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Chapitre 1

Pelote de nerfs

Il y avait quelque chose d'étrange chez MissCristal. Elle avait
l'air nerveuse. Peut-être buvait-elle trop de café. Elle travaillait
dans un magasin et elle en était la patronne. Peut-être aussi était-
ce pour cela qu'elle était pressée. Mais de l'avis du commissaire,
c'était certainement parce qu'elle avait des problèmes. Or, les pro-
blèmes c'était son travail, S'il n'y avait pas de problèmes, il serait
à la rue.

D'ailleurs, c'était pour ça qu'il avait été convié chez les Oxydians, dans la
maison de MissCristal : pour qu'elle lui fasse part de ses problèmes.
� Je vous écoute Miss � dit-il.
- Eh bien, le matin, c'est moi qui ouvre le magasin...
- Où est-il, au fait ?
- Dans ma faction.
- D'accord.

- Donc, quand je suis arrivée hier matin, très tôt, j'ai décou-
vert le magasin saccagé. On m'avait volé tout l'or ainsi que les
diamants. De la redstone aussi mais pas beaucoup, l'alarme que
j'avais installé a sûrement dû les e�rayer.
- Avez-vous des ennemis ? Des suspects ?
- Euh, non, je ne crois pas, en�n je ne pense pas...

Soudain, elle devint tendue.

- Oui ?
- Non non, je ne pense pas...
Mais j'ai du travail si vous le voulez bien, puis-je partir ?
- Oui, vous pouvez y aller...
- Merci. �

Et elle partit, toujours aussi nerveuse, presque en courant. Elle cachait quelque
chose. Panda avait déjà des doutes mais quand elle a dit qu'elle avait du "tra-
vail", alors que son magasin était saccagé et détruit, cela con�rmait ce qu'il
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pensait. Alors il se dit qu'il n'y avait qu'une chose à faire, aller voir la scène du
vol et grief.

Kiol33 ne pouvait pas encore l'accompagner 1 mais il devrait sortir dans
quelques jours. Bernard, son cochon sellé, se faisait vieux en ce moment... ou il
était fatigué... c'est pour ça que le commissaire faisait tout à pied. Ainsi, il lui
avait laissé du blé à foison dans son garde-manger.

Il pleuvait malheureusement, et sa vue était limitée. Si à cela on ajoute tous
les poils de panda qui encadraient son visage c'était pas gagné...

Au bout de 3 heures de marche � Pourquoi Bernard déprime-t-il ? � le com-
missaire passa en�n la porte des Oxydians. Il se dirigea alors vers le magasin
convoité, et en s'aidant d'un plan � eh oui avec Bernard, il su�sait de lui faire
reni�er l'endroit sur la carte et il y allait, sacré Bernard � il trouva le shop au
bout d'une demi-heure.

La police y était déjà. On avait entouré le magasin avec une corde et des
hommes venaient ça et là... Il y entra donc et secoua ses poils au seuil de la
porte, sous les cris de colère du policier qui gardait l'entrée � il était tout mouillé,
le pauvre. Il remarqua que la Gendarmerie était là aussi. Normal, la caserne
n'était pas loin. Grom_Atoux passa alors par une autre porte qui débouchait
dans l'arrière-boutique.

Grom s'occupait de la Gendarmerie, et il avait un réel pouvoir
dessus.
� Pardon, mais pourquoi la Gendarmerie est-elle là ? Demanda le
commissaire.
- On s'est convertis dans le vol et le grief, vous ne le saviez pas ?
répondit Grom.
- Non, personnellement, je ne fait pas souvent partenariat avec
celle-ci. Cicix07 est-il là ?

- Oui, au fond du couloir à gauche.
- Merci. �

Il se dirigea alors vers le fond du couloir.

1. Kiol33, le voisin du commissaire, a été blessé dans le Tome I
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� Bonjour cicix, alors, des indices ?
- Oui, du poil de Tigrou.
- Non ça, c'est les traces de Grom_Atoux ! S'escla�a Panda.
- Ah, sinon, une adresse.
- Une adresse ?
- Oui, un magasin à la capitale... Tiens, j'y suis déjà allé, je crois qu'il vont
fermer, problèmes d'argents...
- D'accord, merci cicix, termina Panda.

