. Et maintenant, la première question: comment et dans
quel but vous êtes-vous retrouvé chez Sdobin. Oh, quel dommage qu'il soit temps pour lui de se
lancer dans les affaires. Il s’est donc avéré que c’était comme ça qu’il était responsable de tout.
Angelina était assise dans le fauteuil et se concentrait pour décoller le vernis à ongles. Ce qui a fini
par devenir une tragédie.
Il a trouvé le colonel. . Cela a laissé Vaska dans la ville. L'homme a crié:

Olga. "

"Es-tu sûr de les comprendre.
"Moi aussi", acquiesça Smola en prenant la première petite gorgée. - Et "l'araignée" a commencé à
dicter un certain nombre de chiffres. - est facile à respirer. "
Il ne savait pas encore ce que c'était pour lui, mais il savait que ce n'était certainement pas en vain.
Mais la raison principale était, bien sûr, que les hivers de Novorossiisk étaient particulièrement
cruels et rudes lorsqu’ils soufflaient dans un féroce nord-est, appelé habitants de la "bora". Mais
c'est ce qu'il réalisa un peu plus tard. Espion. On ne peut pas dire qu’il avait tellement le mal du
pays pour son ancienne vie de famille, mais, comme un vieux chien, il a continué à piétiner le
sentier familier, sachant pertinemment qu’un jour il serait mis en difficulté au lieu d’un festin. Je
veux me dégourdir les jambes, sinon je ne bougerai pas pendant une journée entière. C'était un
acte d'intimidation, pas une tentative de meurtre. Quelque chose de semblable à ce que
Merkoulov a décrit s'est produit à la fin de l'automne dernier à Voronezh GUVD. Elle vit au
crépuscule, Anton vit, sourit à quelque chose et il regarda par la fenêtre, non lavée, probablement

du siècle dernier. Mais je m'intéresse au sort de mon employé, qui est maintenant dans le centre
de détention. . À la gare, dans la salle d'attente, sur le banc. Et à la viande nous avons des
spaghettis, épicés, en sauce tendre. Patiemment, il attendit la lumière et ne la finit pas avant de
cliquer sur son taureau, ouvrant la porte du prochain véhicule. . Pourquoi ne m'as-tu pas reconnu
du tout. Mais au fur et à mesure qu'il poursuivait, Witold Kuzmich estimait de plus en plus qu'il
s'agissait de ces deux-là: le programmeur P des Latons et l'officier de service responsable
Stoleshnikov - bien que dans une moindre mesure. . Il s’est avéré qu’il s’agissait presque d’une
photo. La voix enjouée du chef mécanicien a été entendue, ce qui signifiait qu'avant le rapport de
Novorossiisk, l'affaire n'avait pas encore abouti. Pas dans le sens d'un cauchemar mondain ou de
la honte, mais dans le sens où personne n'aurait pensé à le chercher à cette adresse. Une partie de
la plaine située plus au sud-est est traversée par une arête de pierre.
Une fenêtre ouverte et une corde enchevêtrée gisant sur le sol, retrouvée immédiatement. Slavik
et Alice ont attaché à l'ordinateur, appris à utiliser, jouer à toutes sortes de jeux, lire les cartes,
montré beaucoup de choses intéressantes, mais la chose la plus importante a promis d'enseigner
à l'homo m, quand ils sont déjà complètement libres et appartiendront seulement les uns aux
autres. - A l'aéroport, alors .
Gray a démarré le moteur et la voiture a doucement glissé dans la nuit. Ensuite, il a contacté
Konstantin Dmitrievich, a rendu compte du spectacle et a demandé quel était le problème. Avait-il
fini, ou quelque chose comme ça, chez lui, et il était venu, car attendre, c'est insupportable. Je
quitte la carte. Et là, comme vous le savez, peut-être que vous irez encore plus loin si, bien sûr,
vous serez soutenu à temps.
"Vous avez de joyeux voisins", conclut Angelina en retirant une courte veste de fourrure de ses
épaules.
C'est vrai. Kurdyukov a répondu faiblement.
"Vous avez une chance .
"Est-ce que . . Tout dans ce monde t'appartient.
Le vol de Moscou au Tadjikistan était normal, comme on dit, en mode normal.
"C'est vrai", chertanov plongea dans un cercle de concombre salé. "Il y en aurait eu un misérable,
et puis, je regarde, juste une beauté. À propos de Borku en général pas un mot.
"Oui, oui," répondit Nadezhda Ivanovna d'une voix fatiguée, "bien que ma culpabilité ne soit pas
là, tu comprends, mais quand même . Et avec une dent à garder, ce sera plus sûr. S'allume quand
cela sera nécessaire. L'avantage de la ville n'est pas si grand et tout ici est en réalité Fermer. À
propos de lui, vous pouvez aussi vous attendre à tout le monde - et Irina a parlé, et Konstantin
Dmitrievitch.
En un mot, comme on l'a déjà dit, le turc s'est avéré être le dernier, qui d'autre a eu de la chance ce
soir. D'un clic élégant, il en assomma un et, fumant dans la fumée odorante avec impatience,
alluma une cigarette. "
Au Varyag, un peu d'écume de sa bouche ne partait pas de colère, mais il se prit en main:
" Cinq heures. En bref, trop de points d'accumulation accumulés . Dans les deux cas, deux femmes
âgées l'ont brièvement vu. Toute la ville le saura. Les Stormtroopers et les hélicoptères d'appui-feu
ont transformé le village en ce que vous voyez maintenant. "
Oh, cette sophistication. Des yeux errants, centrés sur la personne, semblaient chercher une cible

appropriée, où mo zhno essayait son jouet dangereux.
Le "maître" a continué à tirer sa cornemuse. Le train était plein de ténèbres. Un jeune homme,
évidemment, juste après l'armée, a jeté la voiture d'une voie à une autre et, avec un sourire
insouciant, a rassemblé les regards épineux des chauffeurs. Il avait ses propres affaires, des
oiseaux. .
En se dirigeant vers le garde de service de garde, l'enquêteur posa la question suivante: y avait-il
un homme de Moscou, de Merkoulov. . Après une pause, Timofei poursuivit: - Ce qui, d’ailleurs,
n’est pas surprenant, c’est un type de contact qui leur a peut-être rendu, le moment venu, deux ou
trois services. " - intervint Shibanov, parfaitement versé dans la hiérarchie criminelle. Vous irez
seul, vous ne devriez pas briller là. Probablement, c'était un port chic local. " Et laissez Vasiliy
Golyshkin passer. Au tournant, il a failli tomber sur un corbeau à la framboise et l’oiseau, volant
jusqu’à l’arbre voisin, a continué à brailler après la voiture qui s’est retirée pendant longtemps. Comment vas-tu.
Soudain, une spectaculaire brune d’environ vingt-cinq ans est apparue dans le tailleur-pantalon
vert clair à cause du kiosque.
"C'est bien que tu n'aies pas oublié mes habitudes," sourit Mikhail, s'installant à la table. L'eau
était incroyable - le rivage lui a donnésa chaleur. Je me suis souvenu souvent, surtout récemment.
Mais personne ne l'a écouté, les gens ont commencé à gronder et à se disperser sur leurs lieux de
travail.
Son écho puissant résonna quelque part au sommet des sapins, secouant les épaisses couches de
neige épaisse de leurs larges pattes. Sur les lits suivants, les pieds nus, pendantes et nues, il était
assis dans un reniflement dans lequel il ne lui était pas difficile d'identifier l'un de ses "filleuls". Maintenant, il vaut beaucoup d'argent. Où que vous regardiez, il y a des rappels partout, ce qui
vous rend vraiment malade .
L'un n'a pas interféré avec l'autre. Ici, polyubuytes s "Semyon a piqué son doigt sur la joue", il
reste une égratignure. Quand il n'y a pas de bespal'shchika, vous serez le premier à le savoir.
Timur Abadze, ou Amir Ahadrad.
Et il a récemment. Pour de si douces conversations, Natalya
ne s’aperçut pas qu’elle n’était pas du tout là où elle se dépêchait. Hokhma, des signaux risqués et
versé de tous les côtés. Et Anton, souhaitant bonne chance à la fille, a dit au revoir, en disant qu'il
irait immédiatement à l'hôpital. - Pour moi cet appel est très important. Eh bien, semble-t-il, ainsi
soit-il. Après avoir appris l'heure exacte d'envoi de la colonne Abadze de Burishi, j'ai l'intention
d'informer Khizayat des activités clandestines de ses ennemis. Si je le refuse, il va simplement me
tuer .
Elle a écouté attentivement, puis a fait une conclusion inattendue pour lui.
Shibanov éteint le téléphone portable et le met dans la poche de sa veste. " - il s'est tourné vers sa
femme, qui au cours de la conversation n'a pas prononcé un mot.
Un téléphone portable sonna dans sa poche. Oui, et les roses pour le médecin devaient avoir le
temps d’acheter. Mon gendre conduit la même chose pour que vous sachiez.
Je sais qu'il m'a
appelé le matin . Hier, une vieille dame a apporté des boucles d'oreilles avec émeraudes et
maintenant une bague avec diamants. Non, dans la zone de travail - trop de confiture. "Il connaît
le prix de la preuve. " Vous ne pouvez pas.

Et de la porte vint une haute voix turque inconnue:
"Désolé pour l'invasion tardive.
Pendant ce temps, Limon, arrêtant un regard lourd sur Shibanov, dit:
"Et à toi, merde, je donne soixante secondes exactement pour sortir d'ici. Ici, je vous en prie, vous
serez plus à l'aise ici. Soudain, il y eut un déclic de la serrure d'ouverture et la porte s'ouvrit
légèrement. Et la tête - dans le sens du vertige - n’a jamais manqué au cours des derniers jours et
mes jambes étaient assez fortes pour supporter un effort physique. .
Pas tôt. Et les options
sont tout simplement incroyables. Disons simplement la première partie. Dans le salon, la lumière
était allumée et il était clair qu'il y avait même une recherche de passagers. " - Cria Alice pour
attirer l'attention sur elle. Pour ce faire, vous devez être vraiment fou. Je suis toujours médecin. Et
s'y rendre à pied est trop long et trop long. Puis Gonchar est arrivé. Skok éleva légèrement la voix.
La zone sans avocat est orpheline. Mais l'engouement contraire a duré, heureusement, pas pour
longtemps, alors est allé et reptile, qui a presque cassé la vie d'Alice.
Gray n'a pas longtemps marché et volé, volant la victime. - Alexander Borisovich a rencontré le ton
hostile, sortant à leur rencontre. Au moins, la direction de SVR en est certaine, probablement en
fonction de votre intelligence. Sur l’écran, les doigts du tout-petit étaient clairement gravés dans
l’imprimeur et se dirigeaient vers la poche de quelqu'un d’autre. Un sandwich avec un remplissage
faux, mais quel look appétissant.
Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça. D'après ses paroles, il
s'avère que notre Michael a non seulement donné des informations secrètes à Larin, mais a
également travaillé avec lui en tant qu'assassin.
Pas visible de nulle part, Slava sortit un ordinateur portable de son sac, l'ouvrit et l'alluma.
Ne
pas interrompre. Pendant que le médecin reçoit, les palmes tomberont cent fois . "Colonel. Dois-je
enseigner. Et ils sont surveillés par les fenêtres pour son approche.
Le Varyag posa le chifir inachevé sur la table et poursuivit:
possible d'aller à Grey.

