
 
 

 
Compléter le cadre avec la photo 

 

de vos jeunes enquêteurs… 
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Un exploit spectaculaire hier : de jeunes enquêteurs 

permettent l’arrestation d’un redoutable meurtrier ! ! !  

LE QUOTIDIEN DU MONDE 
Toujours à la pointe de l’information -  e-chasses.com 
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insi que le titrait hier notre 
édition du soir, le regretté 

agent Tiyès vient d’être assassiné. 
Le sixième mort d’une série noire 
commencée il y a trois semaines 
avec le meurtre du célèbre 
commissaire Piyère, puis pour-
suivie par l’assassinat de tous les 
détectives ayant enquêté à sa 
suite. La police, décimée par ces 
meurtres en série ne savait plus 
comment faire. Heureusement, peu 
de temps avant sa mort, l’agent 
Tiyès avait fait appel à un groupe 
de jeunes exceptionnellement 
courageux qu’il sentait capables de 
le seconder dans sa difficile 
enquête. Ce sont eux qui ont 
découvert le corps du détective. En 
dépit de leur jeunesse et  malgré    
le   danger,   ces  derniers n’ont 
pas hésité à se lancer à la 
poursuite du meurtrier. Il leur a fallu  

 
 
 
 
 

quelques heures et beaucoup de 
perspicacité et de détermination 
pour mener à bien la poursuite et 
parvenir à démasquer le coupable.  

 
 
 
 
 

Grâce aux informations que ces 
jeunes  ont eu  la  présence 
d’esprit  de communiquer aussitôt 
à la police locale, le dangereux 

criminel Thibault 
Tanic a pu être 
cueilli dans la 
nuit à son 
domicile. Il est à 
présent interrogé 
par la police. 
Nous ne doutons 
pas que les 
preuves amas-
sées contre lui 
par nos géniaux 
enquêteurs vont 
lui devoir un 
certain nombre 
d’années sous 
les verrous ! En 
tout cas,  les  ha- 

          bitants de la région 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peuvent dire un 
grand merci à ces 
jeunes détectives. 
Grâce à leur presta-
tion efficace et cou-
rageuse, tous vont 
pouvoir enfin dormir 
tranquille.  
De notre envoyé spécial, 

Stanislas Marbruck.. 
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Travailler moins 

pour s’amuser plus… 
 

Le gouvernement prépare en secret un 
grand projet pour la prochaine rentrée… 
Des lois en cours d’examen au 
Parlement… Un sondage à venir… Lire 
les révélations de notre dossier spécial 
dans les pages intérieures… 

Les jeunes héros qui ont mené brillamment l’enquête… 

L’auteur présumé des 
meurtres Thibault Tanic 

exonération 


