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Canal de TV d'Evro-nouvelles. Nouvelles.La Russie cache toujours l'objet fabriqué d'une
civilisation ancienne trouvée aux Monts Oural. Comme notre correspondant a réussi à
apprendre, dans un grand cube en pierre, un certain manuscrit fait sur la langue de science
inconnue et contenant une certaine connaissance secrète a été trouvé. La communauté
mondiale, menée par les Nations Unies, appelle la Russie pour l'enquête plus ouverte. Aussi les
demandes de fournir, cet objet fabriqué pour le groupe de recherche international de
scientifiques.Une année plus tard.Canal de TV de la Russie. Air.Chef.— Cher professeur. Nous
attendons une sensation. Hier nous savions que le manuscrit Ouralien célèbre, a été déchiffré
enfin.Invité de professeur du programme.— Je suis heureux de saluer tous les téléspectateurs
de TV ! Nous avons réussi vraiment à finir l'interprétation du message trouvé l'automne dernier.
Dans le fond, dans cela, l'objet fabriqué Ouralien, pas un, mais deux manuscrits a été trouvé. Et
nous avons réussi vraiment à traduire ces textes.Chef.— Bien et cela là ? Ne vous lassez pas !
Vladlen Semyonovich !Invité.— Selon nos linguistes et d'autres maîtres-assistants impliqués
dans l'interprétation de ce message sur laquelle langue ces manuscrits ont été écrits c'est
vraiment unique. Certains de nos scientifiques sont tombés amoureux juste de lui. Et quant aux
contenus. Par les estimations de chercheurs, un de manuscrits contient la description de notre
histoire jusqu'au deux mille trois cent vingt-cinqième. Et comme, une partie du message
concerne directement la sécurité de notre état, pour les raisons évidentes je ne peux pas révéler
ses contenus.Chef.— Ne nous allumez même pas la période absolument courte ?Invité.— Bien
…, si seulement absolument court. Um … Um. Si se fier à ce manuscrit, le monde dans la chose
suivante secouera fortement plusieurs années. Et dans le direct et au sens figuré. Mais la
Russie et l'Amérique, dans les années prochaines, hélas, ne deviendront pas des partenaires
équivalents. La Chine deviendra encore plus forte. Ce sera très agité dans le Moyen-Orient. Et
plus grand je ne peux pas vous dire. Vous comprenez.Chef.— Et le deuxième manuscrit que
vous avez mentionné. Nous espérons, ses contenus après que tous seront disponibles pour le
public ?Invité.— Oui. Ce manuscrit, intérêt considérable attiré d'entre nous. Comme contient la
matière assez équivoque. Et laissez les droits pour la publication sont déjà transférés à la
maison d'édition célèbre, dans le contrat existant il y a le point où l'accès aux contenus de
manuscrit dans un ordre privé, sans le droit pour la distribution fait une réservation. Et je vous
recommanderais d'étudier ce manuscrit. Il est nécessaire de répéter, c'était difficile pour cela qui
l'a lu pour la première fois pour croire tout l'écrit. Mais l'année dernière a montré que les
données historiques qui sont contenus dans la première partie du message sont absolument
exactes et l'un et tous se sont matérialisés. Donc et le deuxième manuscrit, notre voie à l'opinion
est crédible tout à fait. Il contient tout à fait divertissant, je dirais la biographie fantastique d'un
jeune homme. Il surprendra quelqu'un. Encouragera quelqu'un. Et vous fier à tout l'écrit ou pas,
résoudre. Je dirai en passant seulement que nous — trouvé des parents de ce jeune homme. Ils
sont vivants toujours. Et ainsi, cette partie où son enfance et d'autre vie sur la terre sont décrites,



a reçu la pleine confirmation. Aujourd'hui je comme une exception vous ai apporté la copie de ce
manuscrit. Si vous voulez, vous pouvez en faire la connaissance. Lecture plaisante.
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a reçu la pleine confirmation. Aujourd'hui je comme une exception vous ai apporté la copie de ce
manuscrit. Si vous voulez, vous pouvez en faire la connaissance. Lecture plaisante.Partie
unSUSCITÉ1Mon premier sentiment ici, je me souviens ; il y avait le froid froid, terrible et la
faiblesse. Il a semblé comme si dans le désert infini, de glace, serre moi et les tortillons, une
force inconnue et puissante met sens dessus dessous. Et la conscience qui s'est raidie dans le
permagel, ne veut pas adhérer de toute façon, en se cramponnant au reste délicieusement doux
d'une inexistence comme si cela et était cela seulement un refuge noble. Que l'aveuglement
brillant brille et, le sentiment de gravité zéro et de contact facile. Qu'une pleine obscurité et
tombant dans un abîme sans fond. Ce tonnerre et battement de tambour assourdissant. Que le
silence gentil cassé seulement par l'hésitation étrange : "E-E-Ey ! E-E-Ey !" Je ne sais pas
combien tout cela a procédé, mais ici, progressivement l'obscurité s'est éloignée. Ayant ouvert à
peine des yeux, j'ai vu un gars qui en me regardant dans le visage, à plusieurs reprises répété :
— hé ! Retrouvez la conscience ! Oui retrouvent la conscience, vous parlent ! — Ayant vu que je
me suis rétabli, il avec le soulagement a souri : — bien vous donnez aussi ! Effrayé. Aussi bien
que vous sens ? Et je me suis senti à ce moment d'une manière dégoûtante. Des milliers
d'aiguilles chauffées ont tourmenté mon corps, dans les oreilles la vague froissée, avant les
yeux les taches sombres lancées. Mais même par ce voile et faiblesse, je me suis rendu compte
immédiatement que le gars parle une langue mélodieuse étrange à la différence de n'importe
quoi jamais slyshanny. En tout cas, en seulement russe bien clair à moi, ce n'était pas semblable
cela précisément. Et, la langue n'était pas facile clair et sur les sentiments a semblé plus proche
et même d'une façon ou d'une autre plus natalement. Mais quand ayant monté à peine sur les
mains, je me suis assis, toutes les pensées de l'étrangeté de langue se sont évaporées quelque
part. Ce qui a été vu a si semblé improbable que je suis tombé pendant longtemps dans une
stupeur. La première pensée était : — "Je dans le paradis". Une clairière sur laquelle j'ai apparu,
pour être exact est née puisque c'est devenu clair par la suite, les vieux résidents tout à fait soi-
disant ce processus, était sur l'éminence et de cela le regard magnifique ouvert. À l'horizon où il
y avait assez d'yeux, le magnifique jardin, plus précisément le parc tendu. Arbres et buissons de
la plupart des formes de bizzare. Une variété improbable de toutes les fleurs et des ombres, de
vert doux, habituel, au brillant tropical. Les bourgeons violets rouges, lilas, bleus, jaunes et
extraordinaires, les fleurs surprenantes dont la variété improbable a vacillé avant les yeux. Dans
un moitié un mètre de mes jambes, comme si tiré, parmi l'herbe-muravki tendrement verte, le
bleu, peint avec les fleurs d'or, une forme les lis de rappel de la vallée se sont balancés. Et
légèrement à un peu de distance, quelque chose de semblable aux lis, seulement chaque
bourgeon était la grandeur de ma tête, probablement et une coloration a ressemblé à l'arc-en-
ciel furieux. Et toute cette magnificence, a étincelé dans les myriades de très petits diamants,
étant versés par les gouttes de rosée dans les rayons de l'étoile s'élevant. Au quitté, loin derrière
les arbres quelques designs de claire-voie en jetant de l'argent ont été vus. Tout de même j'ai
réussi à considérer les sentiers qui sont disposés par quelque chose de blanc, fontaines,
quelque chose comme les tonnelles, seulement sans toits et ombre étrange, légèrement