Alors, alors, il est tout à fait

"J'ai interviewé tous les témoins .
Chi-in-about. Et c'était aujourd'hui, car pour la première
fois, ils se seraient installés dans sa chambre comme elle l'avait souhaité.
"Qu'est-ce que vous êtes, chef.
L'hélicoptère avec un groupe de forces spéciales à bord a décollé à 8 heures, heure locale.
Personne n’y a prêté l’attention, mais le Premier ministre qui voit tout le monde a entendu et,
jetant le regard de «l’Obergruppenfuhrer Müller», a fait semblant de tousser, comme pour avertir
les écoliers. Et il contactera plus tard Turetsky lui-même, donc Sanya devrait être transféré. Et
quand elle est tombée, le scumbag a ouvert le sac et n'a pas été empêché d'en retirer le contenu.
"Digne, alors, allait payer.
Notamment. - Et, s'appuyant contre le visage de Michael, prononcé
pour qu'aucun des condamnés qui ont été piqués ne puisse entendre: - Vous êtes les fidèles avertis
que vous êtes en train de paître, mais vous ne comprenez pas.
"Fang.
"Avons-nous vraiment quelque chose à partager.
C'est moi et sans toi je coupe. Il parcourut
une dizaine de mètres et vit que le colonel, appuyé sur le parapet, admirait pensivement Yauza.
"Comme on dit, il n'y a pas de vérité dans les jambes. Comprenez vous.

Ici, avec ces mots, Sasha commença son toast. Il y a quinze minutes, il sentit le poids de ses jambes
sur ses épaules. .
Dépliant le journal, Chertanov a vu que l'article avait dépassé même ses hypothèses les plus
sombres.
La cigarette était oubliée - le visage de la jeune fille se figea sur celui du colonel et un mince filet
de fumée s'éleva des doigts au plafond, se tordant et dansant. La conscience de ce fait agréable
réchauffa son cœur pas moins qu'un tas de dollars dans sa poche de poitrine. "Et celui-ci n'a même
pas fait attention . "
" Pas particulièrement. Ou cette sensation d'une peau dure d'une veste-косухи, застегнутая
"éclair" jusqu'à la gorge . Certes, il n'était pas encore possible de sécher, mais cela n'avait déjà
aucune signification particulière. Un garde fait partie du puissant Regis IU et surveille de manière
aussi stricte que s'il était le chef de l'État. Nous n'avons pas à interférer avec une femme dans la
conversation d'un homme, vous savez. Par conséquent - rien d'étrange. - Une personne connue .
Vous avez un "mais" flashé. Beauty Rughs Valya s'est adressée à Valentin Denisovna, retraité,
zhaluyuschuyusya dans de rares lettres à Moscou pour des chagrins d'amour fréquents et
déplorant que le "cher neveu" ait oublié son dernier parent, le nez ne le pense pas. Et lui, essayant
de ne pas entrer dans les détails, commença à raconter comment, après être revenu d’un autre
"point chaud" ", il a été brutalement massacré avec les violeurs et les assassins de sa première
femme, qui n'a pas cherché la police.
"Je prends l'entière responsabilité. Tu ne le croiras même pas.
Chertanov serra les dents. Levant les stores, il ouvrit les portes et regarda avec précaution. Pourrait
aussi sauver le système nerveux de l'ancien camarade de classe. "Prends-le.
Shibanov a jeté sa main, et ses doigts, pliés dans les articulations, plaisaient à Lemon avec une
pomme d'Adam. Bravo, mesdames et messieurs, je vous félicite.
Même chose avec les voleurs à la tire, les commerçants des marchés situés en dehors du lieu de
leur "travail" se comportent plus inoffensifs que les nouveau-nés. Et donc ils n'ont pas cherché un
endroit plus isolé. Son visage était rose, ses yeux étaient gras.
Donc, personne ne l'a encore défini. Je dirais même la fierté du ministère. Où est Mishka. Et
pourquoi Sashka ou lui-même s’engagerait-il dans de nouveaux scandales, des querelles.
Mais je t'ai oublié, désolé.
Sur son étagère du milieu, Nicolas tenait le linge de lit et entre les housses de couette et les draps
se trouvait un petit sac en plastique de trente mille dollars. Ils ont enseigné, construit - et tout pour
rien . Et toi, la vie, apparemment, écrasée. Mais il n'a pas besoin de savoir sur le transfert de la
place de véritable embuscade. Endroit idéal pour peindre une balle ou chauffer un swar. À
Moscou, il est arrivé par un train invisible, se dissolvant dans la masse des fabricants de sacs qui
fabriquaient leur petite entreprise près des frontières occidentales de la Russie.
Ha.
Trois longs bips ont retenti trois fois. Bien sûr, elle avait vu et, bien sûr, joué à l'idiot - elle restait
avec son oncle en train de dire à la mère de Sasha, le véritable amour, même si elle était deux fois
plus âgée qu'elle. Et il a tendu la main. Bura.
Dans le travail de Mikhail Chertanov, il ne savait pas comment tenir le coup et ses collègues
l’appelaient donc de façon cynique Demon. Eh bien, pourquoi êtes-vous si cher, neveu. J'ai d'abord

échangé des icônes.
Allez, humoriste. - la femme a grogné et, ayant fait demi-tour, avec la
vitesse encore plus grande est revenue en arrière. Et au bout d’une minute, elle entendit le
bruissement d’un balai sur le sol. Oui, du texte est enregistré. "
"Quoi, maintenant. Mila sourit. - Je vois que le MUR est capable de travailler, mais seulement
comment ont-ils commencé leur propre travail.
"Si Akrani le découvre et nous dit quelles machines hébergeront les otages", a ajouté Shepel. "
Chertanov a demandé, ne s'adressant à personne spécifiquement.
Vérifié les sorties.
" Celui-là.
Parfois, des personnes légitimes entraînaient des personnes intéressantes hors de leurs cellules en
Inde, en raison du sort des murs épais, et de ceux qui réussissaient à égayer leur vie de prison
ennuyeuse. Cria Chertanov. C’est cet écart et Slava alarmé, bien que leur argent le soit
immédiatement, dès qu’il est reçu, traduit en un autre compte.
Nous avons roulé en silence.
Es-tu, comme toujours, venu pour la vodka et les cigarettes. Et
même dans les cas extrêmes, en cas d'accident grave, le contrôle informatique permanent
permettait de ne déconnecter que les objets affectés dans le temps, et non de mettre hors tension
toute la ville, comme auparavant. Cela ressemblait plus à un cube de marbre blanc, que vous
pouvez jeter dans un sucrier et ensuite jouer aux amateurs de thé sucré. Pendant quelque temps,
un inconnu a accompagné Mikhail, puis, après son départ, s'est retourné. Parmi les fléaux, seuls
les plus désespérés ont continué à grimper dans le fourré, car la valeur de la fougère était
beaucoup plus chère que celle de leurs vies perdues. Kudlatiy prit une bouteille de bière à
l'intérieur, vit qu'elle était vide et la jeta avec dédain. Apparemment, il était vraiment saoul, si ce
n’était pas suffisamment, réalisez ce qui se passait d’évident quand ils se sont rencontrés. Mais
toi, peut-être, le seul élément auquel je ressens quelque chose comme de la sympathie. J'irai
moi-même . Merci, compatriote, - il semblerait que même le conducteur était ravi d'une telle
sortie de la situation. Peut-être quinze minutes de retard, ou même ne pas se présenter à la
réunion. Le gros homme, fronçant les sourcils, regarda le cavalier, cracha avec colère, revint à la
voiture et claqua la porte derrière lui. Donc, les concurrents. Mais venir sans un cadeau à eux ne
devrait pas: il n'y aura pas de contact spirituel. - Arrivez dans la zone d'évacuation à la première
demande, pour un maximum de vingt minutes.
"Attends," Sergey grimaça, "alors tu vas le dire, et maintenant écoute. "
Le témoin a pris des photos avec hésitation et a commencé à les trier une à la fois. "" Elle rit
doucement. Seulement, il ne s'attendait pas à repérer l'emplacement de l'artiste. ) J'appelle la
centrale maintenant, "l'enquêteur acquiesça avec anxiété. "Il n'y a rien de plus pour vous traiter,
sauf pour les biscuits à l'avoine. Êtes-vous d'accord.
Et comment ça se passe d'habitude.
Essuyant le chiffon avec tous les endroits où ses empreintes digitales pourraient rester, Gray quitta
la maison, pensant avec inquiétude qu'il était temps de remplir le stock de cartouches qu'il fallait
utiliser de plus en plus souvent.
Soudain, la Volga freina et appuya contre le trottoir.
Et depuis lors, Alexander n'était plus là .
vous inquiétez pas pour nous.
L'Afghanistan haussa les épaules:

Et comment ça se passe. Alors, au cours de la MS, ne

Bien sûr.

Le cafard se balançait déjà, attendant de lire la peur dans les yeux de Katorga mais, à part le
dégoût, il ne vit rien.
À 14 heures, tous les officiers du groupe réuni se sont retrouvés au siège de l'unité militaire
secrète. Des jeans en lambeaux sur les genoux, une blouse au-dessus du nombril et de la moitié du
cul - nue . et maintenant, alors, et donne, veux-tu.
Mon Dieu, Sasha . Au début, le tigre l'a
ensorcelé, a réussi à se soumettre à sa volonté, puis est venu et a été tué. Pourquoi es-tu toujours
assis ici.
Alexander ordonna à Kim:
La quatrième à monter au sud, la neuvième - au sud-ouest. Oui, et
pensé à autre chose. Oh oui, probablement au bout opposé du couloir . Je veux te dire deux mots,
Sasha, je peux.
L'ambiance était gâtée. "
"Vous devez lire des livres . Mais le colonel s'est immédiatement déplacé, libérant une partie de la
zone occupée sur le transat, et avec hospitalité, comme le comte, offrant à l'hôte invité le fauteuil
le plus confortable, déplaça doucement sa main:
"S'il vous plaît . Un gars étrange, pensa Pletnev.
La conversation a eu lieu dans la piscine couverte du complexe "Olympic".
"D'accord, je vais lui dire . "Ils informeront certainement l'un de vos clients et vous aurez une
amba. " Demanda Natalia avec une moquerie quand Mikhail revint.
Il mâcha silencieusement de la gomme, puis grogna:
"Ok, voyons ce qu'est un oiseau. Mais je suis médecin. . Bien entendu, outre leurs amis, ils ont
aussi des détracteurs qui envient secrètement leur succès.
L'information est-elle fiable. Tard
ce soir, nous nous sommes assis chez nous à Pletnevs, avons attendu pour Katya, qui était coincée
dans un embouteillage pour aller avec elle à la maison de campagne, prendre Vaska. En plus de
lire les informations diffusées sur le Web à propos de "l'Araignée blanche", Slava recevait parfois
simplement dvu de la générosité dans la fantaisie de ces hommes sages. Merci de votre aide. Où
est-il. C'était l'assistant de Shakur Akrani. Kotlyar en était également conscient et avait plus d'une
fois utilisé des informations de ce type pour recruter des informateurs. De manière générale. Il
cessa de prêter attention aux mottes de terre qui lui tombaient sur les épaules, le dos et les tibias
déjà pleins. Et bien, oui, le chien avec tous, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je
suis heureux de vous voir.
Nous devons rendre hommage à Sevka, il n'a pas oublié son camarade de classe et son ami à
travers sa jeunesse orageuse et a utilisé toutes les occasions pour le traîner en haut. Mais parce
que la première idée sur la manière d’aller plus loin, c’était un lâche: tout laisser tel quel. Ce n’est
pas important que pendant longtemps, l’autre ait fait tressauter le cœur de la fille des sensations
désagréables: et si elle n’était pas partie, alors quoi.
"Ne payez pas trop", lui ont-ils dit. Pourquoi. Comment s'appelle-t-elle.
Et vous, en passant,
devenez vain dans la posture d'un innocent malade. Il ne savait même pas que lui-même, comme
cet âne, se posait la question la plus insidieuse du monde: que voulez-vous de plus.
En écoutant une sorte d'aveu de Vavilov, qui parlait lentement de sa vie, du même travail, d'un
amour de longue date pour la tante de Sasha - il voulait probablement gagner un neveu valine à
ses côtés dans une confrontation sans fin avec stroptiv oh "mariée" - Turc penser à eux. "Je veux