Et il prit la direction de la capitale.
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Chapitre 2

Contraint

Sur la route, il lut les papiers dans lesquels cicix07 avait trouvé l'adresse.
Ce n'était pas franchement drôle. Les lettres de licenciements n'étaient jamais
amusantes. Pourquoi MissCristal ne lui avait rien dit ? C'était pourtant une
excellente piste. Elle cachait quelque chose d'important. Il faudra lui rendre
visite de nouveau.

Il s'était mis à pleuvoir à mi-chemin. Plus tard, la pluie s'était transformée
en neige et en grêle. Au bout d'un moment, c'est devenu en tempête. Heureux
coup de chance, une auberge se trouvait à proximité et il y entra, non-mécontent
d'être à l'abri.

Il se dirigea vers l'aubergiste et il demanda la nuit ainsi qu'un bon repas et un
petit déjeuner. Ce dernier hocha la tête et présenta les tarifs :

*** Auberge du bon cochon ***

Tarifs nuit simple : 5 po's

Tarifs nuit simple avec repas et petit déjeuner : 6.5 po's

Tarifs 2 nuits : 7 po's

Tarifs une semaine : 20 po's

Tarifs de plus d'une semaine : Demandez à l'aubergiste.

Le commissaire prit le tarif "nuit simple avec repas et petit déjeuner" et
l'aubergiste le conduisit à sa chambre. Chambre 13. Finalement Panda n'est
pas si chanceux que ça, mais pas superstitieux.
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Bref, il se rendit ensuite dans la salle à manger, s'assit à une table libre et s'em-
para du menu.

*** Menu ***
-

Entrée

Carpaccio de poisson d'argent
ou

Salade de bambou et de nénuphar
-

Plat

Côtelettes de porc grillées
avec

frites de pommes
et

Soupe de champignons
-

Dessert

Plateau de fromages
ou

Glace au melon
-

Repas accompagné de vin, d'eau, et de pain

Panda commanda la salade, le plat et un plateau de fromage. Vers Minuit, il
alla se coucher. Le lendemain, vers 4 heures, il sortit de sa chambre pour prendre
son petit déjeuner (du café, du fromage, du pain, des lamelles de porc 1 et un
÷uf). Vers 7 heures, la tempête était passée.
� Je vais pouvoir reprendre la route, pensa-t-il �.
Il paya l'aubergiste, ouvrit la porte, et reprit sa marche entamée la veille. Il
marcha, marcha, marcha... Il entra dans un hameau et le parcourut.

Au bout d'un moment, il entendit un fracas de verre brisé. Un rat sûrement.
Puis un déclic.

Là, Panda s'arrêta net.

Son sou�e ralentit. Il marcha dans la direction des bruits, au ralenti... Son
sou�e et les battements de son coeur devinrent plus lents, plus lents... Quand
il entendit des hurlements, il tenta de courir. Plus vite, de plus en plus vite,
encore plus vite. Il ressentit une douleur sur le crâne et quand il vit tout noir,
quand il était sur le point de tomber dans le noir profond, il comprit qu'on
l'avait kidnappé...

1. bacon
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Chapitre 3

A la James Bond

� Hi hi... C'est pas drôle ! Hi hi... Tu vas te taire oui ? Le double
puissance 10 Armagnac, ça ne me réussit pas. Je dois sans doute exagérer
mais j'ai l'impression d'en avoir pris trois fois plus. Ce n'est pas ce que je
voulais mais tout de même... C'est pas mauvais... Faudrait peut-être que j'essaie
de me relever. Ouh, le mal de crâne... Non, je vais rester couché et dormir. Où
suis-je d'ailleurs... Il fait nuit on dirait. Et il fait froid. Qu'est-ce que c'est là-
bas ? ... Une couverture. Malheur... Elle est sur l'étagère. Bon, sortir du lit,
essayer de s'accroupir, prendre la couverture et... Ces couleurs... Je rêve... �

Le commissaire poursuit son monologue intérieur, enfermé dans une cave.
Quand il s'était réveillé, c'était �ou et il n'a donc pas réussi à reconnaître ses
agresseur. Ils lui avaient sans doute fait prendre un bonne boisson. Et il s'était
endormi comme un bébé... Panda s'était évanoui dans sa cellule, juste avant de
pouvoir s'enrouler dans sa couverture. Un bonne mère lui aurait dit : � En�n,
ne prends pas froid ! Tu vas tomber malade... � Mais comme il n'y avait pas de
bonne mère dans cette cave, Panda était tombé malade. Forte grippe. Collé au
lit pour longtemps.