verdâtre du ciel sur la tête qui a pris pour l'illusion d'optique au commencement et comme cela a
apparu par la suite en vain. Le ciel était la couleur vraiment spéciale, de turquoise ici. Mais c'est
pourquoi cela et tous d'autre étaient un tel inhabituel, un étrange et un surprenant ici, j'ai appris
beaucoup plus tard. La réputation de gars à proximité, en voyant ma stupéfaction, s'est
retournée autour de et a répété pensivement : — Oui ! À nous c'est bel ici. J'aussi cela … restais
longtemps dans une transe. — A hésité alors légèrement et, probablement, ayant remarqué
quelque chose, murmuré : — vous cela, donnez se lèvent peut-être et cela courra maintenant.
Je pourrais enfin, il est mieux de le considérer et a été de nouveau déconcerté : "L'agent de
police dans le paradis ?! Cela pour le non-sens ! Tout ce rêve moi ? Ou ce n'est pas le
paradis ?!" La réputation de garçon à proximité, le gars blond, absolument calme, avec les yeux
bleu clair, avec la personne gentille, légèrement simple, a été habillée dans un uniforme
argentin. Dans quelque chose comme une chemise avec une manche courte et un ensemble de
rayures et aussi dans les raccourcis sur laquelle ceinture, d'une part le club de la police
standard, avec un autre, dans un étui de revolver de maille, quelque chose comme un petit
revolver était suspendu. La réputation il avait la même couleur, les sandales argentines et sur un
poignet de la main droite un large bracelet avec le très petit écran. Le plus il a rappelé à l'officier
de paix dans un pays chaud avancé. En voyant que je l'examine, le gars, ayant souri a tendu la
paume ouverte : — Roman. Patrouille du septième département de la cinquième zone ! J'ai
serré les mains automatiquement et ayant dégagé la gorge, a répondu : — Khm. Alex !Mon
regard trouble, il semble, ne l'a pas confondu du tout. Avait d'où le desserré gris-bleu étrange en
général, du tissu en état d'apesanteur, chaud au contact, ces jeunes comme il s'est appelé — le
policier de la cinquième zone, m'a aidé à mettre. Le gars s'est dépêché évidemment. Après que
je me suis occupé d'un desserré en général, il m'a pris à la main et comme si mené petit sur un
sentier quelque part en haut. Mes jambes ont obéi mal et dans tout le corps un peu
d'engourdissement et faiblesse étaient estimés. Je trébuchais souvent, étant troublé dans les
planchers d'une nouvelle tenue de ce qui a fait l'attention à l'énorme bâtiment d'architecture
étrange dominant loin en avant pas immédiatement. J'ai réussi à remarquer seulement
spéculairement otbleskivayushchy la surface et quelque chose comme un dôme avec une
pointe comme subitement, mon guide s'est arrêté brusquement, a écouté quelque chose, alors,
aussi brusquement réduit d'un sentier et m'a tiré pour moi-même aux buissons suivants. Sans
avoir réussi à ne croire rien, j'ai été serré dans leur bosquet et le gars, ayant mis un doigt aux
lèvres a chuchoté : — Vous cela …, assoyez-vous doucement. Et ici, de quelqu'un expriment
d'ont été entendus loin. Parmi eux il y avait de généralement hautes exclamations de jeune fille
et un rire. Sonné un mot : la naissance, est né ou quelque chose de semblable. Bientôt la
compagnie joyeuse a été enlevée vers une clairière d'où nous sommes venus et le Romain,
donc, il semble, appelé ce policier, a apporté le bracelet aux yeux et, ayant fait avec cela
quelques manipulations, commencées parler à une certaine servilité : — Mon respect. C'est le
policier de jour, le septième département de la cinquième zone — Roman Eshkov ! — Alors
après une pause. — Oui. Je me souviens, seulement dans l'urgence, cela … mais … je croyais



… Compris ! Oui monsieur ! — Alors, a commencé à plonger l'écran sur le bracelet de nouveau.
trenkaniye mélodieux et absolument déjà par d'autre voix a été distribué, avec une note de
supériorité a dit : — salut Serge ! J'ai trouvé le nouveau-né ici. Je n'ai pas entendu des
réponses, mais immédiatement compris, le discours de moi. — J'ici à Pritory ai voulu et il à vous
m'a dirigé. — il a continué — Oui. L'homme, appel d'Alex. — Et m'ayant regardé, a demandé : —
vous souvenez-vous de l'âge ? — À qui ? — Je n'ai pas compris. — Vôtre évidemment — le
policier a murmuré et s'est détourné à l'interlocuteur : — oui, cela …, il ne se souvient de rien.
Apporté à peine autour, pensée déjà tout, le mannequin d'un bébé. Ainsi, immédiatement à vous
sur les épreuves ? Ou dans une quarantaine ? Compris. Oui, a déjà commencé à bouger ici.
Juste passé la compagnie de nymphes par. Mais cela je peux celui ? Oui. C'est sûr ! Les deux
collectionneurs et leontiyets seront élevés aussi. Ainsi cela …, envoyez une escorte. Oui.
Compris ! Attendons. Tout, fin de communication. Ayant fini une conversation, le gars a regardé
soigneusement par notre abri, agité à moi une main que je suis resté sur l'endroit et le fait de se
pencher est allé à un sentier auquel nous sommes venus. Dans le chef de moi a froissé un peu
plus et vacillait périodiquement avant les yeux. En entourant cela a semblé un rêve fantastique
du fou. La brosse de quelques cloches de mains blanches me grattant une joue qui pend d'un
buisson une herbe basse dense dans laquelle les doigts de pieds nus ont été confondus les
odeurs extraordinaires, un froissement de grandes feuilles vertes sur la tête qui avancent par
eux des rayons tendres de lumière a suggéré une idée de miracles impérissables et des
pâturages de Ciel. Pendant que j'ai essayé de comprendre les événements, le policier est
revenu, s'est assis à proximité et a commencé doucement à parler : — Vous cela …, comment ?
Cela Oklematsya ? Je vois - voir, déjà le meilleur de tous. Et cela que j'ai accepté pour la
première fois un, croyait tout, disparaîtra. Vous ne comprenez pas beaucoup maintenant
écoutez-moi ainsi. Les questions alors, ici nous viendrons au dispatching du bureau, là on dira
tous et que vous voudrez, a expliqué. Et maintenant, je représenterai bientôt une situation. Été
né, qui est le nouveau venu qui a apparu dans la maison est voulu pour être attrapé à eux-
mêmes, cela … presque sur cela semble de différents groupes. Mais pourquoi et pour expliquer
longtemps. Juste pendant longtemps il n'y avait aucun nouveau-né, depuis les trois ans derniers
vous êtes le premier. Donc, il sera entassé et bruyant autour de bientôt. Mais vous n'écoutez
personne et me suivez. Là nous serons passés depuis le commencement à Serge, il est mon
ami et une année sert du deuxième dispatcher et ensuite à Pritory, c'est l'inspecteur de tous les
niveaux subalternes, il définira ce que font à côté. — Et m'ayant regardé appraisingly, a parlé
presque, à propos : — oui. Vous êtes une copie que toujours, nos femmes de chambre ne
donneront pas au reste. Et le statut initial, probablement, sera assez grand. Le gars a voulu
ajouter probablement toujours quelque chose, mais le bracelet sur sa main bientôt trenknut et
d'un sentier, on a entendu les voix venant. Dans la minute suivante à cause des arbres suivants
environ dix gars se sont habillés dans un uniforme argentin a semblé. "Ici et escorte". — Je
pensais. Le Romain qui a vu ce dessin a souri d'une manière encourageante : — Bien, nous
irons.Et m'ayant empoigné par une main, apportée à une réunion de la compagnie venant.



C'étaient des absolument jeunes gens. Par la vue c'était pas plus que dix-huit. À peine en
gardant la réputation, j'ai examiné est arrivé que de quelque chose les mots doucement
échangés avec le roman et sur un sentier de nouveaux caractères ont commencé à apparaître
pendant ce temps. Et c'était peu clair aussi de manière embarrassante. Le premier a semblé là
exposé puisqu'il a semblé au commencement, les filles avec les bouquets magnifiques. Ils ont
rempli de la foule bruyante tout autour d'immédiatement, d'alors énormes brassées de fleurs
différentes me sont parties. Avec cela, les acclamations et le rire ont été distribués. Une minute
plus tard, j'ai déjà ressemblé à un grand lit bête et la fleur stupéfiante et une odeur succulente,
presque renversée. Autour de, quelque chose a été marmonné par les voix de jeune fille. On a
entendu des cris séparés : — Nous félicitons ! Et cela n'importe quoi. Dire à la jeune fille ?!
Regardez ! Regardez ! Comme les applaudissements d'yeux ! Hé, le bel homme, donnez avec
nous ! Quand la pluie de fleurs a commencé à courir bas et il était possible de ne pas cligner de
l'œil du coup dans un visage de bourgeons de grand poids, j'ai pensé que j'ai été salué par
d'absolument jeunes créations, les filles l'un l'autre sont plus de femmes plus belles, châtaines,
brunes et blonds, harmonieux, aux cheveux longs. Sur toute la similarité des maillots de bain
fermés d'illusion de création de couleur corporelle de nudité. Pendant ce temps, dans la foule on
a entendu de nouvelles exclamations : — Liberté au suscité !. Laissez-faire de patrouille le
nouveau-né !. Pritory est l'eunuque ! — Et tout de même quelque chose de semblable. Je ne
sais pas combien tout cela a procédé, mais ici, parmi le bruit général et le brouhaha grêle
brutalement ont été entendus clairement : — Et dispersez-vous bien ! Passer. Loin nymphes
effrénées ! Oui c'est silencieux vous ! À cause de la foule les soldats ont semblé habillés dans
tout noir, haut, une réduction surtout les gens autour de. Oui, c'est incontestable, c'étaient des
soldats professionnels. L'impression a été confirmée par leur équipement tout à fait convaincant.
Pendant que je suis sorti de la captivité de fleurs, il était difficile de considérer des détails, mais
ce qui a réussi à remarquer : les sphères noires sur les têtes, dans les mains de gourdin et
quelques fusils courts et petites planches transparentes, avaient assez pour tirer des
conclusions absolument non équivoques. Après la lutte inégale, la foule joyeuse de jeunes filles
a été poussée à part mon escorte. Dans le couloir formé, accompagné par quatre mêmes
suspensoirs noirs, lentement, waddlingly, le jeune homme joyeusement habillé s'est approché
de nous. Haut, avec la lumière, peau presque pâle, les cheveux sombres sont couverts par un
cerceau d'or mince, avec une pierre noire dans le centre d'un front. Odette le jeune homme était
dans la race joyeusement rouge, peu claire de vêtements quel col et manches ont été décorés
avec les tresses d'or : les pétales tissés par les serpents et quelques symboles. Sur le sein
gauche, dans un cadre de foudres d'or, la grande étoile de six points, trop d'or, avec l'image des
épées traversées dans le centre exhibée. Le jeune homme a regardé fixement, avec un peu
d'intérêt hautain et sous un regard de ses yeux bleus glacials, je me suis senti très
inconfortablement. Tout de même il a semblé que pas seulement il m'a regardé, mais aussi que,
la pierre noire étrange sur son cerceau. Ce non clin d'oeil, œil mort, attiré et en même temps
effrayé par le vide sans fond, étourdissant. Il a semblé, approchez-vous plus près, détendez-