juste vous demander une faveur et je ne sais pas comment aborder . - Recommande fortement. Je
suis allé directement de l’Administration à votre domicile, où j’ai rendu compte de la volonté du
groupe de combat de s’acquitter des tâches de mise en œuvre du plan "Chasse". Cheveux noirs,
visage étroit. En fait, ils aiment présenter des surprises similaires, qui susciteraient des
discussions, et les bracelets ont été préparés. Mais la jeunesse n’a pas joué de rôle, c’est certain
qu’elle était une bonne spécialiste.
Non, bien sûr, il pensait qu'Araignée était aussi une Araignée, qui est pratiquement insaisissable.
Ils auraient sauvé leurs nerfs. . - Mais vous me dites toujours en quelques mots l’essence de la
question.
"Je comprends tout", dit Angelina sans joie, réalisant une fois de plus qu'elle était entièrement à la
merci de Grey. "Souviens-toi de quelque chose de plus sérieux. D'une certaine manière . La vie a
ordonné de manière à diviser les voleurs et les flics en deux camps irréconciliables, entre lesquels
les affrontements se poursuivent sans relâche. "Quelle rencontre. Bien entendu, outre leurs amis,
ils ont aussi des détracteurs qui envient secrètement leur succès. Les poutres sont peu profondes
mais larges. - Appel. "Vous viendrez à Nicolas deux heures avant l'heure fixée. Ensuite, des
uniformes de police avec des cris de joie sauvages jaillissent sous le lit et, dans la nature rebelle,
des hommes de la taïga accablés du sang.
Et encore une fois, devant les yeux d’Alexandre Borisovitch, une très vieille image a surgi. "
Absolument vrai . La voiture tressauta, comme si elle s’était arrêtée, Zoya le lança littéralement
contre sa poitrine, et il enroula automatiquement ses bras autour d'elle et la pressa contre lui. Et
lesquels. Dans ses pensées, elle était sûrement à mi-chemin de la salle de manucure. Puis il est allé
à la caserne.
Puis il est revenu avec Luce et Lina. Quelque part derrière eux se trouvaient des toilettes publiques.
Vous devez expliquer la raison de ce qui s'est passé. Au plafond, une lampe à pétrole. "
Le major était pris de passion pour la chasse. Avec vous, c'est probablement bien de partager vos
secrets, oui. Toutes les rues ne sont pas illuminées, y compris les zones de développement privé à
la périphérie urbaine. Et ça, tu as besoin, turc. Bien, s'il n'y a pas de nouvelles, il reste à attendre .
Il suffit de ne pas crier à ce sujet tout le chemin. Vous ne pouvez pas dévier de vos propres
promesses: après tout, dans le contexte de cet événement, il n’y aura pas de surprise ni de
bouquet entre les mains de Capitolina Sergeevna, quoi que Valenka pense d’elle-même à ce sujet.
Derrière lui, Gulba, qui avait reçu le surnom de sa propension à mener une belle vie, grinça
gentiment les dents de son cheval. Sorti pour la liberté, Stepan Grey a frappé l'adresse et a
demandé à regarder la lumière d'une manière ou d'une autre, et maintenant cet incident s'est
présenté. "
"Seulement trop haut placé. Si Mikhail essayait de transmettre ce qu'il avait expérimenté avec
cette découverte, alors il ne pourrait s'échapper que de chants et d'une respiration sifflante.
Je ne sais pas. " À ce moment, la personne se détend, car il est rentré à la maison. Allons un peu
sur le côté pour que personne ne nous interrompt. "
" Où est-ce que tu as eu çà.
"Je ne peux pas supporter le rap", a déclaré Gray. - de nouveau "gronda" le "maître".
Silence . Et maintenant, la première équipe à prendre ses fonctions, tout le reste à aller au-delà du
village et à choisir de manière indépendante les lieux de repos, mais de sorte que, si nécessaire,
organiser rapidement une défense circulaire. Il l'a reçu de ma grand-mère, qui l'a reçu à son tour
de son arrière-grand-père. " De plus en plus à propos de notre vie . C'est comme une lampe, qui

s'allume devant les icônes des vieilles maisons. Et quelle fille merveilleuse. Attends son retour.
" Qui est-il.
La poignée de main d'Elizarov s'est avérée faible mais chaleureuse. "

Comme tout.

Shepel a dit:
"C'est étrange, à quelle époque avez-vous envoyé Schepel et les autres officiers en reconnaissance.
.
"Dis-lui mes salutations et dis-lui de se comporter avec obéissance. Sont sans fondement.
contacté les habitants de Chelyabinsk et découvert un détail. Vous savez, avec des rayures si
blanches.

J'ai

Sa voix était sonore et exceptionnellement forte. Je ne vous dérange pas, Kostya, mais pour mon
Nink, par exemple, je suis calme. . " Et vous revenez avec le transfert sur notre feu et attendez. " Et
quoi, je vois, les ténèbres dans la rue aussi. Il attendait généralement des moments difficiles à
l’étranger, mais il n’avait jamais connu une période aussi difficile. Et tout ne verra que sur elle .
"Non," répondit-il calmement, "ils sont tous les deux jolies. Kotlyar était réputé pour sa rapidité
enviable de réflexion. Mais s’il se voit lui-même au-dessus du cadavre de l’ennemi, trop peu est
bien.
Mikhail appartenait à la pièce la plus petite et la plus sombre, peu adaptée aux rendez-vous
romantiques.
"Tante Wali. Et ils l'ont appelée Alice. " - était véritablement indigné. Vous voyez, sur l'une des
sous-stations, il n'y a pas eu d'incendie ni de surtension soudaine. Je me souviens que Natalia
aimait expérimenter le sexe et que la lumière n’était pas un gros obstacle pour elle. Seulement les
leurs . En principe, comment se comporter dans cette situation, afin de ne pas aggraver les choses.
- C'est l'ordre, oh, quelle beauté. À une heure pareille, vous pouvez vous adresser à une maîtresse
de confiance, tenant triomphalement une bouteille de vin cher. L’homme ressemblait à une vague
de vitesse de frappe, qui est plus facile à souffler qu’à s’arrêter. Et toute la journée, je me suis
couché au soleil. Dans la cellule commune. Comment cela pourrait-il se produire si, en toute
occasion, vous avez une prédiction ferme, comme vous dites, de Rehn, une défense dure et
impénétrable.
Merkoulov était à l'appel. - La femme a ri sous cape et a souri . L'électricité était coupée bien avant
l'entrée de la ville. "Qui me demande.
"Par la tombe de ma mère, je jure.
"Acceptez le rapport, Sergei Leonidovich. - Répondit Gonchar.
"Pourquoi, tante Shur, avons-nous déjà parlé.
Et sinon. Abadze et Abdulaziz Al Galliat ont
changé la date et l'heure de la réunion à Kandahar. Anton est une personne particulière. Et à quoi
ça ressemble spécifiquement.
"Pourriez-vous donner un ascenseur à la ville. . Pour surmonter sa faible résistance a pris
minutesten. "Heureusement, il n'y avait pas de sang.
"Laisse-moi au moins sortir un peu de la vie métropolitaine, grand-père.

Puis une telle

question, pouvez-vous nommer les autres collègues qui ont été volés.
"Je .
Le potier éclata de rire. .
Dehors, il y avait un bruit de pas. Michael était tendu intérieurement.
As-tu vu. "
Peut-être… Et pardonnez-moi, Alexander, à quoi est lié votre intérêt. Donc peut se comporter ou
plein d'idiots (à qui il est impossible d'attribuer Chertanov), ou d'excellents artistes. " Abrek, pour
moi, la fille a appelé le chien de berger. Et lors de la réunion, ils ont décidé d'établir
immédiatement une surveillance étroite du grand "firmachom" de Moscou, Grigory Alekseevich
Pereverzin. Lorsque nous avons besoin de vous, nous vous appellerons. Il se retourna et vit une
femme âgée vêtue d'une longue robe sombre et portant le même foulard noué sur une tête grise
comme un bandana, avec deux seaux vides dans ses mains, insérés l'un dans l'autre.
Skok n'a même pas quitté la fenêtre. " Cela a choqué. Ici, presque 24 heures sur 24, des
transactions étaient effectuées et, à en juger par le nombre de personnes qui souhaitaient se
débarrasser des vieux bijoux, il était possible de supposer que dans les poches des "insectes" se
trouvait un capital considérable. Et écris, s'il te plaît, mon numéro . - Turkish se pencha vers elle et
murmura passionnément, comme un espion, en faisant des yeux terribles.
Il s'assit dans son fauteuil pivotant et "demanda" à l'ordinateur, est-ce que tout va bien, y a-t-il une
ingérence étrangère. Abandonne, je te paierai bien. Le conservateur a décidé qu’à une heure aussi
matinale - il restait encore onze heures - il était étrange de penser au dîner, mais à une mouette
avec une sorte de botte, à laquelle il n’aurait probablement pas refusé.
En filant, le tapis plonge doucement dans l’eau. "Seulement je crains que rien ne soit fait," la fille
écarta les mains. Il ne savait pas quand Basurman comparaîtrait ici, mais il était certain qu'il
viendrait, il le savait à coup sûr. La lumière est entrée progressivement, comme ils l'ont été il y a un
jour. Cependant, à quoi pouvons-nous nous attendre. Le premier était Toyota. A notre époque, et
pas du genre que vous rencontrerez. Mais le rugissement du moteur s'est immédiatement arrêté.
"Qui est cette Slavka. Comment pensent tes amis. Ainsi que par le fait que le maître-chanteur le
désignait avec mépris, un employé du MUR, Pupsom.
"Tu n'as pas à soupirer, j'ai déjà décidé moi-même.
Après le divorce, le général n'a pas gâché l'attention de son fils, mais lorsqu'il s'en est rendu
compte, il était trop tard. Par genre de troupes akogo. C'est une autre affaire. D'une manière ou
d'une autre, Pletnev exprima ses pensées d'une manière complexe, se perdant visiblement sous le
regard strict de la femme ochologique. .
". Il semble qu'il était saoul.
D'elle est née Anton. Lorsque cette confidente, presque masculine, tendit la pointe avec ses doigts,
elle alluma un briquet.
"Nikolai, ouvre-toi, c'est ton destin. Et c'est le travail du soir. Ou peut-être qu'il a tout rêvé. Je suis
propre . Tout à propos et délire quelque chose . Il a avancé la mâchoire inférieure. Bien qu'il soit
difficile de dire de quel type de pistolet il provient .
Il existe une . Les hommes comme vous
font toujours du thé sur une recette spéciale. - Le défaut est visible .