Pas de chance.

Kiol33 était sorti de l'hôpital, il était guéri. Il avait toujours une méchante
cicatrice mais bon, il ne s'en souciait pas plus que ça.

� Panda a disparu. �

Ce sont les mots de Grom_Atoux.
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Il ne savait pas par où commencer... Cicix07 lui avait conseillé de regarder
son travail. Et puis les seules notes qui le renseignaient sur cette enquête, c'était
MissCristal. Elle avait changé de faction, elle était chez les YMCA 1 à présent.
Bref, arrivé chez YMCA, MissCristal ne lui avait pas donné plus d'informations
qu'à Panda. Mais évidement, elle cachait quelque chose. Elle n'était pas faite
pour les mensonges. Un mandat de perquisition ? C'était exclu puisqu'il ne fai-
sait pas partie de la Police ni de quoi que ce soit qui en approchait, pourtant, il
était sûr de trouver quelque chose qui pouvait le conduire au Commissaire.
Une e�raction ? Il ne pouvait pas faire ça.

A moins que...

1. YYYYMMMCCCAAA tatatatatatataYYYMMMCCAAA (désolé, un petit délire !)
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Chapitre 4

Entrer dans une maison

Avez-vous déjà vu la tour System42 ? Elle se situe dans un biome marais
et la tour est enveloppée dans un �n �let d'eau verdâtre. Une petite torche de
redstone orne le toit pour que les voyageurs en détresse puissent se repérer.
Romain42 avait élu domicile ici et s'y plaisait assez certainement.

Kiol33 avait une petite idée derrière la tête et il allait lui parler. Depuis les
portes de System42, une petite musique parvenait jusqu'aux oreilles de kiol33.
Arrivé à la tour, la musique était plus forte. De petites notes s'échappaient des
fenêtres et par la porte, par le trou de la serrure. Des croches, doubles croches,
blanches, noires. De toutes les couleurs. De toutes les formes. De tous les sons.
De tous les instruments : basses, piano, guitare sèche, électrique, folk, batterie,
saxophone, voix. Kiol33 entra, la musique se tut instantanément. Dommage.

Il entendait des bribes de conversations qui semblaient venir du premier étage.
Un escalier y menait et donc il l'emprunta. Bacchusben2271 et Romain42 étaient
assis devant une table basse, des �ls électriques en redstone et des trappes posés
devant eux.
� Vous faites quoi ? � Demanda kiol, interloqué
- Un système à disques, répondit bacchus.
- Un système... Ah oui vous m'en aviez parlé, je m'en souviens.
- Mais il n'est pas prêt, si c'est ce que tu cherches.
- Ah. Non en fait, c'est pour autre chose. Vous avez lu les journaux ?
- Non.
Kiol33 lui tendit son canard. Ils le lisèrent deux minutes. Et le rendirent.
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- C'est a�reux mais...
- J'ai besoin de vous.
- De nous ? Répéta Romain42 en rangeant son note block.
- Oui, en fait j'aurais besoin de m'introduire chez quelqu'un, chuchota Kiol.
- Chez quelqu'un ? Pour quoi faire ?
- J'ai peut-être un moyen de le retrouver.
- Ah... Chez qui ?
- Chez MissCristal. Vous pensez que vous pourriez m'aider ?
Romain et Bacchus se concertèrent du regard.
- Bon, pas de problème. Cette nuit, 3 heures du matin.
- Ok merci.
Kiol33 laissa un sourire s'a�cher sur son visage. Il avait un moyen de retrouver
Panda.

Et ce moyen, il n'était pas loin de le découvrir...
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Chapitre 5

Pour la bonne cause

3h12.