vous un peu et vous serez serré par un gouffre inconnu. Donc, j'ai baissé involontairement un
regard qui puisque c'est devenu clair plus tard, m'a sauvé de beaucoup de problèmes.
Quelqu'un m'a pris à la main de nouveau et la voix basse a parlé : — Ne pas regarder.Ayant
secoué à peine la catalepsie d'âme peu claire, se refroidissant, j'ai vu que mon guide et aussi
encore un type robuste bas dans un uniforme argentin se tiennent debout à proximité. Ce
policier, s'est proposé et le fait de comter sur lui-même sous les jambes avec l'arc a dit : — Notre
respect, Suprême. Mais tous les événements voient l'œil de Pritoriya. Après qu'une longue
pause pendant laquelle seulement on a entendu le chuchotement effrayé des nymphes qui se
sont entassées à proximité la voix impérieuse a été distribuée silencieuse et dans aussi le
temps : — Je sais des règles. Vous enseigner moi, le policier ! Je demanderai ce qui pense à
tout cela de suscité ! Entendez-vous, le voyageur ? Vous avez accompli les objectifs. Et je, le
représentant de conseil, suis heureux de vous saluer comme le nouvel habitant de notre belle
maison ! Savez, suscité, peu arrivent ici et gardent l'avantage d'unité ! Donc, le fait que vous
choisirez maintenant, définira votre avenir. Je vois ce policier valeureux, dirigé pour répéter de
beaucoup. Bien, louable. Souvenez-vous cependant ! Dans la maison chacun décide d'être avec
qui que faire et ce n'est pas présent. Je suggère toujours de comprendre tout, sans de
quelqu'un les conseils et l'aide sympathique. Et à vous tout cela, déjà imposé, sans demander
de consentir. Souvenez-vous, suscité ! Le premier pas définit la direction ! Pour changer alors
quelque chose, ce sera difficile ! Les fautes croient ici, coûtent beaucoup ! J'ai répété ! Sur une
clairière le silence oppressif était suspendu. Toute l'attente renforcée de quelque chose,
probablement quelques mots ou actions pour ma part. Cependant autour de lui y avait un tel
monde stupéfiant et magnifique en jetant le reste et la joie pénétrée à la lumière, remplie des
arômes charmants qu'il n'a pas semblé qu'il ne peut y avoir rien mal et il est possible que je
fasse quelque chose pas ainsi, en attirant ainsi le déplaisir de ces gens remarquables. Les
pensées dans la tête ont été confondues et les paumes sont devenues humides pour quelque
raison. Il y avait un désir de s'excuser. J'ai déjà ouvert une bouche pour dire un peu de non-sens,
mais ici, sur un sentier quelqu'un a apparu dans une tenue blanche. Quand la personne est
venue plus près et il était possible de distinguer la personne, j'avec la surprise ai remarqué qu'il
est la copie exacte du sujet dans le rouge. Le même regard impérieux d'yeux bleus, le même
nez, direct avec une petite bosse, le mince, un tourné dans des lèvres de sourire méprisantes.
L'impression de similarité absolue a été gâtée par seulement la couleur de cheveux de platine et
légèrement d'autre, l'ombre plus sombre de peau. Et tout de même ses vêtements blancs,
décorés pas dessins d'or, mais bleu foncé. Les mêmes pétales avec les serpents, la même
étoile avec les foudres, seulement dans son centre n'étaient pas des épées, mais le livre blanc
ouvert. Sur la tête il y avait un cerceau aussi, mais du bleu foncé, presque noir a lancé, avec une
pierre de couleur blanc au lait. Il a tenu quelque chose dans la main comme un personnel d'une
matière transparent par la vue. Tout cela, a été pendant longtemps remis dans la mémoire. Par
la suite je devais faire face à ces gens plus d'une fois, mais la première réunion était la plus
mémorable. Il a été silencieusement suivi par la foule dans les tenues blanches semblables.



Étant venu plus près, ils nous ont entourés de trois partis et toujours le fait de me regarder
silencieusement, renforcé dans une attente. La pause s'est eternisée. Quand il a semblé que le
silence continuera infiniment, la jeune réputation d'homme en face avec un personnel a dit la
voix à l'improviste profonde : — Leon, vous comme êtes toujours sans pitié. Et comme toujours
sans avoir reçu le, vous semez la peur et les doutes dans les cœurs de ces bébés. N'ayez pas
peur, suscités ! — Il m'a tourné : — dans la maison rien ne vous menace ! Je révélerai un petit
secret, ici — il a rendu un large geste une main — même pour mourir, dans la vieille
compréhension de ce mot c'est impossible. Vous a attendus beaucoup ! Déjà trois ans personne
n'est venu chez nous. Regardez avec quel plaisir d'augmentation donnée nos chères dames ont
approuvé. Ici vous pouvez devenir vraiment heureux. Laissez passer le commencement dont
beaucoup de choses sembleront étranges et peu claires, se souvenir. Nous tous sommes venus
une fois de la même façon ici et avons atteint tout ce qui a voulu. Maintenant vous étiez fatigué
ainsi, avez laissé nos chers policiers vous dira au revoir là où il est possible d'avoir un reste.
Alors vous serez capable de faire la connaissance de nous et rester avec celui qui sera plus
proche dont les règles n'entraveront pas votre liberté. — Et ayant hésité légèrement, de façon
significative fini : — laissent seulement votre choix sera allumé auparavant avec la connaissance
d'une essence. Tout ce monologue de pathétique, je dans l'embarras ai écouté, sans
compréhension, que la personne modeste du nouveau-né a provoqué une telle attention et que,
finalement, de moi c'est nécessaire pour eux. Évidemment, l'endroit où je suis arrivé — pas le
paradis ou le paradis ces un mal. Il était difficile de comprendre quelque chose ces minutes-là
donc, j'ai pris la décision la plus simple. Ayant trouvé le regard de Romain d'abord de la
personne rencontré ici, l'a pris à la main : — C'est possible j'avec vous, jusqu'à présent ? — Et
ayant pris une vue des filles silencieuses devenues, les types en bonne santé noirs et
s'entassent aussi habillé dans le blanc, l'ajouté légèrement plus fort : — merci pour les mots
gentils. Seulement je vraiment pas me sens très bien. Je pense, pas beaucoup plus tard, vous
expliquez au pauvre bébé où je et aussi quels besoins être fait pour ne pas casser la douane et
les règles vous ai accepté. Merci pour l'accueil chaleureux ! L'audience a commencé
indulgemment à sourire, dans la foule il y avait une reprise. Tout cela a répété par le brouillard
dans la conscience, c'était vrai seulement en ce moment-là et puisque par la suite c'est devenu
clair, joué pas un rôle sans importance dans mon avenir. Tous ont commencé à bouger, déplacé.
Les nymphes et les jeunes hommes habillés dans le blanc, accompagnant avec le joyeux foule
nous, y sont allés, reflétez plus tôt le bâtiment vu par moi. Et ici, par les branches d'arbres qui
planent hautement sur un sentier, son énorme, un rebord les murs se levant progressivement
ont commencé à apparaître. En étincelant les côtés, il a ressemblé à la pyramide prolongée. Le
haut il a été décoré par le même dôme de miroir avec une pointe. Sur les partis d'un sentier, ici
et là, les structures différentes ont trouvé par hasard. Les tonnelles sans toits, le blanc, twined
les usines, pavées des mêmes plates-formes de plaques blanches sur lesquelles les tables et
les chaises bordées avec les lits brillants ont été vues. Les compositions sculpturales
différentes, les bancs, les fontaines, les formes les plus surprenantes et d'autre qu'il a semblé



certains entrent dans les détails et grossier. Les pieds nus allant sur les plaques fraîches,
légèrement rugueuses, accompagnées avec une escorte variée, j'avec la curiosité ai examiné
tout me produisant dans le sentier et ai remarqué en ce moment que la présence par un certain
nombre de tel nombre des gens, ne prévient pas pour voir tout autour de. J'étais plus haut que
beaucoup, au moins, sur la tête. Il a rappelé pour quelque raison à ces soldats noirs. Et la
pensée qui pour la force m'a réprimé là sur une clairière, distraite des dessins gentils. Il était
nécessaire de se rassembler instamment et être prêt à toutes surprises que c'est naturel ne
s'est pas fait attendre longtemps.