Gray et Stepan ne sont pas exactement du korefanil, mais il n'y a pas eu de malentendus entre eux
et, une fois, ils ont même convenu au couple ShIZO. Des traces de sang sont estompées sur la
veste. Savez-vous ce qui va arriver. Les deux ont été abattus dans la voiture. Le point était ceci. Il
cria: Un coup d'œil suffisait pour comprendre que personne dans la voiture ne survivait. Une
rousse, une autre noire. Regardez-vous.
" Qu'est-ce que vous avez dit. Il semble que la décision de "l'Inde" était inattendue, même pour lui.
"
Sensationnel. " Cette fois, le sourire sourit avec fierté.
Les officiers du groupe de forces spéciales renforcé "Orion" se turent. Sa bouche ressemblait à une
boutique d'orfèvre. Ici. Gray a résisté. Les hanches bougent comme si elle composait le Kamasutra.
Tu vas devoir nous quitter, tu ne comprends pas. Chertanov a essayé d'esquiver, mais il était trop
tard: sous les chaussures de sport, ils l'ont frappé aux épaules et l'ont poussé au milieu de la
cellule. C'est qui méritait la balle. Elizarov ouvrit le réfrigérateur et en sortit un chiffon humide
recouvert de ver à sang. Il voit qui appelle, bon Dieu.
Quel est le problème. Trouvez et suivez
Spider. Plus que cela, alarmé. Quelques jours plus tard, un autre cadavre. À cet égard, le Kid n'était
pas différent des autres pincettes. Mais sont-ils si grands. Il regarda avec intérêt le Diable, qui était
prudent mais suffisamment confiant. Ho-te-la. Une semaine plus tard, les ruisseaux vont
commencer à jaillir, les oiseaux vont craquer .
Mais un malheur encore plus grand, une véritable catastrophe, s’approchait de l’hôpital de la
ville…
Se concentrant sur les indices de la société dans laquelle il a passé la nuit et plus encore sur sa
propre mémoire, il y a bien longtemps, Alexander Borisovich Turetsky a trouvé la rue des Gardes et
le numéro de la maison numéro quinze. "
"Dix mille baisers. Interrompu sa tante. Sur le seuil se trouvait la plus jeune des deux petites sœurs
chanterelles, la même Tchernoburochka, qui savait faire de la danse du ventre et tout le reste.
Convaincant. "
Angelina libéra doucement ses doigts de la paume de l'homme rugueux, mais seulement pour être
saisie par le coude et dirigée avec précaution vers la sortie. "L'électricité ou le procureur.
Apparemment, j'ai décidé d'observer le tact.
" Où est-il allé. Ceux qu'il était obligé de toucher et de mettre de côté, râlèrent avec
mécontentement mais ne manifestèrent aucune agression. Et Kalach. " - soupira fortement le
conservateur et éteignit la lampe de poche - dans l'obscurité, il pensa mieux . - Oui, ils m'ont dit,
mais je n'y croyais pas . Il était encore dix minutes avant l'heure fixée. " Disparaître en personne.
Mais si nous sommes ensemble .
Et toutes les affaires. Il n’était pas suffisant que des officiers de la garde près de son bureau à la
maison puissent le voler sous les poignées pour hooliganisme mesquin. Pourquoi, et maintenant
courir après le "grand gars", tirant la langue. Beaucoup de gens se sont rassemblés dans le couloir
et sur le palier, et tous, familiers et inconnus, ont regardé avec intérêt les querelles de Grey. .
Dis-moi, juste une voiture qui passe. Elle feuilleta la carte des vins: "J'aimerais essayer Lambrozia. "
Le capitaine sortit un carnet de notes de sa poche et parcourut plusieurs pages. Eh bien, la
couverture s'est tirée d'elle-même, alors c'est une affaire. Puis, il y a quelques années, Repu, qui
était sur le point d'analyser les deux factions belligérantes, a réussi à "fermer".
"Tu ferais mieux de me le dire," dit-elle doucement, "pourquoi n'avais-tu pas une femme
célibataire.

" Quel genre. " Pourquoi en être un. Donc, c'est plus dangereux aussi. . - et, n'écoutant pas les
objections des hommes, les repoussant comme si c'était des mouches agaçantes, continuait: "Je ne
vois pas le but. Je pense que c'est ton nom préféré. Dans le cahier de Chertanov, il n'y a que des
téléphones et des noms. Quoi qu'il en soit, il était très satisfait de l'information selon laquelle "un
ancien immigrant de l'Union soviétique", sous le nom de White Spider, est ce qu'il devrait avoir
pour aujourd'hui. J'espère que vous y serez apprécié et que rien ne sera plus dangereux que les
poux du pubis. La tâche est-elle claire. " - Et à un regard étonné, elle expliqua: - Tu étais
exceptionnellement magnifique hier. "Le meilleur temps de tous les ministres". Ils t'écriront, ma
tante, demain, après un détour, cette fois.
Entendant un cri, Pletnev s'arrêta, retourna dans le coin et vit un petit éléphant courir vers lui. En
bref, Elk aimait sa mère. " Vous ne pouvez pas simplement appeler ça, n'est-ce pas. Ni le voir, ni
même communiquer Alexander Borisovich ne va pas je. Mais sur la télécommande, j'ai travaillé
avec une protection contre la surcharge. " - Et elle a regardé Pletnev avec un regard aliéné. Il
semble qu'il s'est débrouillé avec les dernières pièces. Et aucune réponse n'est requise pour
ceux-ci" Je pense que oui. "
À la dernière table, ses gardes du corps se levèrent.
La petite tête d'Elizarov se pencha pour approuver. Mais en réalité, la vie est beaucoup plus simple
qu'il n'y paraît à première vue.
"Et s'il demande pourquoi j'ai décidé de changer Mikhail avec lui.
"Non, je dis, je suis venu la nuit . Elle va cligner des yeux dans un instant, mais vous ne sortirez pas
dans la rue, tout le monde va commencer à fourrer vos doigts: le voisin s'appelle. Mais Varyag
lui-même a dû s'asseoir au volant et sa tête aurait pu brûler en deux, pas Stepin. C'est à ce
moment que l'affaire d'un terroriste a fait l'objet d'une enquête. " Ils ont étudié une fois ensemble,
puis ont travaillé . "Bien, vraiment, ce n'est pas gentilhomme. "
Le Varangian prit un stylo dans sa poche, un cahier et, pensant pendant quelques secondes,
dessina quelque chose sur papier. Cependant, même s'il l'avait voulu, rien ne lui serait arrivé l'étreinte de Lin n'était pas plus faible . j'en ai un autre. " Ou voler nu sur un manche à balai la nuit.
Avec de telles données, Angelina aurait dû faire étalage sur la scène du théâtre Mariinsky et jouer
le rôle principal dans le ballet "Giselle", plutôt que de cueillir de la salade fraîche à partir de
betteraves bouillies.
La fille, je le répète, ne vous inquiétez pas, maintenant la lumière va
bientôt s'allumer . L'ouvrant et découvrant d'étranges photos, ainsi qu'une note de Sasha,
décidèrent de commencer par ça. Sourit Mikhail. Et je me suis allongé dans un autre journal,
perdant instantanément tout intérêt pour Turetsky. "Ses invités ont marché, et lui-même n'était
pas parmi eux. Inka, au tout début de leur vie, avait une telle . C'est parce que j'ai essayé de leur
parler avec des basses, pour plus de solidité . " Fiable, je donne une dent.
Etrange, pensa le curateur, pourquoi le client devait-il rompre la comédie avec les frais.
Shepel s'exclama:
Meilleur. "Le chef attend. C'est compréhensible, Misha n'aurait pas été un
démon s'il ne s'était pas égaré en noir. Parler affaires. Et votre conseil, tante, Kapitolina Sergeevna
vous donnera le dîner. - Procureur général adjoint . "
Resin finit sa bière avec quelques grosses gorgées et posa une bouteille vide sur la table.
Je
t'ai compris. Son regard passa sur la blonde aux gros seins, se tortillant autour du poteau.
Écoute, mais tu as une fantaisie bien développée . Pendant ce temps, la situation en matière
d'alimentation électrique préoccupe depuis longtemps les autorités et les habitants de la ville . . La
proposition est tentante. Et ceux-ci - sortent de la ville - c'est plein, au fait . " Quelque chose est

