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Les mystères non Elucidées

Ce mois-ci nos
équipes de choc se sont

penchées sur 5

nouveaux mystères qui

n’ont jamais été élucidés

dans ce bas monde.
Bien sûr, i ls ont essayé

de les résoudre et nous
allons traiter les
réponses pour voir s'i ls

ont réussi ou non. . .

Mystère N°1 - Selon les
dires, sous la vi l le de
Lior s’étendrait un tunnel
qui semble al ler un peu
dans tout les sens, notre
équipe de choc est
partie voir ce qu’i l en
était. Nous n’avons a ce
jour aucune nouvelle
d’el le.

Mystère N°2- Depuis
peu, le jeune Selim
Bradley aurait un
nouveau garde du corps
du nom de Kagamine
Wang Liu, originaire de
Xing et travail lant
autrefois à l ’Est. I l
paraîtrait qu’i l agissait

comme pédophile
capturant les enfants
pour faire des choses
que l’on ne peut se
permettre de vous dire
ici. Notre équipe a
interrogé le principal
intéressé sur ce qu’i l en
était mais est revenue
sans réponse à part que
Selim Bradley était trop
mignon et Kagamine très
genti l . Le tout avec un
grand sourire aux lèvres.
Le mystère reste, pour le
moment, entier.

Mystère N°3- Suite à un
évènement des plus
étranges, le labo n°5
s'est effondré. Selon les
dires de Mr Kimblee, ce
serait dû à une
explosion. Cet homme
connaissant si bien les
explosions, nous
n’avons pu que le croire,
et essayé de nous
rendre sur place pour en
savoir plus. Nous
n’avons pas plus
d'informations pour
l 'instant.

Mystère N°4- La diva de
Central Chiara nous a
récemment révéler
qu’el le préparait un
nouveau tube intitulé «

Heaven » avec l’aide
d’un nouveau bassiste
qu’el le aurait recruté.
Selon certaines
informations, ce tube
serait destiné à
quelqu’un en particul ier.
Est-ce l ’élu de son cœur
? Nous sommes allés
nous renseigner auprès
de la diva qui ne nous a
rien confirmé, mais rien
infirmé non plus.
L’enquête se poursuit
donc, pour découvrir la
vérité !

Mystère N°5- Depuis les
attentats de Central tout
le monde vit dans la
peur. Depuis peu, on
parle d’un groupe
nommé « Les Infi ltrés »
et qu'i ls seraient
responsables de cette
histoire. Cela va sans
dire que notre équipe
c’est penchée sur la
question pour en savoir
un peu plus sur, mais a
l ’heure actuel le nous
n’avons pu obtenir
aucune information.