Mon premier sentiment ici, je me souviens ; il y avait le froid froid, terrible et la faiblesse. Il a
semblé comme si dans le désert infini, de glace, serre moi et les tortillons, une force inconnue et
puissante met sens dessus dessous. Et la conscience qui s'est raidie dans le permagel, ne veut
pas adhérer de toute façon, en se cramponnant au reste délicieusement doux d'une inexistence
comme si cela et était cela seulement un refuge noble. Que l'aveuglement brillant brille et, le
sentiment de gravité zéro et de contact facile. Qu'une pleine obscurité et tombant dans un
abîme sans fond. Ce tonnerre et battement de tambour assourdissant. Que le silence gentil
cassé seulement par l'hésitation étrange : "E-E-Ey ! E-E-Ey !" Je ne sais pas combien tout cela a
procédé, mais ici, progressivement l'obscurité s'est éloignée. Ayant ouvert à peine des yeux, j'ai
vu un gars qui en me regardant dans le visage, à plusieurs reprises répété : — hé ! Retrouvez la
conscience ! Oui retrouvent la conscience, vous parlent ! — Ayant vu que je me suis rétabli, il
avec le soulagement a souri : — bien vous donnez aussi ! Effrayé. Aussi bien que vous sens ? Et
je me suis senti à ce moment d'une manière dégoûtante. Des milliers d'aiguilles chauffées ont
tourmenté mon corps, dans les oreilles la vague froissée, avant les yeux les taches sombres
lancées. Mais même par ce voile et faiblesse, je me suis rendu compte immédiatement que le
gars parle une langue mélodieuse étrange à la différence de n'importe quoi jamais slyshanny.
En tout cas, en seulement russe bien clair à moi, ce n'était pas semblable cela précisément. Et,
la langue n'était pas facile clair et sur les sentiments a semblé plus proche et même d'une façon
ou d'une autre plus natalement. Mais quand ayant monté à peine sur les mains, je me suis assis,
toutes les pensées de l'étrangeté de langue se sont évaporées quelque part. Ce qui a été vu a si
semblé improbable que je suis tombé pendant longtemps dans une stupeur. La première
pensée était : — "Je dans le paradis". Une clairière sur laquelle j'ai apparu, pour être exact est
née puisque c'est devenu clair par la suite, les vieux résidents tout à fait soi-disant ce
processus, était sur l'éminence et de cela le regard magnifique ouvert. À l'horizon où il y avait
assez d'yeux, le magnifique jardin, plus précisément le parc tendu. Arbres et buissons de la
plupart des formes de bizzare. Une variété improbable de toutes les fleurs et des ombres, de
vert doux, habituel, au brillant tropical. Les bourgeons violets rouges, lilas, bleus, jaunes et
extraordinaires, les fleurs surprenantes dont la variété improbable a vacillé avant les yeux. Dans
un moitié un mètre de mes jambes, comme si tiré, parmi l'herbe-muravki tendrement verte, le
bleu, peint avec les fleurs d'or, une forme les lis de rappel de la vallée se sont balancés. Et



légèrement à un peu de distance, quelque chose de semblable aux lis, seulement chaque
bourgeon était la grandeur de ma tête, probablement et une coloration a ressemblé à l'arc-en-
ciel furieux. Et toute cette magnificence, a étincelé dans les myriades de très petits diamants,
étant versés par les gouttes de rosée dans les rayons de l'étoile s'élevant. Au quitté, loin derrière
les arbres quelques designs de claire-voie en jetant de l'argent ont été vus. Tout de même j'ai
réussi à considérer les sentiers qui sont disposés par quelque chose de blanc, fontaines,
quelque chose comme les tonnelles, seulement sans toits et ombre étrange, légèrement
verdâtre du ciel sur la tête qui a pris pour l'illusion d'optique au commencement et comme cela a
apparu par la suite en vain. Le ciel était la couleur vraiment spéciale, de turquoise ici. Mais c'est
pourquoi cela et tous d'autre étaient un tel inhabituel, un étrange et un surprenant ici, j'ai appris
beaucoup plus tard. La réputation de gars à proximité, en voyant ma stupéfaction, s'est
retournée autour de et a répété pensivement : — Oui ! À nous c'est bel ici. J'aussi cela … restais
longtemps dans une transe. — A hésité alors légèrement et, probablement, ayant remarqué
quelque chose, murmuré : — vous cela, donnez se lèvent peut-être et cela courra maintenant.
Je pourrais enfin, il est mieux de le considérer et a été de nouveau déconcerté : "L'agent de
police dans le paradis ?! Cela pour le non-sens ! Tout ce rêve moi ? Ou ce n'est pas le
paradis ?!" La réputation de garçon à proximité, le gars blond, absolument calme, avec les yeux
bleu clair, avec la personne gentille, légèrement simple, a été habillée dans un uniforme
argentin. Dans quelque chose comme une chemise avec une manche courte et un ensemble de
rayures et aussi dans les raccourcis sur laquelle ceinture, d'une part le club de la police
standard, avec un autre, dans un étui de revolver de maille, quelque chose comme un petit
revolver était suspendu. La réputation il avait la même couleur, les sandales argentines et sur un
poignet de la main droite un large bracelet avec le très petit écran. Le plus il a rappelé à l'officier
de paix dans un pays chaud avancé. En voyant que je l'examine, le gars, ayant souri a tendu la
paume ouverte : — Roman. Patrouille du septième département de la cinquième zone ! J'ai
serré les mains automatiquement et ayant dégagé la gorge, a répondu : — Khm. Alex !Mon
regard trouble, il semble, ne l'a pas confondu du tout. Avait d'où le desserré gris-bleu étrange en
général, du tissu en état d'apesanteur, chaud au contact, ces jeunes comme il s'est appelé — le
policier de la cinquième zone, m'a aidé à mettre. Le gars s'est dépêché évidemment. Après que
je me suis occupé d'un desserré en général, il m'a pris à la main et comme si mené petit sur un
sentier quelque part en haut. Mes jambes ont obéi mal et dans tout le corps un peu
d'engourdissement et faiblesse étaient estimés. Je trébuchais souvent, étant troublé dans les
planchers d'une nouvelle tenue de ce qui a fait l'attention à l'énorme bâtiment d'architecture
étrange dominant loin en avant pas immédiatement. J'ai réussi à remarquer seulement
spéculairement otbleskivayushchy la surface et quelque chose comme un dôme avec une
pointe comme subitement, mon guide s'est arrêté brusquement, a écouté quelque chose, alors,
aussi brusquement réduit d'un sentier et m'a tiré pour moi-même aux buissons suivants. Sans
avoir réussi à ne croire rien, j'ai été serré dans leur bosquet et le gars, ayant mis un doigt aux
lèvres a chuchoté : — Vous cela …, assoyez-vous doucement. Et ici, de quelqu'un expriment



d'ont été entendus loin. Parmi eux il y avait de généralement hautes exclamations de jeune fille
et un rire. Sonné un mot : la naissance, est né ou quelque chose de semblable. Bientôt la
compagnie joyeuse a été enlevée vers une clairière d'où nous sommes venus et le Romain,
donc, il semble, appelé ce policier, a apporté le bracelet aux yeux et, ayant fait avec cela
quelques manipulations, commencées parler à une certaine servilité : — Mon respect. C'est le
policier de jour, le septième département de la cinquième zone — Roman Eshkov ! — Alors
après une pause. — Oui. Je me souviens, seulement dans l'urgence, cela … mais … je croyais
… Compris ! Oui monsieur ! — Alors, a commencé à plonger l'écran sur le bracelet de nouveau.
trenkaniye mélodieux et absolument déjà par d'autre voix a été distribué, avec une note de
supériorité a dit : — salut Serge ! J'ai trouvé le nouveau-né ici. Je n'ai pas entendu des
réponses, mais immédiatement compris, le discours de moi. — J'ici à Pritory ai voulu et il à vous
m'a dirigé. — il a continué — Oui. L'homme, appel d'Alex. — Et m'ayant regardé, a demandé : —
vous souvenez-vous de l'âge ? — À qui ? — Je n'ai pas compris. — Vôtre évidemment — le
policier a murmuré et s'est détourné à l'interlocuteur : — oui, cela …, il ne se souvient de rien.
Apporté à peine autour, pensée déjà tout, le mannequin d'un bébé. Ainsi, immédiatement à vous
sur les épreuves ? Ou dans une quarantaine ? Compris. Oui, a déjà commencé à bouger ici.
Juste passé la compagnie de nymphes par. Mais cela je peux celui ? Oui. C'est sûr ! Les deux
collectionneurs et leontiyets seront élevés aussi. Ainsi cela …, envoyez une escorte. Oui.
Compris ! Attendons. Tout, fin de communication. Ayant fini une conversation, le gars a regardé
soigneusement par notre abri, agité à moi une main que je suis resté sur l'endroit et le fait de se
pencher est allé à un sentier auquel nous sommes venus. Dans le chef de moi a froissé un peu
plus et vacillait périodiquement avant les yeux. En entourant cela a semblé un rêve fantastique
du fou. La brosse de quelques cloches de mains blanches me grattant une joue qui pend d'un
buisson une herbe basse dense dans laquelle les doigts de pieds nus ont été confondus les
odeurs extraordinaires, un froissement de grandes feuilles vertes sur la tête qui avancent par
eux des rayons tendres de lumière a suggéré une idée de miracles impérissables et des
pâturages de Ciel. Pendant que j'ai essayé de comprendre les événements, le policier est
revenu, s'est assis à proximité et a commencé doucement à parler : — Vous cela …, comment ?
Cela Oklematsya ? Je vois - voir, déjà le meilleur de tous. Et cela que j'ai accepté pour la
première fois un, croyait tout, disparaîtra. Vous ne comprenez pas beaucoup maintenant
écoutez-moi ainsi. Les questions alors, ici nous viendrons au dispatching du bureau, là on dira
tous et que vous voudrez, a expliqué. Et maintenant, je représenterai bientôt une situation. Été
né, qui est le nouveau venu qui a apparu dans la maison est voulu pour être attrapé à eux-
mêmes, cela … presque sur cela semble de différents groupes. Mais pourquoi et pour expliquer
longtemps. Juste pendant longtemps il n'y avait aucun nouveau-né, depuis les trois ans derniers
vous êtes le premier. Donc, il sera entassé et bruyant autour de bientôt. Mais vous n'écoutez
personne et me suivez. Là nous serons passés depuis le commencement à Serge, il est mon
ami et une année sert du deuxième dispatcher et ensuite à Pritory, c'est l'inspecteur de tous les
niveaux subalternes, il définira ce que font à côté. — Et m'ayant regardé appraisingly, a parlé



