
 
 

Rapport de synthèse 2019302764-9934-01FE 
 
Mission : AD HOC 
Concerne : Agent EMMA, nom de code : CASTAFI 
 
L’agent CASTAFI s’est faite passer pour morte en 03-2008 afin d’arrêter les tentatives de 
meurtre dont elle faisait l’objet depuis plusieurs mois. En effet, suite à l’affaire 2996634210-
9925-45HA, mettant sous sa protection Paul ITERE, fils de Emile ITERE, agent des 
Renseignements Généraux sur la Base Militaire de ********, à ********, le gouvernement 
Syldave cherchait à mettre la main sur des documents confidentiels mettant à mal la sécurité 
de l’état, documents que Monsieur ITERE aurait eu en sa possession. 
 
Monsieur ITERE serait tombé par hasard sur un microfilm destiné à un agent des services 
secrets syldaves, microfilm adressé par une taupe travaillant dans nos services. Monsieur 
ITERE a bien pris soin de cacher ce microfilm, ne sachant pas à qui s’adresser. Il semblerait 
que la taupe aurait appris par la suite cette indiscrétion et aurait assassiné Monsieur ITERE 
afin qu’elle ne soit pas découverte. Les recherches à ce jour n’ont pas permis de découvrir 
l’identité de ce traître. Le microfilm reste toujours introuvable. 
 
Nous avons fait passer le fils de Monsieur ITERE comme un enfant placé en institution et 
envoyé chez l’agent CASTAFI en famille d’accueil.  
 
Le fils de Monsieur ITERE, Paul saurait où est caché le microfilm compromettant, mais n’a 
jamais voulu en révéler l’emplacement. Son placement chez l’agent CASTAFI avait pour but 
de lui faire avoir confiance afin qu’il lui révèle la cachette. Malheureusement, il a été 
assassiné avant d’en avoir eu le temps. 
 
L’agent CASTAFI, agent triple, faisant croire aux services secrets syldaves son passage à 
l’ouest alors que travaillant toujours pour nous, ce qui explique la confusion dans son 
appartenance sexuelle, nous a averti de l’attirance presque maladive de Paul ITERE pour les 
codes et jeux de pistes. Elle a pu voir au quotidien les tentatives de Paul de placer des 
messages codés en différents lieux. Elle avait ainsi pu remonter une piste qui lui semblait 
intéressante et, pensait-elle, menant au microfilm, mais avait dû s’arrêter face aux dangers 
qu’elle courrait constamment (sa couverture étant tombée) et face à la difficulté grandissante 
des énigmes. 
 
La famille de l’agent CASTAFI n’est pas au courant de ses activités au sein des Services 
Secrets. Officiellement, elle travaille pour le gouvernement, à un poste de secrétaire, 
officieusement elle est l’agent CASTAFI, 7882-543-EF55Z. 
 
Dernièrement, il apparaîtrait que l’agent CASTAFI soit sortie de sa cache et ai essayé de 
reprendre contact avec certains membres de sa famille. Vous trouverez ci-joints les éléments 
découverts par nos agents de surveillance. 
 
http://www.prise2tete.fr/upload/ash00-epilogue3*******.pdf 
 
Indice : Il est parfois bon de se souvenir des épisodes du premier CADEX 
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A la façon de NIPON 
 
 

                                          
                           1                                                               2                               3                                     
 

                                               
                             4                                                                 5 
 
 

A la façon de HAMEL 
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