
 

Certains de mes indiques me rapportent plusieurs faits divers de plus en 
plus violents. Tours semble être le centre d’intrigues plus étranges les unes 
que les autres. J’ai peut être la possibilité d’un scoop ! Si les données 
rassemblées s’avèrent sérieuses, je pourrai présenter un article au boss. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1- Les émeutes 

Depuis plusieurs mois de nombreuses émeutes  troublent la ville. Par qui 
sont-elles menées et pourquoi ? 

 Violences urbaines du Samedi 15 Octobre (cf. Journal 
du 16/10/2011) 
 Affrontements entre gangs à la Petite Arche. 
 Des suspects arrêtés, mais aucune déclaration de la 

Police. 
 

 Les fêtes de Noël marquées par des affrontements armés, à 
coups de fusils de guerre (cf. Journal du 25/12/2011) 
 Un commissariat touché. 
 24 morts dont 4 policiers. 
 Renfort d’une unité anti-terroriste. 

 



 Une semaine d’émeutes sur le quartier du Sanitas (cf. 
Journal du 17/01/2012) 
 30 manifestants morts. 
 Les faits semblent liés à un certain Leito Coupat, 

terroriste local. 
 

 Affrontements violents, lors du démantèlement du gang de 
Leito 
 15 suspects arrêtés. 

Note 

Qui est ce Leito ? Un délinquant ou véritable terroriste ? 

Est-il mort ou disparu ? La police semble vouloir cacher des 
informations à son sujet ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Actes terroristes 

De nombreux actes terroristes font rage dans la ville de Tours et 
l’agglomération. Dans la plupart des faits soit on accuse le fameux 
Leito, soit on ne donne aucune explication. Les faits sont d’une rare 
violence. Tours semble être le centre d'une recrudescence de violence mais 
on ne nous dit rien ! 



 Explosion à Tours Nord, entre l’église du Christ Roi 
et le cimetière Saint-Symphorien. (cf. Journal du 
16/10/11) 
 4 morts et 12 blessés. 

 
 Deux attentats le même jour (cf. Journal du 

29/11/2011) 
 Hôpital Bretonneau : des explosion mais 

bizarrement aucune victime. 
 Habitats H.L.M. au Sanitas : 8 morts et 3 

blessés graves. 
 Pour la police, cela serait lié à Leito Coupat. 

 
 Déraillement d’un train transportant des produits chimiques 

(cf. Journal du 20/12/2011) 
 Plusieurs morts. 
 Erreur d’aiguillage ou terrorisme, les autorités n’arrivent 

pas à déterminer les causes de l’accident. 
 

 Le magasin Motobike, victime d’un incendie criminel (cf. 
Journal du 22/12/2011) 
 Les résidences alentours sont touchées. 
 Un couple de retraités morts. 

 
 Contamination de l’eau (cf. 25/12/11) : 

 Attentat ou problème technique ? 



Note 

Je cherche par tous les moyens à comprendre cette logique terroriste, 
mais je n’y parviens pas. Tout me porte à croire que le commissaire sait 
quelque chose mais qu’il ne veut rien dévoiler, décidément cet homme est 
un mystère pour tous. Encore et toujours, ce Leito qui est présent 
partout mais que personne ne voit ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Mort suspectes et disparitions d’animaux 
 

Rien ne devrait lier ces faits au reste de l’affaire que je suis, mais 
bizarrement les lieux semblent coïncider avec les actes terroristes. 

Quelque chose me dit que c’est là que je dois chercher, tout ceci est 
étrange, je dois savoir ! 

 Découverte de restes humains (cf. 27/10/11) 
 Semble-t-il des jeunes gens sortant de boite et traversant la 

Gloriette. Ils ont été déchiquetés par des bêtes sauvages. 
Cela pourrait être lié à une meute de loup déjà aperçue dans 
le coin. Des battues sont organisées mais rien n’est trouvé ! 

 Un couple de touristes norvégiens, mis en pièces (cf. 
20/12/11) 
 La police ne connaît pas l’origine de cet acte. Leurs 3 

enfants ont disparu et sont toujours recherchés.  



 
 Une équipe de l’I.N.R.A.P. disparue sous les 

décombres de Tours Nord 
 Le lieu est depuis quelque temps surnommé « le cimetière 

indien de Tours ». Beaucoup d’autres disparitions 
mystérieuses près du site de fouilles.  
 

 Plusieurs animaux de Beauval disparus (cf. Journal du 
27/12/11) 
 Parmi eux des « grands fauves ». Suspicion d’un 

trafic d’animaux. 
 

 Les animaux de compagnie disparaissent en grand nombre 
 Chanceaux sur Choisille est la ville la plus touchée. 

Une milice est formée par les habitants pour parer au 
problème !  

Note 

Des hommes et des femmes égorgés, des touristes mis en pièces, des 
disparitions d’hommes et d’animaux inexpliquées… 

Cela me donne la chair de poule mais je vais aller sur place pour 
déterminer l’origine de tout ça ! J’espère seulement que je serai encore en 
vie pour rapporter ca aux autorités et au monde car je ne peux rester là 
sans rien faire !  