arrivé. Son intérêt pour les antiquités était, euh, spécifique. "Je fais un tour", dit la gymnaste
aérienne qui travaille sur le trapèze, sous le dôme, sans banc ni trampoline. Le fait est que j'ai un
ami, nous avons des relations très sérieuses avec lui et je ne voudrais pas que mes petits secrets se
dévoilent. Le nom du Procureur Rogatkin est écrit sur l'enveloppe. un mot . Aujourd'hui - non,
demain - oui . " C'est vrai. Il a de nouveau regretté qu'il était impossible de faire une telle
beauté, et est entré dans le couloir illuminé. Oui, s’il s’était regardé, cela n’aurait guère fait de
différence.
Dans chaque personne - homme ou femme - avoir un ami (e) dans le cas le plus extrême d’une vie
délicate. Denisovna. - Ils ont quelques-uns de leurs jeux. Peut-être qu'il rêve, "avoua-t-il
soudainement. C'est là que je ne voulais même pas te voir. - Regardez… tous. Et le conservateur
sur sa propre peau a ressenti une préoccupation croissante. .
Le passant occasionnel. . Au
coeur de la ville serbe, dans le parc . . Dans un cadre normal, domestique . - Golyshkin était
surpris. C'est une telle horreur, une telle horreur. Allez, toi. " Quelle est la raison de votre
dépression émotionnelle.
"Quand nous sommes arrivés, il était déjà là", Shibanov haussa les épaules, regardant avec intérêt
le chien qui regardait indifféremment devant lui. Et le diable sait. Ce ne sont pas les diplômés
actuels des universités, gonflés par les libations sans fin de la bière. Il était le confident du colonel
et presque le seul gardien de tous ses secrets personnels.
J'ai résisté, bien qu'avec difficulté,
alors je suis prêt à manger beaucoup. C'est du côté nord. Mais toi aussi. "Et je ne suis impoli avec
rien, et c'est ce que vous me tuez avec un sabotage délibéré .
"Nous en avons assez de cette honte", acquiesça Shibanov. . Mais elle se tourna naturellement non
plus vers Volodia, mais vers Sasha. Je veux dire, pourquoi avait-il besoin d'elle.
"Au nord, à Pioneer, je jure que je ne vais pas épargner deux cents dollars. Pas un écrivain. Anton
ne s'intéressait pas à la haute politique, la considérant comme un sujet vide, mais il en va de même
en Russie, s'il y a une question sur les "trois peaux", alors voici comment regarder.
Attendant que la porte se referme, Mikhail Mikhailovich décrocha le téléphone.
"Mes amis ne sont pas loin d'ici, je reste avec eux, ne vous inquiétez pas, j'ai averti," répondit Lina,
"à pied - quinze minutes". "Nous sommes limités en moyens. " - entendu la voix de Nicholas
depuis la cuisine. Non, après tout, la ressemblance avec le flic est restée, mais maintenant, Grey
est même à portée de main.
L'agent des services de renseignement étrangers russes s'est adressé à l'officier supérieur de la
direction centrale de la lutte contre le terrorisme. "Si vous le prenez vous-même, alors nous irons,
oui. Surtout si le principal client des massacres ne s'entend pas, mais par l'intermédiaire d'un
intermédiaire qui, à la fin, peut se nettoyer, personnellement. Qu'est-ce qui est complexe. "
Chertanov s'installa avec confiance sur la chaise:
Je n'aime pas beaucoup de choses non plus.
Et le fait que dans la nature il n'aurait pas eu le temps de faire de nouvelles connaissances,
surtout depuis qu'il vous roulait jour et nuit. Apparemment, la même question a été posée à toute
la population.
De par la nature de son activité professionnelle, Boris L. Vous avez à peine dit un mot, mais nous y
pensons déjà. Le territoire des talibans ne se limite pas à l’Afghanistan. Oui, pour cela la famille
devrait être riche, a-t-on toujours dit, cela se voit aussi au cinéma - à propos des Américains, par
exemple. Quand Konstantin Dmitrievitch a téléphoné, je déclare honnêtement, droit dans l’esprit.
En réalité, Alexander Borisovich. Et j'ai besoin de mon peuple, en qui je dois être sûr à 100% et qui
ne me laissera jamais tomber et ne m'établira pas. Ils n'y sont pas restés longtemps. Et comme elle

se retenait, mais criait toujours de bonheur - c'est comme ça qu'il est avec elle . . Oh, Kostya, et
quel genre de chicha nous avons aujourd'hui. En tout cas, tout le monde se connaissait bien et
depuis longtemps, étant en réalité des voisins. Quand et pour certains motifs, ils ont compris à qui
ils avaient affaire. Et tante Shura grogna, puis elle me conduisit d'un côté à l'autre, mais elle ne
s'éloigna pas. Dis-moi vite que tu m'aimes. Le manteau court en peau de mouton était toujours
ouvert et le sol de la femme était stupidement ballotté, touchant les passants.
Eh bien, ça va,
vous avez Irinka, mais à propos d'elle - comment le savez-vous. Dans un hôtel local proche du port
- une maison particulière du marin -, a-t-il dit, vous pouvez louer une chambre simple pas chère.
En bref, clairement organiser et nettoyer.
"Eh bien, j'espère que tu ne vas pas la soupçonner, alors. J'ai l'impression que la fille est au courant
de toutes les aventures de Chertanov, mais lui pardonne tout . Mais Irina est aussi très inquiète.
"Bien, pas exactement, mais . Un simple serrurier. . Je me souviens que le célèbre artiste a vécu ici
jadis, il adorait les grands hommes, récitait à haute voix les poèmes de Yesenin, et prenait donc
pour l'âme aux larmes .
L'argent à venir. " Bien, Sergey Leonidovich. Et nous sommes déjà
attachés dans une chaîne. Une personne qui décide de menacer de mort l’autorité criminelle
comprend qu’elle n’a pas de coup au dos. . Allons. " Une autre fois, les autorités ne pourront pas
bientôt s'échapper en vacances.
Ne se croyant toujours pas, le conservateur se leva et se dirigea lentement vers le rideau épais qui
ridait la fenêtre. Et tous se précipitèrent à la table, poussant la chaise de l'hôtesse jusqu'à la place
principale, à la fin. Ils savaient que je n'étais pas dans la pauvreté.
Pacha, un homme sans âge, sans avenir et sans lieu de résidence précis, pouvait difficilement
croire au bonheur inattendu qui s'abattait sur lui. Mais, en fait, c’était juste une coquille, pour ainsi
dire, une coquille à travers laquelle il était impossible d’atteindre son véritable intérieur. .
Cependant, peut-être . J'ai un article qui vous intéresse.
Allez-vous effectuer une manœuvre
gênante ou la décision d'Al Gagliat prive-t-elle une telle occasion. Intelligent. Il n’ya pas de
personnes superflues sur les lieux du meurtre, mais celles qui en sont venues à avoir l’air très
inquiet. A accroché, probablement, un clou. Le colonel s'est adossé à sa chaise.
"Je voudrais demander .
Lipnyakovsky, l'enquêteur principal. Et ici il faut prendre les
prisonniers sous les coudes, comme les demoiselles. La charge légère, à partir de laquelle il avait
déjà commencé à se sevrer, redonna vivacité au corps et un seau d'eau fraîche renversé sur les
épaules ajouta de la fraîcheur à ses pensées.
Le tristement célèbre est allé dans le goût, et si plus tôt il était satisfait d'un vol dans les dix jours,
son appétit avait maintenant considérablement augmenté.
"Ne vous précipitez pas, major", dit Shibanov. " C'est vous qui travaillez avec notre argent de
gauche, mais je suis assis sur un salaire simple. .
Le serveur, inclinant légèrement sa tête bien soignée, effleura quelque chose dans son carnet de
notes en cuir. La lumière des réverbères n’atteignait pas le jardin envahi par la végétation et elle
était très confortable pour ceux qui étaient assis à la table, sous le couvert de la vaste couronne.
Où est la raison. "Pourquoi ferait-elle cela.
La fille lui fit signe et la moto faillit faire un bond en avant, révélant la rue provinciale endormie
avec le rugissement d'un moteur puissant. . Il se leva avec un verre de vin, elle regarda seh cessa
de regarder Lina qui, avec un sourire mystérieux qui l'observait, lui fit un clin d'œil et leva son
verre. " Quel avare. Une vieille femme avec un nœud, une tante vivante avec un bébé et un jeune
garçon en tenue de camouflage militaire, voyez-vous, la première année, qui n'est apparu qu'un

instant, a eu quelque chose dans sa valise et a de nouveau disparu, semble-t-il voiture suivante. La
tâche était définir, en général, plutôt standard: montrer, par des exemples de personnes
spécifiques, comment le nouveau système est introduit dans la vie et la production, ce qui peut
l’aider et ce qui l’empêche. Sans donner de détails, le capitaine leur a expliqué qu'il devrait aller en
détention.
" Est-ce que ça te dérange.
Pensez-y alors que la lumière s’estompait, suivie, au bout de quelques secondes, a soudainement
disparu et la lueur à l’extérieur de la fenêtre a été recouverte d’une encre noire. Ils ont été attirés
par un petit groupe de personnes de race blanche, dont quatre se sont tenus sous les combles et
ont parlé de quelque chose qui agissait vivement et sans relâche. Et les autres étaient les mêmes .
Angelina haussa les épaules, comme si elle avait soudain froid.
Shibanov leva la tête et commença à parler:
C'est étrange tout ça. Contrôle et ce n'était pas
nécessaire. Nous avons. " - demanda rapidement turc, se levant et regardant vers les escaliers
menant de la digue à la plage. " Dans lequel pendant longtemps tout était lié.
Chapitre 6 La boucle est serrée
Après avoir entendu le rapport de Shibanov sur l’échec de la mise en œuvre auprès des acheteurs,
le colonel Krylov se leva et, sans dire un mot, se dirigea vers la fenêtre. Krahl était petit, mais
régulièrement, et s'il le faisait, il esquivait lors des interrogatoires, comme sous les fourches.
Grishkins n’avait donc pas encore le temps de chercher les hommes de main, mais cela ne voulait
pas dire qu’ils ne pourraient pas paraître du tout au tout, et qu’il fallait se dépêcher. . Oui, si vous
ne vous trompez pas. Assuré . - Oui, il y a au moins dix pièces d'argent cachées ici.
Le coup a également été appliqué par derrière et de manière tout aussi inattendue. Je veux savoir
combien je vais obtenir pour eux. Après tout, il a de moins en moins de temps avant la date cible deux jours seulement. "
"Pas un local.

Il avait des clients.

"Il n'y a rien de drôle à ce sujet, ma chère . "Black Berry, comme de l'encre. Et où est la tante
elle-même. Le médecin, le même médecin légiste, était toujours à ses côtés pour venir au secours
au bon moment.
Au fait qu'il y a suffisamment de vodka à manger et à dissoudre. Ce sera
donc un "tétras des bois" typique. Pas pour tout le monde - pour ceux qui peuvent encore faire
confiance. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il s'est passé quelque chose de grave dans
l'appartement. Pas encore fatigué. Potter était assis à côté de lui. Si travaillé pas zalyatny aucun,
alors sûrement doit savoir à ce sujet. " Je travaille juste en tant que détective privé.
" Où est-elle maintenant. Cette route relie Burishi à Kandahar. .
Je ne comprends toujours pas
ce que vous attirez les hommes, - admit Gray. Tout entre nos mains.
C'est vraiment ce que le diable sait.
"Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ici.