Kiol33 attend dans le jardin de MissCristal. A l'abri. Derrière la haie.
Il s'impatiente.
� Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? �
Deux ombres apparaissent alors au coin de la rue, rasant le mur.
� Eh ben, vous en avez mis du temps !
- Désolé mais le matériel est lourd et encombrant, rétorqua Romain42.
Kiol enchaîna :
- Bon allez, derrière il y a une porte vitrée mais je ne suis pas sûr qu'elle n'abrite
pas une alarme et...
- Quoi ! ? Tu ne sais pas s'il y a une alarme ou pas ! S'écria Bacchus.
- Ben, comment pourrais-je le savoir ?
- Je ne sais pas, t'aurais pu te renseigner, quoi ! Bon, où elle est, cette porte ?
- Suivez-moi.
Ils empruntèrent un petit chemin en pierre, qui conduisait à l'arrière de la mai-
son.
- Alors ?
- Aucun moyen de savoir, murmura Romain42.
- Alors on fait quoi ? Tu fais quoi Bacchus ? Demanda Kiol.
- Je tente le coup, sou�a t-il sous le poids du ciseau.
Il coinça une lame dans l'embrasure de la porte, l'autre sur le rebord. Il regarda
un moment ses deux compagnons, puis il ajouta :
- À la vie, à la mort...
Et il écarta les ciseaux. La porte s'ouvrit dans un craquement.
Ils restèrent un moment en alerte.

Rien. Pas un son.

- Yes !
Ils entrèrent.
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- Bon, fais ce que tu as à faire, dit Romain42.
Bacchus, monte à l'étage pour surveiller la rue, moi je scrute d'en bas.
- Ok. �
Kiol33 entra dans le salon. Il ouvrit les tiroirs, les armoires. Rien. Il entra dans
le bureau. L'horloge indiquait 3h31. Il fouilla dans le bureau. Son attention fut
retenue par un curieux dossier. Il l'ouvrit et il réprimanda un sourire en voyant le
dossier qu'il cherchait. Il descendit les escaliers tout en alertant ses compagnons
qu'ils pouvaient partir. Ils prirent les ciseaux, fermèrent les portes et sortirent
quand... TTTùùùùùùùùùttttt ! L'alarme se déclencha.

- Courez !

On entendait déjà les loups approcher. Courir, courir, courir. A toutes jambes.

Un cri retentit. Kiol33 se retourna sans s'arrêter. Bacchus était à terre, deux
loups sur lui. Il prit son arc et tira trois �èches. L'une transperça le premier loup,
la deuxième partit dans le mur, la troisième atteignit l'autre animal. Bacchus
remercia de la tête et se remit à courir. Il prirent leurs cochons sellés et s'en-
fuirent, laissant les loups furieux gueuler. Maintenant il devait retourner chez
lui pour lire ce dossier.

Il remercia ses deux amis, et partit en direction de sa maison.
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Chapitre 6

Droit du travail

C'est ce qu'on appelle une bonne piste. En�n, un bon début.
MissCristal avait bel et bien menti. Mais pourquoi ? Avait-elle un
rapport avec la disparition du commissaire ? MissCristal avait licencié un certain
Momiksa. Celui-ci avait fait un magasin de laines chez lui, mais il avait fait
faillite. Il avait ensuite disparu sans laisser de traces. Depuis maintenant 2 ans...

Ce n'était pas vraiment un bon début en fait. Parce que s'il avait disparu
depuis deux ans, et que la Police ne l'avait pas trouvé, kiol33 ne voyait pas
comment il pourrait faire mieux. Eh mais... Si MissCristal avait caché la lettre
de licenciement au commissaire, elle l'avait sans doute aussi caché à la Police.
Mais, il ne pourrait pas aller en parler, c'était la preuve même qu'il s'était
introduit dans la maison. Alors comment faire ? Il fallait trouver un moyen de
faire en sorte que MissCristal ne dise rien. Hé, mais la voilà la réponse !

11h26.