presque, à propos : — oui. Vous êtes une copie que toujours, nos femmes de chambre ne
donneront pas au reste. Et le statut initial, probablement, sera assez grand. Le gars a voulu
ajouter probablement toujours quelque chose, mais le bracelet sur sa main bientôt trenknut et
d'un sentier, on a entendu les voix venant. Dans la minute suivante à cause des arbres suivants
environ dix gars se sont habillés dans un uniforme argentin a semblé. "Ici et escorte". — Je
pensais. Le Romain qui a vu ce dessin a souri d'une manière encourageante : — Bien, nous
irons.Et m'ayant empoigné par une main, apportée à une réunion de la compagnie venant.
C'étaient des absolument jeunes gens. Par la vue c'était pas plus que dix-huit. À peine en
gardant la réputation, j'ai examiné est arrivé que de quelque chose les mots doucement
échangés avec le roman et sur un sentier de nouveaux caractères ont commencé à apparaître
pendant ce temps. Et c'était peu clair aussi de manière embarrassante. Le premier a semblé là
exposé puisqu'il a semblé au commencement, les filles avec les bouquets magnifiques. Ils ont
rempli de la foule bruyante tout autour d'immédiatement, d'alors énormes brassées de fleurs
différentes me sont parties. Avec cela, les acclamations et le rire ont été distribués. Une minute
plus tard, j'ai déjà ressemblé à un grand lit bête et la fleur stupéfiante et une odeur succulente,
presque renversée. Autour de, quelque chose a été marmonné par les voix de jeune fille. On a
entendu des cris séparés : — Nous félicitons ! Et cela n'importe quoi. Dire à la jeune fille ?!
Regardez ! Regardez ! Comme les applaudissements d'yeux ! Hé, le bel homme, donnez avec
nous ! Quand la pluie de fleurs a commencé à courir bas et il était possible de ne pas cligner de
l'œil du coup dans un visage de bourgeons de grand poids, j'ai pensé que j'ai été salué par
d'absolument jeunes créations, les filles l'un l'autre sont plus de femmes plus belles, châtaines,
brunes et blonds, harmonieux, aux cheveux longs. Sur toute la similarité des maillots de bain
fermés d'illusion de création de couleur corporelle de nudité. Pendant ce temps, dans la foule on
a entendu de nouvelles exclamations : — Liberté au suscité !. Laissez-faire de patrouille le
nouveau-né !. Pritory est l'eunuque ! — Et tout de même quelque chose de semblable. Je ne
sais pas combien tout cela a procédé, mais ici, parmi le bruit général et le brouhaha grêle
brutalement ont été entendus clairement : — Et dispersez-vous bien ! Passer. Loin nymphes
effrénées ! Oui c'est silencieux vous ! À cause de la foule les soldats ont semblé habillés dans
tout noir, haut, une réduction surtout les gens autour de. Oui, c'est incontestable, c'étaient des
soldats professionnels. L'impression a été confirmée par leur équipement tout à fait convaincant.
Pendant que je suis sorti de la captivité de fleurs, il était difficile de considérer des détails, mais
ce qui a réussi à remarquer : les sphères noires sur les têtes, dans les mains de gourdin et
quelques fusils courts et petites planches transparentes, avaient assez pour tirer des
conclusions absolument non équivoques. Après la lutte inégale, la foule joyeuse de jeunes filles
a été poussée à part mon escorte. Dans le couloir formé, accompagné par quatre mêmes
suspensoirs noirs, lentement, waddlingly, le jeune homme joyeusement habillé s'est approché
de nous. Haut, avec la lumière, peau presque pâle, les cheveux sombres sont couverts par un
cerceau d'or mince, avec une pierre noire dans le centre d'un front. Odette le jeune homme était
dans la race joyeusement rouge, peu claire de vêtements quel col et manches ont été décorés



avec les tresses d'or : les pétales tissés par les serpents et quelques symboles. Sur le sein
gauche, dans un cadre de foudres d'or, la grande étoile de six points, trop d'or, avec l'image des
épées traversées dans le centre exhibée. Le jeune homme a regardé fixement, avec un peu
d'intérêt hautain et sous un regard de ses yeux bleus glacials, je me suis senti très
inconfortablement. Tout de même il a semblé que pas seulement il m'a regardé, mais aussi que,
la pierre noire étrange sur son cerceau. Ce non clin d'oeil, œil mort, attiré et en même temps
effrayé par le vide sans fond, étourdissant. Il a semblé, approchez-vous plus près, détendez-
vous un peu et vous serez serré par un gouffre inconnu. Donc, j'ai baissé involontairement un
regard qui puisque c'est devenu clair plus tard, m'a sauvé de beaucoup de problèmes.
Quelqu'un m'a pris à la main de nouveau et la voix basse a parlé : — Ne pas regarder.Ayant
secoué à peine la catalepsie d'âme peu claire, se refroidissant, j'ai vu que mon guide et aussi
encore un type robuste bas dans un uniforme argentin se tiennent debout à proximité. Ce
policier, s'est proposé et le fait de comter sur lui-même sous les jambes avec l'arc a dit : — Notre
respect, Suprême. Mais tous les événements voient l'œil de Pritoriya. Après qu'une longue
pause pendant laquelle seulement on a entendu le chuchotement effrayé des nymphes qui se
sont entassées à proximité la voix impérieuse a été distribuée silencieuse et dans aussi le
temps : — Je sais des règles. Vous enseigner moi, le policier ! Je demanderai ce qui pense à
tout cela de suscité ! Entendez-vous, le voyageur ? Vous avez accompli les objectifs. Et je, le
représentant de conseil, suis heureux de vous saluer comme le nouvel habitant de notre belle
maison ! Savez, suscité, peu arrivent ici et gardent l'avantage d'unité ! Donc, le fait que vous
choisirez maintenant, définira votre avenir. Je vois ce policier valeureux, dirigé pour répéter de
beaucoup. Bien, louable. Souvenez-vous cependant ! Dans la maison chacun décide d'être avec
qui que faire et ce n'est pas présent. Je suggère toujours de comprendre tout, sans de
quelqu'un les conseils et l'aide sympathique. Et à vous tout cela, déjà imposé, sans demander
de consentir. Souvenez-vous, suscité ! Le premier pas définit la direction ! Pour changer alors
quelque chose, ce sera difficile ! Les fautes croient ici, coûtent beaucoup ! J'ai répété ! Sur une
clairière le silence oppressif était suspendu. Toute l'attente renforcée de quelque chose,
probablement quelques mots ou actions pour ma part. Cependant autour de lui y avait un tel
monde stupéfiant et magnifique en jetant le reste et la joie pénétrée à la lumière, remplie des
arômes charmants qu'il n'a pas semblé qu'il ne peut y avoir rien mal et il est possible que je
fasse quelque chose pas ainsi, en attirant ainsi le déplaisir de ces gens remarquables. Les
pensées dans la tête ont été confondues et les paumes sont devenues humides pour quelque
raison. Il y avait un désir de s'excuser. J'ai déjà ouvert une bouche pour dire un peu de non-sens,
mais ici, sur un sentier quelqu'un a apparu dans une tenue blanche. Quand la personne est
venue plus près et il était possible de distinguer la personne, j'avec la surprise ai remarqué qu'il
est la copie exacte du sujet dans le rouge. Le même regard impérieux d'yeux bleus, le même
nez, direct avec une petite bosse, le mince, un tourné dans des lèvres de sourire méprisantes.
L'impression de similarité absolue a été gâtée par seulement la couleur de cheveux de platine et
légèrement d'autre, l'ombre plus sombre de peau. Et tout de même ses vêtements blancs,