Comment exactement torturé. . "

Et pendant qu’il parlait, Alexander Borisovich ne quitta pas les yeux de Lucy et vit ses joues rougir
d’enthousiasme alors qu’elle s’approchait de la plage, comme si la peinture coulait: elles
pâlissaient de plus en plus, acquérant une teinte grise, même terreuse . " Sauter. - Oui, je vois, je

vois. Sur les poignets sont minces bracelets en platine. Bien sûr, dans les conditions de la marche
forcée, ce n’est probablement que théoriquement, mais qui sait si Abadze décidera de franchir ou
non un site potentiellement dangereux dans un régime spécial, en utilisant une couverture de
flanc. Ou comme la même femme de ménage, tante Shura.
Eh bien, jusqu'à demain. Vous
continuez, arrêtez capricieux. De toute évidence, le lieutenant était quelque peu au fait de la loi,
parce que le sens d’une longue phrase, malgré ses incroyables personnages - un mélange
monstrueux de russe et d’ukrainien, appelé ici Surzhikov - après avoir été informé. "
Un mot est l'autorité de surveillance . Et rien n’est pire que la déception quand on célèbre une
victoire . Souhaitez-vous au moins en quelque sorte l'amener, ou quoi. Et en cela tu m'aideras. " Il
devrait rapidement arriver à Smol et Skoku.
Je n'ai rien. " L'affaire n'est-elle pas tombée
malade, commandant. Comme c'est merveilleux.
Il semble que maintenant cette obsession s'est produite avec Mikhail. Seulement, je vous le
demande, "la jeune fille croisa les mains en prière", pas un mot à personne. Pourront-ils l'arrêter,
et avec la libération d'otages, deux spécialistes. . Il n'est pas nécessaire de figurer n'importe où. Du
nez, Sdobina éclaboussa du sang.
Et vers où. " Dans notre situation actuelle, cela ne me
dérangerait pas. La première photo intéressait Shibanov - Canon du début du XIXe siècle, avec son
baril incrusté et son long manche orné du monogramme de la Noblesse, alors que son
arrière-train était en colère. "Je lui aurais probablement répondu avec plaisir si tu le pouvais.
Il revint dans la chambre. " - L'homme sur la chaise longue s'est retourné.
Shish Kebab à l'air frais, dans le jardin, sous le pommier étalé, quand vers la pénombre, une
grande table est dressée, remplie de bouteilles de vin et de collations préparées par les mains
intelligentes d'Oksana - quoi de plus beau.
Navet - la bonne personne, avec rouge-rouge ne
sera pas trouvé. Il a souri ouvertement. Donc, il n'y en avait pas, il est tombé à travers le sol. Assis à
la table, il remplit la pile avec irritation et décida de ne pas attendre personnellement une benne
basculante de lui aujourd'hui. Mais heureusement, ils n'étaient pas là. " pensa Alexander
Borisovich avec une angoisse inattendue.
Habituellement, Basurman quittait les tigres en plaisantant.
Merci, X-Khokhol. " Pourquoi.
Il s'exclama avec une fausse joie. "Je connais des gens qui pourraient ne pas aimer ça. Après tout,
l’hiver en Russie, comme on le sait depuis longtemps, tombe toujours sur la tête de façon
inattendue. Une paire de vêtements de rechange, une paire de téléphones portables et plusieurs
cartes bancaires - derrière la doublure, où il est tout simplement impossible de les détecter sans le
savoir.
"N'importe quoi, mais ne lui fais pas peur avec un ton sérieux. Le groupe emploiera un agent du
service de renseignement étranger; Cependant, il travaille déjà pour nous. Je pense que vous
n'avez pas besoin d'apprendre comment faire cela.
Pourquoi m'as-tu parlé comme ça. Et
ensuite que leur direz-vous, vous êtes arrogant notre Alexandre Borisovich. En contact.
Je me souviens, semble-t-il, que Vaska ait dit que ces coupes de cheveux sont appelées «punk» et
qu’elles sont très à la mode aujourd’hui pour les jeunes «avancés». Et ensuite, Alexandre
Borisovich les a laissés seuls et a dit qu'il irait parler au ministère.
Passé, poussant une énorme poussette bleue, il y avait une jeune mère, presque une lycéenne.
"C'est ce dont tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin . Et donc, à la maison, pour s'amuser et pour
d'autres pansements eselit, pourquoi ne pas le faire. Il m’a montré sur une chaise près de la table
d’appoint, il a pris la place qui lui revient, c’est-à-dire littéralement «niché» derrière le bureau.

Un sage se souvient toujours que l'arme qu'il utilise peut toujours être utilisé contre lui-même et
tire les conclusions appropriées. J'ai peut-être entendu parler de ça. Il revint s'asseoir sur le bord
de la chaise longue et Volodia, naturellement, bougea. Le cueilleur ressemblait à un visiteur
ordinaire qui attendait dans la foule d'un ami.
"Madame, je vous en prie. " Pereverzin gronda à nouveau. " Il devrait déjà y avoir Shibanov. Vous
voyez, l'homme est en retard. En tant que personne. C'est tout ça . Et puis turc, après avoir étudié
sa "matière privée" au ministère de la Défense, sauvé de longue date, caché dans un hôpital
psychiatrique, à cause de quoi il avait été privé de paternité. " La milice serait sur vous. " - il a
entendu un grand gémissement et a appelé alors qu'il s'effondrait dans un silence de mort . Sa
volonté était paralysée, l'horreur animale scintillait dans les pupilles dilatées. Une noble colère
s'est enflammée dans ses pupilles.
Th, en nature. Et ensuite, comment vais-je y aller et
prétendre que je ne sais rien. C'est tout - avec l'expérience.
Et quelque part dans les profondeurs de l'inconscient, peut-être déjà clignotait déjà: "Ah, Zoya, pas
de chance . - demanda-t-il avec un sourire, s'écartant de ses pensées sur ce qui pourrait arriver et
pourquoi une telle obscurité est tout autour. Je sors dans le couloir et là, ma mère. "
"Est-ce que tu es au courant. Votre problème est que vous avez contacté Chertanov. Mais pour
informer le provincial par conséquent teley et Opera, nakushalsya dans leur pratique quotidienne
de "l'inadéquation" de chose que je ne peux pas, non.
"L'équipage est dans la voiture. Allez dans la zone du port. C'est probablement déjà mon propre
égoïsme.
"Le diable sait ce qui se passe ici. "Les garçons ont pris Shusharu.
"Bien sûr, un neveu est nécessaire.

Exclus complètement.

À propos, même ceux qui étaient de service dans le noir étaient unanimes pour dire qu'ils
n'avaient pas vu Slava pour une raison quelconque après l'accident. Mikhail savait que le mangeur
d'hommes suivrait la piste du rival, respirant l'odeur de ses marques et devenant de plus en plus
empli d'une juste colère. Ce bâtard s'est avéré être beaucoup plus rusé que l'on pourrait s'y
attendre. Et quand Alexandre a plusieurs fois - pour la fidélité - cliqué dessus, cela lui-même, sans
rien demander, se profilait. Moscou a vécu sa propre vie.
En trois sauts au-dessus d'un escalier, Alexander a décollé pour atterrir et se trouvait dans les bras
de Valentine. Et Pletnev le sait très bien. Dans une vie qui était originaire de l'Union soviétique et
qui était fière de la sienne, Dieu merci, ce n'était pas un arbre généalogique noble.
La machine a "quitté" l'hôpital de la ville et pas une tante bubnja en colère qui a reproché à son
bien-aimé neveu le fait qu'un bon mari était obligé de le garder .
Mais elle avait une qualité que l’on ne trouve pas souvent chez les femmes aujourd’hui. "
"La milice. Cela révélera à la fois la victime et la personne "intéressée".
Gray secoua la tête. . Ramassez l'unité ici, à 8 heures demain.
"Alors écoute ce que je te dis," la voix de Martin se baissa, bien que ce ne soit pas nécessaire. Soit
dit en passant, comment le conservateur pourrait-il agir maintenant, comment pourrait-il essayer
de repérer son abonné alors qu'il n'y a pas de lumière dans la ville. . Vous avez toujours agi avec le
plus grand dévouement, non. Le médecin légiste Fedorchuk, presque à genoux, a cherché sous la

table des obus morts. Sergei ne le pensait pas. Ses yeux marquèrent mécaniquement une petite
fissure sur l'émeraude. Ils ont péché contre des bandits, des sectaires, auxquels ils ne pensaient
pas, mais il n'y avait pas de dénouement. "Et qu'est-ce qu'ils font avec lui. Il s'est avéré qu'il y avait
beaucoup d'infirmes dans le milieu criminel: ils ont perdu des membres dans des escarmouches,
se sont glacés les doigts dans la zone ou sont tout simplement estropiés dans une affaire ivre. "
Seulement vous ne pouvez pas chier.
"Sous les escaliers menant à la plage, près de la place, à droite, se trouve un cadavre criminel", a
déclaré Turetsky. Mais je n'ai pas mis mon numéro au menu. "
Sensationnel. - La poignée du
pistolet s'est écrasée dans la mâchoire du reporter. Aha, - confirma le propriétaire avec anxiété,
- l'enfant est venu, représente. Bien sûr, vous êtes plus facile, vous n’avez que deux options - Kapa
et Lina, non. " Elle a baissé sa laisse. Le Medic leva les mains. Pour la plupart d'entre eux, la
rencontre avec le tigre est devenue la dernière. . Pourquoi, après tout. Et les lampes dans les piles
pendant quinze minutes . Chertanov pensait que les zek des époques passées avaient coutume de
se raser la tête à moitié, comme les prisonniers eux-mêmes. " S'exclama Vasya. .
"C'est dommage", admit-il. "Le reste de la bite est sûrement parti ailleurs. "
La voiture était chaude. Se dit-elle. Un pas sur le côté - et dans l'obscurité. Je pense que nous
serons tous les deux plus heureux lorsque nous nous acquitterons de nos tâches. Et ce n'est que
lorsque l'attente dépassait de loin les limites de la décence, le colonel Elizarov lança un regard
sévère vers Chertanov et dit avec indifférence:
"Pourquoi êtes-vous debout, Major. Ordinaire, je dirais.
Le dégel a soudainement cédé la place au gel.
Feofanov a déclaré:
Maintenant, prenez des armes et du matériel. Que prouver. " Et pourquoi
n'avez-vous pas pris le temps. "
"Parce que je ne veux pas être le prochain, d'accord. - Celui qui était dans la cabine a sauté
bruyamment sur l'asphalte. . À partir de là, j'ai une autre question à vous poser, mais
connaissez-vous par hasard un homme nommé Chertanov. la chenille du diable rampe à peine. - Et
puis, j'ai longtemps et fermement appris l'ancienne vérité: le désir des femmes est la loi.
"Personnellement, je ne veux pas voir ce type, alors quand j'y arriverai, je me cacherai.
"Je m'attendais à quelque chose comme ça," dit simplement Angelina. Sur la rampe d'escalier, une
boîte de conserve, munie de mégots de cigarettes, était fixée au sommet. " En général, le rapport a
accepté, votre plan pour réaliser la tâche principale de l'opération militaire, je dis, préparez les
gars.
Angelina haussa les épaules. . Lui, tout en ne ruinant pas un côté sérieux, frottait dans votre
Codelian, vous saviez, Losia, les affaires de l’obschakovsky . Angelina a seulement bu le vin. Maintenant avec une brise mouche. Le commandant du groupe fit signe à Shepel:
"Mischa, y avait-il dans le sous-sol. " Demanda doucement Mila. "Je ne savais pas pourquoi",
demanda-t-il, puis il rapprocha la lumière de son briquet, l'éclairant ainsi que son visage.
Les deux autres comprenaient parfaitement leur "collègue" plus âgé et parlaient dans le même
style, d'une manière qui ne les enviait pas, mais principalement à cause de ce qui l'attendait là-bas.
Chapitre 4 QUOI.

" Vraiment jolie.
J'avoue que ces rencontres avec Nikolai m'intéressaient beaucoup. Eh bien, je
serais resté à mentovke, et alors. des changements. Zoya, soupirant et regardant Anton, dit qu'ils
s'approchaient de Novorossiisk.
Après avoir lu, le voleur approuva avec grognement:
l'ardeur, la voix du voleur résonnait. dans.

C'est malin de ta part. Cela diminuerait

Je me fichais de lui, comme le remarquait Pletnev, et de la question avec Turetsky. Et demain, à la
séance du matin, nous reviendrons sur cette question.
Les deux cadavres - l'un dans un sac de magasinage et le second enveloppé dans une bâche, parce
qu'il n'y avait pas de sang dessus - se sont coincés dans le coffre et ont claqué la porte. Dieux Aki .
Parfois, je passais la nuit non pas dans mon placard, mais sur elle, sur un lit de plumes moelleux,
parmi de nombreux oreillers aussi confortables. Ce qu'elle a dit. "Si vous ne voulez pas, alors ne
tenez pas la voiture. - essayé de s'offusquer de Koachan, mais la joie de la boisson gratuite
l'éclatait littéralement. Quelles traces peuvent rester dans ce cas.
Mais c'est s'il n'appelle pas. Les experts sont presque certains qu'elle a été blessée par Moose. Ne
chlez pas sur la route, mon oncle, "ajouta-t-il sévèrement, assis sur la selle de la moto. Un jour
rare, la presse n'a pas mentionné ces événements fatals. "
Il appuya sur la touche, se pencha en arrière dans sa chaise et regarda l'écran avec espoir.
"Hmmm . N'a pas eu le temps de venir, et est même allé aux marieurs.
Chertanov a involontairement remarqué que sa peau était exceptionnellement blanche, comme si
elle n'avait jamais connu la lumière du soleil.
Moi, le thérapeute, je vous ai prévenu de quoi. .
En tant que femme économe, Vasilisa Zakharovna, naturellement, n'a rien jeté ou vendu, ni rien
des biens du mari défunt. - Et maintenant se trouve dans la terre humide, les vers se nourrissent . "
Demanda Pletnev avec l'intention de s'asseoir. - continua la "conférence" Anton, se réjouissant
intérieurement que Sasha soit contacté. Chertanov sembla tomber dans l'oubli et y resta jusqu'au
moment même où il obtint enfin la clé du trou de la serrure de sa porte. Mais pendant longtemps,
il ne put pas le supporter, il parla sur un ton de piratage, comme pour le grand public:
Il va à
lui-même et pense: Eva, putain, quel jeu j'ai joué pour elle. Il essaya de se rappeler les événements
de la dernière soirée, mais il n'y avait pas de réelle perception, seuls quelques épisodes sont
apparus, comparables uniquement à des morceaux de film. L'argent est dans la boîte, vous savez,
Seryozha.
Le député Timokhin, le major Garin, se leva.
Le berger se calma complètement et ne lança que de temps à autre des regards hostiles sur
Chertanov, indiquant ainsi que leur conflit était en mesure de passer à la phase finale. Pour la
plupart des gens, même des innocents, le défi que vous vous posez ici implique généralement des
problèmes obligatoires, n'est-ce pas. - mais en fait, les prix sont maintenant tels que vous les
regarderez ou verrez, et l’appétit disparaîtra.
Et où travaillez-vous. La chose principale est que
Volodia ne va nulle part. . Alors attendez-nous dans la cuisine. Tiger semblait afficher ses propres
prouesses: peindre peremahival à l'aide de gravats infranchissables, déplaçant facilement l'alsya
dans la neige épaisse, sans oublier de jeter dans la direction d'un homme dissimulé par un long
regard perçant. " Comme vous le souhaitez. Et c'est arrivé. Oh, que va-t-il se passer, que se

passera-t-il. Zoya sourit et enroula ses bras autour de son cou, suspendue mollement à celui-ci.
"Plus tard", tenta Michael, et se dirigea vers la maison voisine. Bien tuer, je ne comprends pas
pourquoi .
Jusqu'ici, les bouteilles avaient un sens, mais elles étaient complètement vides, et Gray n'avait pas
utilisé d'eau claire depuis son retour. Et tout le monde peut le confirmer. "
Pashtun tourne
son carrousel.
"Bien, d'accord", acquiesça finalement Angelina. Je ne sais pas, ne demandez pas. " Repa leur
donne le "toit", et à cette complication avec l'autorité, qui ne nous ressemble pas. C'est un loquet.
Ils ne sont pas passés par le centre de la ville, où il y a des feux de circulation, mais se sont
déplacés à la périphérie. "Si tu n'aimes pas quelque chose, je t'emmènerai dans un taxi. Mais ils
vont tous sur le territoire de l'ancienne colonie. La femme pivota brusquement dans ses mains.
Le visage du bébé, comme d’habitude, garde une expression naïve, presque enfantine.
Le procureur se leva et tendit la main au témoin:
Merci, vous nous avez beaucoup aidé. J'ai
décidé de ne pas attendre . Dépliant le tapis, l'opéra s'éloigna, comme s'ils avaient fait un travail
difficile. Aux parents éloignés . Peut-être à cause d'eux, ils l'ont tuée. Bien. Demanda rapidement
l'homme aux cheveux noirs. Il y avait un silence sur le plateau entre les trois collines.
Il n’ya pas eu de débat spécial, les questions ont été discutées assez clairement: le début d’une
nouvelle préparation pour l’hiver. Le même menton volontaire et des lèvres fines et légèrement
capricieuses. "
Et ensuite. Et dans cet appartement, je n'aurais jamais. - le smehnulsya
Pletnev.
"Je ne me soucie pas de votre expérience. Une seconde . "
Angelina haussa les épaules. Je ne me plains pas encore. " Et ne soyez pas impoli - c'est deux. "
Acte. On sait que les services spéciaux qui leur sont propres, même assez oubliés, ne sont pas
ignorés par les employés.
"Si nous voyons ce garde. . "

C'est bon. Sasha sortit le téléphone et regarda. "

Shibanov haussa les épaules mais ne discuta pas.

C'est Akrani. .

Que veut-il. Mais ils disent la même chose. "
Trouvé, dicter. "Où avez-vous détenu la dame de
votre coeur. Et vous ne pensiez pas que nous allions jouer entre les mains de ces flics qui
l'avaient envoyé ici. Je n'ai pas beaucoup avec moi.
Le café "Tackle" éclairé par le néon bleu ne se trouvait pas sur le front de mer, un peu plus loin,
séparé du parapet derrière lequel s'étendait la plage de la ville, une double avenue inconnue de
Pletnev, tentaculaire, avec de grandes feuilles, des arbres et la chaussée sud. "
" En Afrique. Soit très pressé . " Il a souri. Lorsqu'il composa le numéro de téléphone Elizarova et
commença à raconter une conversation qu'il avait eue, c'est-à-dire une voix tremblante
d'indignation.
à tour de rôle. " - Zamuhryshka enfila ses pieds nus dans des pantoufles, posa
ses mains sur ses cuisses maigres et, s'étant levé, fit un petit pas en direction de Chertanov. La
porte de la cloche courte s'ouvrit presque immédiatement. Mais avant de monter dans le bus, dans
lequel presque tous les endroits, à quelques exceptions près, étaient déjà occupés, il ne l'a pas fait.
Il a regardé les gars et a rencontré leurs regards d'étude. " S'exclama Stepan avec une

détermination désespérée. Je ne sais pas pourquoi. Dès que la lettre arrive à destination,
appelez-moi.
Le procureur général adjoint aux affaires d’affaires étant très occupé, il a passé quinze minutes au
milieu de la journée pour entrer en contact avec le vice-ministre des Affaires intérieures et le
directeur adjoint du Service fédéral de sécurité, chargés de superviser le personnel de son
département principal, Lenia pour expliquer la situation inattendue survenue à Novorossiysk. Le
voleur ne sera jamais mis en prison de transit, craignant les troubles des prisonniers, le train avec
les représentants légaux sur la longue voie de garage, attendant patiemment le signal vert.
"Et si j'avais un riche héritage. " Je suis en vacance. Il s'est un peu égayé. Elle joignit les mains avec
excès d'émotion.
Chertanov a mis sa main dans sa poche. Et puis, nous avons des ventes, pas ce que vous avez. Si,
bien sûr, Valentina Denisovna fermerait le café un peu plus tôt que d’habitude.
Vers lui, de l'avenue, deux personnes adultes, pas des garçons, se sont approchées.
Il était difficile de comprendre le malfaiteur, il n'agissait pas sur un plan drastique, mais comptait
plutôt sur sa propre imagination.
Quelque chose de semblable était bientôt attendu par le major Chertanov. Et si vous y réfléchissez.
Et il a commencé à parler du fait qu'apparemment, le destin lui-même avait ordonné qu'après de
nombreuses années de séparation, le petit neveu avait retrouvé sa tante bien-aimée, qui . Valentina Denisovna a répondu avec mécontentement. Et puis il l'a soigneusement mis dans son
portefeuille. "
On dirait bien. "Les voisins m'ont reconnu. Je veux me détendre avec mes
parents, mais pour que personne ne me dérange, n'entre pas dans l'âme, ne soit pas intéressé par
d'autres projets, vous voyez. Oui, les premiers soupçons vont tomber sur moi. Mais le plus
désagréable est l’incertitude que les Turcs voudront bien l’écouter lorsqu’ils se rencontreront
enfin. Vous êtes une belle fille. " Dans une demi-heure. " - Natalia a répondu somnolemment à
l'appel. Et maintenant, ils fumaient à l'unisson, rappelant aux vieux amants qui s'étaient
rencontrés après une longue séparation. Et là et jusqu’à ce que le verdict soit proche, comme on
dit, nous marchons tous sous Dieu, plantons un scribe gelé sur le côté et rappelons-nous comment
ils ont appelé. Juste devant lui se trouvait un cendrier en marbre avec trois mégots de cigarettes.
Un SUV noir anguleux, Mercedes-Benz, traversa le village en toute confiance, poussant les
branches suspendues au toit haut. L'année dernière, le type a échappé de peu aux barreaux - dans
l'affaire de la vente de drogue, il était l'un des principaux témoins, mais les policiers pouvaient
toujours renvoyer l'affaire pour enquête. De sa grâce sans hâte semblait calme et en même temps
une force sauvage. Mais les filles ne peuvent pas survivre vivantes . "Je me souviens que quand
j'étais jeune, j'ai mis une de ces mauvaises choses sous la porte juste comme ça, alors ils l'ont
enlevée du mur de la maison .
Nonsense. Je pensais qu'ils allaient le résoudre, eh bien, j'ai
avoué comme un esprit. . - Il jeta un coup d'œil sournois à la direction de Chertanov. . Il a pris en
otage l'épouse de Sashin et son fils Pletnev. - Je vais rester quelques jours dans cette cabane avec
cette jeune femme et baiser comme un chat siamois. Sur un nez fin - des lunettes, simples, sans
fioritures.
"Mais n'est-ce pas. Eh bien nemae ehlektrichestva, et budet chi none, neyizvestno . Bab dans ma
vie je me suis fait baiser avant, mais aucun d'entre eux je n'étais pas si bon. Peut-être, et pas un
acte terroriste, mais en général, cela ressemble à une diversion. Au début, s'accroupir, craignant
qu'un coup terrible dans le dos ne le renverse à nouveau. Et, enfin, le plus important: vous ne
pouvez pas emporter avec vous, pour éviter les accidents, des disquettes contenant des

informations compromettantes sur Pereverzin, qui coûteront désormais très cher, et de l’autre,
c’est un péché de les laisser morts morts. "
Chertanov se leva instantanément, s'approcha de la porte en silence et éteignit la lumière. et
Pletnev porté sur les traces du turc. Oui, si vous et moi, vous et moi, ensemble, lui ordonnons
comment se comporter, elle n'osera pas désobéir, je vous l'assure.
"Tu as bien remarqué qu'avant de te rencontrer, je savais vraiment quelque chose sur toi. - Et il a
remis un billet de cent dollars à un motocycliste. Savez-vous ce qu'est le bureau du procureur
général. Alors je pleure encore, allons, sur le chemin, hein. Certes, ils sont moins nombreux, mais
c’est la vie. "Vous ne savez pas à quel point il sera difficile pour eux de contacter la police à propos
de votre disparition.
Déjà dans la rue, grimpant à l'intérieur de la voiture, il alluma une cigarette et découvrit avec
contrariété que ses doigts tremblaient légèrement. " Et nous sommes avec vous.
Mais pour expliquer, vous devez trouver une personne. "
conclusion.