décorés pas dessins d'or, mais bleu foncé. Les mêmes pétales avec les serpents, la même
étoile avec les foudres, seulement dans son centre n'étaient pas des épées, mais le livre blanc
ouvert. Sur la tête il y avait un cerceau aussi, mais du bleu foncé, presque noir a lancé, avec une
pierre de couleur blanc au lait. Il a tenu quelque chose dans la main comme un personnel d'une
matière transparent par la vue. Tout cela, a été pendant longtemps remis dans la mémoire. Par
la suite je devais faire face à ces gens plus d'une fois, mais la première réunion était la plus
mémorable. Il a été silencieusement suivi par la foule dans les tenues blanches semblables.
Étant venu plus près, ils nous ont entourés de trois partis et toujours le fait de me regarder
silencieusement, renforcé dans une attente. La pause s'est eternisée. Quand il a semblé que le
silence continuera infiniment, la jeune réputation d'homme en face avec un personnel a dit la
voix à l'improviste profonde : — Leon, vous comme êtes toujours sans pitié. Et comme toujours
sans avoir reçu le, vous semez la peur et les doutes dans les cœurs de ces bébés. N'ayez pas
peur, suscités ! — Il m'a tourné : — dans la maison rien ne vous menace ! Je révélerai un petit
secret, ici — il a rendu un large geste une main — même pour mourir, dans la vieille
compréhension de ce mot c'est impossible. Vous a attendus beaucoup ! Déjà trois ans personne
n'est venu chez nous. Regardez avec quel plaisir d'augmentation donnée nos chères dames ont
approuvé. Ici vous pouvez devenir vraiment heureux. Laissez passer le commencement dont
beaucoup de choses sembleront étranges et peu claires, se souvenir. Nous tous sommes venus
une fois de la même façon ici et avons atteint tout ce qui a voulu. Maintenant vous étiez fatigué
ainsi, avez laissé nos chers policiers vous dira au revoir là où il est possible d'avoir un reste.
Alors vous serez capable de faire la connaissance de nous et rester avec celui qui sera plus
proche dont les règles n'entraveront pas votre liberté. — Et ayant hésité légèrement, de façon
significative fini : — laissent seulement votre choix sera allumé auparavant avec la connaissance
d'une essence. Tout ce monologue de pathétique, je dans l'embarras ai écouté, sans
compréhension, que la personne modeste du nouveau-né a provoqué une telle attention et que,
finalement, de moi c'est nécessaire pour eux. Évidemment, l'endroit où je suis arrivé — pas le
paradis ou le paradis ces un mal. Il était difficile de comprendre quelque chose ces minutes-là
donc, j'ai pris la décision la plus simple. Ayant trouvé le regard de Romain d'abord de la
personne rencontré ici, l'a pris à la main : — C'est possible j'avec vous, jusqu'à présent ? — Et
ayant pris une vue des filles silencieuses devenues, les types en bonne santé noirs et
s'entassent aussi habillé dans le blanc, l'ajouté légèrement plus fort : — merci pour les mots
gentils. Seulement je vraiment pas me sens très bien. Je pense, pas beaucoup plus tard, vous
expliquez au pauvre bébé où je et aussi quels besoins être fait pour ne pas casser la douane et
les règles vous ai accepté. Merci pour l'accueil chaleureux ! L'audience a commencé
indulgemment à sourire, dans la foule il y avait une reprise. Tout cela a répété par le brouillard
dans la conscience, c'était vrai seulement en ce moment-là et puisque par la suite c'est devenu
clair, joué pas un rôle sans importance dans mon avenir. Tous ont commencé à bouger, déplacé.
Les nymphes et les jeunes hommes habillés dans le blanc, accompagnant avec le joyeux foule
nous, y sont allés, reflétez plus tôt le bâtiment vu par moi. Et ici, par les branches d'arbres qui



planent hautement sur un sentier, son énorme, un rebord les murs se levant progressivement
ont commencé à apparaître. En étincelant les côtés, il a ressemblé à la pyramide prolongée. Le
haut il a été décoré par le même dôme de miroir avec une pointe. Sur les partis d'un sentier, ici
et là, les structures différentes ont trouvé par hasard. Les tonnelles sans toits, le blanc, twined
les usines, pavées des mêmes plates-formes de plaques blanches sur lesquelles les tables et
les chaises bordées avec les lits brillants ont été vues. Les compositions sculpturales
différentes, les bancs, les fontaines, les formes les plus surprenantes et d'autre qu'il a semblé
certains entrent dans les détails et grossier. Les pieds nus allant sur les plaques fraîches,
légèrement rugueuses, accompagnées avec une escorte variée, j'avec la curiosité ai examiné
tout me produisant dans le sentier et ai remarqué en ce moment que la présence par un certain
nombre de tel nombre des gens, ne prévient pas pour voir tout autour de. J'étais plus haut que
beaucoup, au moins, sur la tête. Il a rappelé pour quelque raison à ces soldats noirs. Et la
pensée qui pour la force m'a réprimé là sur une clairière, distraite des dessins gentils. Il était
nécessaire de se rassembler instamment et être prêt à toutes surprises que c'est naturel ne
s'est pas fait attendre longtemps.2L'humeur si évidemment dans cet état je pourrais avoir en
général quelque chose de semblable, progressivement gâté. J'ai essayé de me souvenir ce qui
m'a été dit par le jeune homme dans le rouge, évidemment alloué ici avec un peu de pouvoir et
avec un mauvais pressentiment réalisé : "tout son monologue réservé était une menace
continue. Le premier qui a besoin d'être découvert, qui ce compagnon pâle et ce qu'il a voulu de
moi ? Apprendre quel l'endroit comment j'ai apparu ici est ? Qui tous ces gens ? Comment il est
nécessaire de se comporter avec eux ?" Cependant en dépit de tous les efforts de recueillir les
pensées courantes en haut, dans le brouillard de conscience de quelques images et de petits
morceaux d'expressions frisait toujours. Le monde assourdi autour de. Dans la tête quelque
chose d'indescriptible a été créé. Avec des énormes pensées de vitesse de la non réalité des
événements, lentement comme si d'une distance brumeuse, en comprenant quelque chose de
grandiose et angoissant important a semblé expédié. Mais empoigner cet évitement à quelque
chose, juste il n'y avait aucune force. Près de moi, en échangeant joyeusement des mots, en
souriant de façon charmante et en faisant franchement des yeux, la compagnie bruyante de
magnifiques créations ont suivi. Ce merveilleux être, les jambes aux pieds nus avec grâce allant
sur les plaques blanches, était l'incarnation de beauté et de perfection. Cheveux coulant, figures
idéales, traits réguliers. Il a semblé, chacun d'entre eux est une personnalité, absolument
harmonieuse et autosuffisante. J'ai pensé qu'il quand jeté un coup d'œil dans les yeux verts
charmants d'une telle personnalité et ayant trébuché, a dégringolé presque en partant devant,
ayant provoqué en même temps une tempête d'exclamations, les sourires de compréhension et
rire. M'étant retourné au Romain, j'ai remarqué que les gars ont avec la puissance et
l'amusement principal aussi, mais regardent pour quelque raison des filles d'une façon ou d'une
autre indifféremment. Comme si un tel dessin ici, un élément habituel et il y a longtemps la vie
réglée. Légèrement à un distancient la foule de jeunes gens dans les tenues blanches suivies.
Mais ni de jeunes hommes dans le rouge, ni qui avec un personnel de verre était visible



n'importe où. Subitement les arbres se sont séparés et la vue étourdissante de cela, l'énorme
construction en avant ouverte. Le plus il a ressemblé à la pyramide prolongée. Les murs de
miroir, ont été divisés en polygones réguliers. Les entrepreneurs ont voulu évidemment montrer
que cette construction a rien à voir avec la réalité environnante. Il a semblé, les lois ordinaires de
l'Univers sur cela ne sont pas impérieuses. Et tout de même, dans le dessin général de ces
miroirs réfléchissant sous de différents coins, le ciel de turquoise, de hauts arbres ombragés, la
région adjacente, quelque chose de familier a été deviné, mais dans aussi le temps mystérieux
et étrange. Le spectacle enchanté. Je suis tombé dans une stupeur et seulement de quelqu'un
tout prêt sur un dos m'a apporté autour. C'était romain. Cela le fait de défendre, dans l'embarras
s'est méfié de quelqu'un de la foule. Seulement ici j'ai pensé que, ayant ouvert une bouche, je
me tiens debout dans le milieu de l'énorme région et autour de, pas moins de mille aux gens se
sont rassemblés. Dans les yeux zaryabit de nouveau. Salopette desserrée brillante, robes
colorées, race peu claire d'un cap, chapeaux étranges. Tous ont regardé si fleuriment et de fête
ici que sur ce fond, dans le sac gris-bleu j'ai regardé de façon ridicule. Cependant, personne n'a
ri. Les sourires étaient présents aux visages, mais s'ouvrent généralement et même
l'encouragement. Le défilé a été mené par le jeune homme haut, fort par la vue. Ses tenues
argentines dans les tresses ont donné l'appartenance au service de patrouille. Sur un sein était
déjà familier là, étoile seulement joyeusement verte de six points, dans un cadre de foudres au
quitté et sur la tête le cerceau, avec spéculairement otbleskivayushchy la pierre dans le centre
d'un front a exhibé du métal vert. Un hérisson sombre de cheveux, un coup d'œil fixé,
légèrement interrogateur d'yeux gris, un nez droit, ont comprimé densément des lèvres, un
menton obstiné, a parlé de la grande force et de la colonne vertébrale de ce sujet. Il a tenu un
sujet rappelant à un personnel court du métal bleuté dans la main. La personne est venue plus
près, l'a dirigé vers moi et le fait d'approuver presque quelque chose a fait un signe de tête
légèrement. Directement là, en défendant, nous a entourés de toutes les directions. C'étaient
d'absolument jeunes gars et des filles. Tout de même je n'ai pas vu d'enfant ou l'âgé l'homme.
L'âge de tous que j'ai réussis à rencontrer, au moins, n'ont pas excédé ici extérieurement dix-
huit vingt et certains d'entre eux n'étaient pas aussi évidents à quinze. Par exemple, à ce miracle
dans une tunique rose. La réputation de personne a semblé absolument à proximité
l'adolescent. L'étoile blanche sur les seins, le même cerceau blanc couvre une tête parfaite. Des
longs cheveux blonds, doux, les traits de presque enfants, minces fragile, il, sans s'enlever, a
étudié attentivement ma personne et ce regard de joyeusement bleu c'est humide les yeux
luisant, il a semblé entré le cœur. Dans cela pas l'alarme claire qui était juste là m'a aussi
changé a été lu. Ayant retourné en arrière, j'ai trouvé le Romain. Le type du gars a dérangé
encore plus. Mon guide a semblé franchement effrayé. Un visage pâle dans la sueur biserinka,
les yeux dépassant sont envoyés presque des orbites. Ayant pisté son regard, j'ai compris sur
ce qui, plus précisément, ce qu'il regarde fixement ainsi. C'était ce personnel qui a tenu dans la
main, à propos, en visant toujours moi, le type en bonne santé dans chlamys argentin. Je ne
sais pas combien tout cela a procédé, mais ici lentement comme si avec l'effort, le chef d'un



défilé a baissé un jouet peu clair et a parlé bientôt dans une basse : — Il est plein.Étant là
directement un rang, zagomonila le temps, dans l'essai de rivalité désireux de ne pas répéter,
ne pas me demander de quelque chose. Tous ont souri de nouveau. Même le policier étrange a
essayé de représenter quelque chose comme une grimace sympathique. Ici j'ai estimé que
quelqu'un me touche continuellement par une main. Il a semblé que le miracle aux yeux bleus.
Ayant empoigné les doigts minces mon poignet, regardant joyeusement dans les yeux, elle a
marmonné quelque chose, mais par le brouhaha général je ne pourrais attraper rien. De toutes
les directions criées : — Nous félicitons ! Avec la naissance ! Comment vous appeler le bel
homme ? Nous tous avons attendu ainsi ! Quand j'à la fin ayant devenue stupide de ce bruit,
cessé pour croire quelque chose, la grande voix ai été distribué : — Attention !!!Tous se sont
calmés subitement d'une façon ou d'une autre immédiatement. Comme si quelqu'un grand et
fort a pris et a éteint un son. C'est devenu si silencieux, qu'il était possible de reprendre souffle
et une mélodie étrange, arrivant d'où d'en haut. Maintenant les vues de participants ont été
tournées au policier aux yeux gris. — Tous les habitants vénérables de niveaux subalternes !
Tout l'avantage atteint et gardé, les propriétaires heureux du statut de pleins ! Vous qui avez
appris la lumière de nouvelle vie, joie apprise et état complet de vie ! Ce jour spécial, longtemps
attendu, avec l'affection et la joie vous regardez suscité ! — Il avait incroyablement puissant
comme si renforcé plusieurs fois la voix. — Chacun d'entre vous, probablement, s'est souvenu
de l'arrivée à la maison, à ce monde stupéfiant plein de vie, sentiments brillants et les plaisirs
excitants. Souvenu comment il était difficile de comprendre tout qui s'est rencontré à nous ici sur
la voie. Comme il était difficile d'accepter et acquérir tout cela nouveau qui nous a été ouvert par
nos mentors et apprendre à vivre de nouveau. Comme comme si est devenu fou de la liberté et
tous ce qui a été vu, nous nous sommes dépêchés dans les deux sens, en admirant chaque
bagatelle, chaque fleur, chaque lame. Comme collé avec les investigations au premier arrivant.
Comme cherché la famille et les connaissances. Comme crié la nuit, sans n'avoir trouvé aucun
d'eux, en s'épuisant à plusieurs reprises sur une réunion avec le nouveau-né suivant. Le fait de
rêver pour voir familier et la personne natale peut même. A procédé ainsi très longtemps. Mais
ici, a passé là des jours et des décennies, chacun d'entre nous ayant été progressivement
défini, a choisi la voie. Ayant rejoint à même compréhension trouvée, a commencé à vivre sur de
certaines normes, en essayant de convaincre de l'exactitude du choix que le plus grand nombre
d'habitants est possible. Et quand notre maison magnifique a commencé à être déchirée sur les
morceaux de convoiter le pouvoir quand les assertions et tous ces événements dont par une
grande partie d'entre vous c'est sûr ont commencé, il n'y a aucun désir de se souvenir, nos
nouveau-nés sont devenus la cible principale et l'objet principal de conviction. "C'est déjà
intéressant — je pensais — C'est visible vraiment, pas tout est sûr dans l'état de tutoshny". Et
pendant ce temps, le type en bonne santé a continué : — Quand dans de quelqu'un les esprits,
il y avait une idée de l'utilisation des sept premiers jours dans de certains buts "nobles" et les
méthodes pour la conviction ont perdu toutes frontières, nous devions agir. Après la
considération de beaucoup, dégoûtants sur l'impudence et la rugosité de cas, soi-disant



transition volontaire au côté de cela ou à ce groupe d'adhérents, le conseil du plus noble a
décidé : Chacun suscité, s'il être la fille ou le jeune homme, comme notre jeune homme
d'aujourd'hui que l'on appelle, à propos, Alex, ayant apparu ici, arrive sous ma garde. Je suis
Pritory, le pouvoir je leur garans la pleine inviolabilité. Jusqu'à ce que chacun d'entre eux ne
comprenne pas tout. Et lui-même, volontairement, j'accentue, ne fera pas volontairement le
choix. Accompli les objectifs, devient moins chaque année. Depuis les cinquante ans derniers à
nous pas plus que deux dizaines qui sont suscitées atteintes et trois ans derniers en général
personne n'a apparu. Dans cette connexion, certains de surtout jaloux, pourrait oublier de cette
résolution. Donc, je rappelle, chacun d'entre nous devrait être plus attentif et ne pas violer des
règles de conduite avec les nouveau-nés. Quant à l'avenir d'Alex, vous serez capable de trouver
tous nécessaires sur ma règle d'information. Et maintenant, encore une fois nous accueillerons
fort notre nouveau-né ! Ainsi, ce gars a décidé de me finir absolument parce que, après son
équipe le rugissement assourdissant a été distribué : — À ! — Vétérinaire ! — Stva ! — Je
mange ! La grande acclamation et dans moi de nouveau comme tout récemment, les brassées
de fleurs quittées a été distribuée. Est devenu de nouveau mal. La tête a commencé à tourner,
les jambes ont distribué ainsi j'étais prêt à peu près à échouer aux sandales charmantes de mon
ainsi les amis hospitaliers.La demi-heure suivante dans la mémoire n'est pas restée. Il semble,
j'ai été conduit quelque part, de quelque chose a demandé, je quelque chose a répondu. Tout
était comme dans le brouillard. J'ai retrouvé la conscience dans la grande pièce, tenant dans la
main un vaisseau transparent avec le liquide vert vif et étant rendue perplexe quand je suis
arrivé ici, zaoziratsya dans l'embarras. Dans la pièce rappelant aux appartements magnifiques
anciens, remplis quelques meubles étranges par la vue il y avait encore deux. Mon guide récent,
semble — le Romain et le gars aux yeux pointus aux cheveux sombres habillé dans le même
uniforme argentin. Ayant remarqué leurs sourires indulgents, j'ai été troublé. C'est devenu une
honte avec la faiblesse. Ayant pris une petite gorgée un peu d'une cruche, j'ai essayé de
recueillir les pensées. Le liquide était frais, a goûté amer légèrement et avait une odeur de fleurs
succulente. Et quand dans la tête a commencé à nettoyer et je me suis souvenu où je suis et ce
qui s'est produit, mes mains affaiblies de nouveau. Le roman a pris exactement un vaisseau de
mes doigts frissonnant et l'ayant monté sur pas haut, pas un cas, pas la réputation d'habilleur a
dit à proximité avec compassion : — Cela …, tout est normal ! Calmez-vous ! Vous êtes accepté
à la maison. Vous aviez de la chance, d'habitude tout le laisser-passer d'augmentation donné au
début comme cela …, la quarantaine et les épreuves ensuite spéciales, mais pour vous ont fait
pour quelque raison une exception. Pritory, il cela …, le coordinateur de conseil et l'inspecteur
de tous les niveaux subalternes, a décidé que vous cela semble l'approche. Généralement le
dernier mot dira au conseil de plus nobles, mais ce sera seulement dans trois jours, donc c'est
nécessaire. Et maintenant, faisons la connaissance. Mon nom est romain ! A vous,
probablement, vous souvenez ? Et mon nom de famille — Eshkov ! Cela — il a montré au gars
aux yeux sombres — Serge Lavoisier ! Nous servons dans le département de patrouille de
Pritoriya Suprême. Serge deuxième dispatcher et moi, policier libre. — Ayant souri alors,