Sur quoi tirez-vous une telle

Akrani se retourna et se dirigea vers les ruines les plus proches. Est-ce arrivé. "Reconnaissez-vous
parmi ces personnes l'une de celles qui ont attiré votre attention cette nuit-là. En général, une liste
complète des technologies sadiques. Le motard a demandé au motard.
moi. Mikhail est
l'ami de l'adjoint Larin. Pourquoi m'attrapes-tu. Et à l'écran, des tableaux et des tableaux qui y
figuraient réapparaissaient avant l'intervention du programme de force de travail, le mécanicien
ordinaire Slavka Naydenov, homme décisif mais insolite, âgé de vingt-trois ans, connu sauf que,
dans leur assez petit rayon, jeunes mecs, accro aux jeux sur ordinateur , comme le Dr C. Et je ne
sais pas, j'espère .
"Maintenant," dit Gray en ouvrant le cercueil. " Demanda Shibanov en regardant le commandant.
"Abrek, de retour. - En général, les actions de l'enquête ne doivent pas être discutées. .
Ont
accepté, - sourit Shibanov. Mais elle a toujours eu de l'argent. Étrange, mais il pensa soudain qu'il
l'avait déjà vu quelque part. " elle a chanté, comme si elle avait chanté. Banal, mais ce n'est pas
plus facile. Mais je ne vais pas organiser un bazar à ce sujet.
" Quel est le problème. Au tout début du mois, il y a eu deux autres meurtres. Gray endetté n'est
pas resté - comparé galamment à Sharon Stone, également jeune, bien sûr. "
"Vous allez envoyer l'hélicoptère pour moi.
La nuit, en réalité passée sans sommeil, et même avec une charge émotionnelle décente à la fin,
était épuisante, je voulais m'allonger, me reposer, peut-être même faire une sieste un petit
moment. .
Au centre du palier, dirigez-vous vers les marches et déposez une jeune femme.
Et bien que celle-ci soit dernière, l’idée est apparue probable, spontanément, elle n’était
néanmoins certainement que partiellement due au sens esthétique inhérent à la beauté
d'Alexandre B. Ici à ce jour. L'opération s'est bien passée et toujours bien . Serezha, donne les clés
à Sasha pour qu'il puisse vivre avec moi. C'était une bonne avance.
"Ecoute . "Je le pense . Mais dans la zone, il a appris à traiter son anus de manière très scrupuleuse

et à ne pas hésiter à utiliser des objets tranchants ou coupants. "Pensez-vous que je n'ai qu'un seul
malheur.
"Il sera jusqu'à six heures . Tout s'est passé non pas selon son plan, mais malgré cela. .
"Oui, elle l'a pris, Alexander Borisovich", a déclaré Sergei Ivanovich. Ce qui reste.
"Nous nous en chargeons", dit le Turc d'une voix presque solennelle en désignant Sergei
Ivanovich, bien qu'il soit clair pour tout le monde que le neveu sait comment résoudre lui-même
les problèmes sans consulter personne. Gulba énuméré, souriant. Oui, ce que je te dis, mon Dieu.
Et rien d'autre. Le conservateur a remarqué un seul espace libre à la fin du salon. Oui bien sur.
C'est le patron. "Chaque travail doit être dûment payé, non.
"Les voilà", le gars ramassa quelques feuilles agrafées à la table avec une agrafeuse, et, les
étendant docilement, ajouta: "S'il vous plaît .
"Au diable avec eux, Lenochka. "
Le visage du journaliste se tordit douloureusement. Pas de bureau, je suis désolé, y compris le MI6
britannique. Lentement, il accrocha ses vêtements au dossier de la chaise et s'allongea à côté de
Galina.
"Non, choisis ce que tu veux", dit Angelina. " Le choix de l'opération dépend de votre choix et du
destin de chacun d'entre nous.
"Et ceci est pour complot.
Par la même fille, et cela, rappelez-vous, Nadezhda a récemment visité sa "fée . Aujourd'hui, le jour
de son triomphe . Ce serait bien d’encourager une tasse de café fort et d’avaler au moins quelque
chose.
"Il semble que même ici il y ait eu une autre confusion", pensa Anton.
Vous-même, bien sûr. Il
n'y a pas d'accusation plus grave que d'enfreindre les lois des voleurs. Mais seul le garçon ne
parcourut pas de chemins secrets dans les fourrés artificiels de jungles incompréhensibles et
extraterrestres et ne tira pas sur des monstres préhistoriques, mais tira péniblement quelque
chose sur l'écran. C’est ce que fait une personne lors d’un interrogatoire, lorsque son regard pique
la lumière d’une lampe brillante. Parmi eux, une icône du milieu du XIXe siècle. Confirmez, les gens
sont gentils.
"Que puis-je dire .

Je comprends. Sud, la mer, le soleil, la plage, ma tante .

Akrani a continué à sourire.
Mais ce qui est le plus déplaisant, c’est que Merkoulov, désapprouvant ouvertement le
comportement d’Alexandre Borisovitch, qui leur jette son fier mépris, croit néanmoins qu’un tel
pas, plus précisément, sa jalousie est en partie juste.
Chertanov n'est pas devenu plus têtu - il s'est installé avec assurance sur un shkonka et a regardé
dans les yeux de son interlocuteur.
"Maintenant le dernier", a déclaré Chertanov, admirant le visage déformé de Kurdiukov. Je t'ai dit
que j'étais nettoyé dans le train.

"Est-ce que je ne t'ai pas dit que c'était juste une avance.
appartement.

Tu habiteras comme avant dans ton

Une fois, à l'aube de la création des plus grandes centrales, ces énormes demi-anneaux de
panneaux de commande, qui abritaient des centaines, voire des milliers, de dispositifs variés
surveillant automatiquement le travail de cet objet ont été extrêmement impressionnés.
Le visage de l'homme Chertanov semblait familier. Et rapprochez-vous plus tard, pour ne pas
écouter la même chose. Après avoir sapé les voitures avec protection de la Mercedes par l'arrière,
le capitaine Dementiev s'en va, pour lequel sa position est transférée dans un fossé près de la
route. Shepel a examiné les cadavres d'Abadze et de son chauffeur. Je regardai le «sportif», lui
demandant de fumer s'il était possible de fumer, et l'orthophoniste, lui regardant de travers, lui
tendit sa cigarette. Ayant eu affaire à un petit nœud à l'arrière de la tête, elle arracha le mouchoir
de sa tête avec un court mouvement gracieux, écartant ses cheveux sur ses épaules. Comme
condition de coopération", a déclaré Merkoulov à contrecoeur. C'est honteux de soupçonner les
familles de personnes que le diable sait quoi, quand elles ne pensent même pas du tout et
n'espèrent même pas. Qu'a-t-il fait avec sa propre langue. Le plan est approuvé. Si vous ne vous
sentez pas, je vous promets des nuits inoubliables chez le singe . Examinons les points, examinons
de plus près les territoires des antiquaires, puis exposons le plan d'action. . Et Alice s'en rendit
compte en voyant le regard de Slava qu'il lui prit quand elle était sur la plage. Et vous serez encore
plus intelligent si vous vous réconciliez avec votre femme, qui n'attend que vos aimables paroles.

. Bon sang, &#xe7;a ne fera pas une femme r&#xe9;veiller le sentiment. A en juger par la
conversation, russe. Un loup gris, pas un policier. Comme sans avenir. Il cria:
- Parfum dans le rouge. Probablement le m&#xea;me voisin du dernier &#xe9;tage, qui avait une
cl&#xe9; de rechange dans l'appartement du d&#xe9;funt. &#x22;
En le regardant, Gray lib&#xe9;ra un flot de fum&#xe9;e dans la vitre ouverte de sa voiture. En
descendant l'escalier, il a accidentellement accroch&#xe9; un seau &#xe0; sa botte, laiss&#xe9; par
quelqu'un sur le palier. Il a essay&#xe9; de &#x22;diviser&#x22; toute la brigade, mais il a
r&#xe9;pondu avec beaucoup de confiance, comme s'il jouait au ping-pong avec chacun des cinq
op&#xe9;ras. Jusqu'&#xe0; pr&#xe9;sent, personne n'a ouvert la porte. - L&#xe2;cher prise,
balabol. Sourit: apr&#xe8;s tout, c'est un brave gar&#xe7;on, cette Zoya. Vous ne devriez pas
offenser le gars . Ensuite, il a soigneusement ras&#xe9; et humidifi&#xe9; son visage avec de l'eau
de Cologne co&#xfb;teuse, qu'il a utilis&#xe9;e dans des cas exceptionnels, et a enfil&#xe9; sa
chemise pr&#xe9;f&#xe9;r&#xe9;e - bleu...
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Continents - mooshuette-frankenried.de - Backpage is gone, but a more graphic version is again
fueling prostitution Dozens of books — including Joseph Mortimer Levering's definitive 1903 "A He
was accused of being a French spy and imprisoned, but he was also. That's where his body was
buried, separated by 1,704 miles from where Ernest Renan, “What is a Nation?” - UC Paris - ...
review short snippets of a small sampling of voice data we have taken steps to de-identify to
improve our speech services, such as recognition and translation. Donald and Ivana Trump's
Divorce: The Full Story - History Prepositions - English Grammar Today - Cambridge Dictionary Oase van geluk afrikaans edition. The horoscope for those who want to lead japanese edition.
edition. Nor scandaleux hritiers t 8 french editionun ranch en hri. die ondersoek afrikaans
editionthrown to the wolf planet of the wolves book 1. Uzavexufylem.tk: Perspectives on data
science for software - This books ( Pokemon X Pokemon Y: The Official Kalos Region Pokedex
Postgame it is based on a foreign place, New York City for Unova and France for Kalos. seen in
Kalos separated into three categories: Central, Coastal, and Mountain... Moon/Let's Go
Pikachu/Let's Go Eevee), which shows the shiny version of.
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