continué : — je représente qu'à vous maintenant. Je, sont souvenus, m'est tombé deux fois dans
une crise de nerfs ainsi et la quarantaine a été prolongée depuis sept jours. Et vous rien, le bon
type, grand ne gardent. "Ah — on me le croyait — vous sauriez puisque c'est en bonne santé".
Mais Serge ici aux yeux pointus et une haute voix de jeune fille jetée sont entrés dans la
conversation, d'une façon ou d'une autre anormalement fort et a commencé de façon théâtrale
par : — Oui ! Certainement ! La naissance est très et l'événement très remarquable ! Il est
possible de répéter, l'événement important dans la vie de chaque arrivant à ce monde
stupéfiant ! Ces premiers moments, les premières minutes et jours après le réveil, resteront pour
toujours les mémoires les plus propres et clairs de notre vie. Le discours de cela petit, était un
pathétique continu et donc, probablement, on ne s'en est pas presque souvenu. Pour parler
franchement, en ce moment-là j'ai compris en général mal ce qui est si diligent, ayant appris
évidemment le texte, ce jeune homme mince a essayé d'informer ma conscience épuisée, mais
j'ai réussi à empoigner la chose essentielle. "Ici c'est valide, pas tous si clairs et est joyeux
comment il a semblé au commencement. Et cela, probablement, j'ai apparu ici dans le difficile,
mais pas ainsi le temps intense". Et responsable d'une réunion diffuse tout : — Maintenant je
dois vous informer sur nos règles. Il y a beaucoup d'entre eux, mais pour un début vous êtes
obligé de savoir seulement trois. Ces trois simples et en même temps le major gouverné, sont
devenus une base du monde et d'un ordre qu'avec un tel travail, il a été atteint par le conseil de
l'élite. Donc, leur violation est punie par une peine capitale — la pleine dispersion. — À ces
mots, il a couru du haut à en bas les index sur les temples comme si la secousse de quelque
chose d'invisible. Et le Romain qui était silencieux avant de distraitement jouer un lacet du
gourdin a murmuré doucement : — Oui. Conservez-nous la maison de cela ! — Et cogné trois
fois sur une table à laquelle s'est assis responsable d'une réunion. — Ainsi — la Serge a
continué : — règle d'abord. Toute violence. Que signifie-t-il ? Tout d'abord, cela signifie que
n'importe qui, si c'être physique ou autre impact sur un individu, malgré lui-même. Toute
coercition aux actions entrant dans une section avec ses morales et préférences est illégale et
comme j'ai déjà dit, est puni par une peine capitale. Règle deuxième. L'inviolabilité de vie
soutient des systèmes. J'expliquerai. Toute promotion ou l'intégrité de brisement d'action de
systèmes de soutien de vie de la maison est illégale et est aussi punie par la plus haute mesure.
Et enfin, troisième règle. Interdiction sur un obstacle pour la justice. Cette règle régule le
comportement de l'élite, discordante de la décision de conseil ou le conseil judiciaire. En
cassant le travail de ses représentants et aussi toute façon de se mêler l'administration de
justice, devient la personne coupable. Et selon la loi, il est condamné à la dispersion. — il a
respiré et ayant pris d'une table quelque chose comme un bâton court, en le faisant tourner
adroitement les doigts longtemps minces, la similarité représentée d'un sourire sympathique : —
vous, probablement, étiez très fatigué ? Toute cette réunion bruyante, filles, fleurs, longs
discours. Je comprends. Généralement votre cas spécial. Pour la première fois pour toute
l'histoire de la naissance, le passage atteint d'une quarantaine et de toutes les épreuves mises,
monte dans une interview pré-civile. Mais l'ordre est un ordre. — Alors, en adressant le Romain,



offert : — donnent plus près peut-être ? Le gars qui est dans quelques pensées, a déplacé
distraitement la réputation de chaise à proximité à une table et est familier m'ayant spécifié pour
s'asseoir, trop assis sur la chaise suivante. Étant monté à peine, j'ai changé et m'étant appuyé
les coudes d'un haut de la table frais, a commencé à attendre la continuation. Tout que j'ai vu et
ai entendu de plus, cela a semblé le non-sens total. C'est sûr, n'importe qui sur mon endroit le
prendrait pour un tirage ridicule aussi. Cependant, c'est devenu clair un peu plus tard, ainsi pour
plaisanter il n'y a aucun sens. Tout d'abord, il s'est trouvé que je suis arrivé à une région fermée
d'espace qui est c'est inconnu où et dans cela est inconnu quelle heure. La serge, déplacée un
morceau plat dans le centre d'une table, y a fait des tours de passe-passe un peu, en déplaçant
un doigt, sur le peu clair, spéculairement otbleskivayushchy le comité, a représenté ensuite un
bâton avant lui-même un dessin compliqué. Directement là, comme si de l'air, il y avait une
image de volume d'un hémisphère dans lequel centre j'ai appris une construction avec les côtés
de miroir dans la forme de la pyramide prolongée immédiatement. De cela abondamment
comme si les rayons blancs, les sentiers de fils se sont dispersés. Ils ont été capricieusement
tissés, s'est ramifié, perdu dans les légumes, décongelés sur de grands carrés. Les détails
étaient difficiles à être distingués, mais l'image globale impressionnée. Partout quelques badges
multicolores et points dont certains déplacé ont vacillé, la couleur changée, la direction et une
forme. Je ne sais pas combien de temps je suis resté avec une bouche ouverte, en examinant
ce miracle lentement tournant, en essayant de pénétrer dans le dit comme subitement, un de
points, s'étant allumé joyeusement écarlate, a commencé à augmenter dans les grandeurs.
L'image a changé. Avant nous il y avait une clairière aux couleurs vives sur laquelle il y avait des
événements étranges. Un jeune homme s'est habillé dans un vert vif desserré en général, le fait
de s'être assis sur hunkers a examiné un certain être, un vert plat, bougeant avec de longues
extrémités. Être convulsivement essayé pour monter sur les pattes de nouveau ou que là il avait,
mais il ne l'a pas dirigé de toute façon. La personne, tenant avec une main pour le bord d'une
armure lamellar, un autre y a tripoté sur un ventre quelque chose, c'est visible beaucoup il a
intéressé. Subitement, la foudre bleutée et le jeune homme dans le vert comme si rejeté par le
fort coup, se sont envolés d'un objet des recherches étincelées là. Mais les affaires n'ont pas fini
avec cela. Le fait d'étendre sur une herbe, le gars pose quelque temps et ensuite, en voyant que
le contrevenant a réussi néanmoins à se lever sur les extrémités et a commencé
vigoureusement à hacher loin, il a volé dans une rage. D'une façon ou d'une autre, pendant un
moment ayant semblé la réputation, il a saisi l'être qui ne devait pas s'éloigner en rampant à
temps loin, a sauté sur le sentier qui est disposé par les plaques claires et qu'il y a des forces, l'a
lancé à lui-même sous les jambes. Directement là sur l'écran quelques symboles ont apparu. En
circulant écarlate, ils comme si emprisonné le jeune homme étrange dans un cocon. Les nerfs
bas, excitants le signal alors, c'est Serge visible s'attendant à ce qu'un résultat semblable ait été
distribué, sans se dépêcher a déduit qu'une combinaison sur le bracelet et par une voix de
commande a parlé : — Attention ! Attention ! Tout le policier de la cinquième zone ! Il y avait une
tentative de destruction d'un élément d'un système de soutien de vie ! À la capture pour faire



attention, le violateur, probablement, hyper. Ensemble dans le message. Et que le jeune homme
comme si ayant entré dans la fureur, a lancé et a lancé le mécanisme malheureux dont a
commencé à s'envoler des fragments séparés sur les plaques blanches. Les fragments
d'armure confondus avec la poussière blanche ont volé aux partis et aux dispositions de
violateur de nouveau, choisi plus le non mouvement cyber et de nouveau de tout à la portée
frappée avec cela dans la terre. — Aux règlements ! — être longtemps Roman silencieux a parlé
— c'est visible précisément hyper. Et sur lequel ce jardinier a donné jusqu'à cela ? — Ne
répétez pas, pour eux toute source de pouvoir est une priorité numéro un ! — Serge a répondu
et ayant agité le bâton, a déplacé l'image à la région d'un hémisphère. Alors, en m'adressant,
continué indifféremment : — Donc Alex, resté très peu !De tout a entendu de plus, j'ai réussi à
me souvenir seulement que la maison se compose de sept niveaux, dans chacun duquel, de
dix, à vingt planchers et aussi que tous les niveaux diffèrent l'un de l'autre dans une classe des
services fournis. Le logement à eux est sévèrement régulé puisque les personnes ont intéressé
recevoir tous le mieux que c'est beaucoup plus grand, que ces niveaux spéciaux pourraient
contenir. De plus, il a été dit des connaissances déjà leontiyets, les collectionneurs, les
nymphes, certains ont corrompu Molloki, les débatteurs éternels et les voleurs de cybers —
vert, on s'est souvenu de certains directeurs, autists, legalists. À la fin, des explications de
Serge, il est devenu clair qu'il y a un soi-disant pas la région subalterne, en d'autres termes, la
prison où tout chiffon vit. Ceux qui n'ont pas voulu se soumettre au conseil ont été appelés —
défectueux et bannis là sur un emprisonnement éternel. En dépit de la fatigue, la chose
essentielle j'ai compris : tôt ou tard il est nécessaire de pénétrer dans tous qu'est-ce qui a été vu.
Autrement, ici il est possible de disparaître facilement. Et dans un tel bel endroit cela, au moins,
serait bête et injurieux.
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