MissCristal devrait être à son magasin. Il se mit en route immédiatement,
malgré la pluie. Le commissaire avait disparu depuis maintenant 3 jours. Et
toujours rien. C'était inquiétant. Il ne savait même pas s'il était encore vivant
ou s'il était en train de pourrir au fond d'un lac.
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Ah, en�n arrivé. La voilà.

� Bonjour. MissCristal eût un sursaut.
- Euh, bonjour, vous désirez quelque chose ?
- Vous êtes MissCristal ?
- Oui, mais...
- Puis-je vous parler en privé ?
- Euh, oui, oui bien sûr. Suivez-moi.
Ils passèrent par une porte. Sans doute l'arrière-boutique. Elle avait tout rangé,
en tout cas. Elle �t demi-tour pour fermer la porte.
- Je n'ai pas eu l'honneur de vous rencontrer monsieur ... ?

Kiol33 la plaqua contre le mur 1.

- Bon, il va falloir tout me raconter si
vous ne voulez pas que je vous dénonce à la
police, dit-il en brandissant le dossier Mo-
miksa.
- Comment... Comment l'avez-vous eu ?
- Oh, j'ai quelques sources... Alors ?
- D'accord, d'accord... Asseyons-nous d'abord.
Kiol33 la relâcha et ils prirent place devant
une table.
- J'écoute. Et veillez à ne pas me raconter de salades.
- Bon, j'ai licencié Momiksa, parce qu'il ne faisait pas bien son travail et parce
qu'il n'était pas souvent là...
- Et ?
- Et il a ouvert un magasin de laines colorées chez lui, mais ça n'a pas trop
marché en fait. Il a fait faillite et il a disparu.

- Disparu ?
- Euh, en fait, non... vous êtes sûr que personne ne nous écoute ?
- Oui, continuez.
- Bon, il est revenu un jour et... dans mon magasin, j'ai quelques
objets de contrefaçon. Momiksa le savait.
- Ensuite ?
- Donc, un jour il est revenu, et il me faisait chanter. Il me de-
mandait de l'argent et à chaque fois que je n'arrivais pas à payer
ce qu'il me demandait, il me faisait des malheurs...
- Comme le magasin saccagé ?
- Oui, et si je refusais, il disait qu'il allait tout révéler à la po-
pulation et ça aurait fait un scandale...
- Est-ce que vous avez rendez-vous avec lui ?
- Oui, ce soir vers 10h30. dans le Big Ben, pas loin du spawn.
- Savez-vous s'il détient le commissaire ?
- Je pense mais à vrai dire je n'en sais rien. Il faut questionner

son acolyte, Jupicfull.
- Ou puis-je la trouver ?

1. non ce n'est pas ce que vous pensez, désolé !
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- Oh, ça je n'en sait rien non plus. Mais elle n'avouera rien, je vous préviens.
Solide comme un roc. Dites, qu'allez-vous faire pour Momiksa ?
- Bon tenez � Il lui tendit des po's � et payez. C'est chaque soir ?
- Toutes les semaines.
- Nous aviserons la prochaine fois si possible.
- Merci. Passez par la porte de derrière, des hommes surveillent peut-être l'avant
du magasin.
- Merci, au revoir.

Et kiol33 partit, avec une idée qui trottait dans la tête.
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Chapitre 7

L'aiguille dans la botte de foin

Kiol33 avait de nouveau besoin de Romain42. Il savait que le commissaire
avait un moyen de trouver les joueurs et leurs dossiers mais il ne lui avait jamais
dit lequel. Pourtant, Aujourd'hui, ça lui aurait été très utile. Alors, il allait
faire ce qu'il pouvait auprès de Romain42, qui pouvait peut-être l'aider. Il était
vers 14h quand il arriva à la tour System42. Il n'y était pas, mais un mot était
accroché sur la porte :

Je suis au magasin WTF
Je reviendrais vers 19h

- Romain42 -

Il prit donc la décision de le chercher au magasin de cicix07. Il trouva Romain
au 1er étage.
� Romain ?
- Oui ? Ah salut Kiol. Du neuf ?
- J'ai de nouveau besoin de toi.
- Kiol, on va avoir des ennuis si ça continue....
- Non, ne t'inquiète pas, tu ne laisseras pas de trace. Je ne sais pas comment
trouver une certaine dénommée Jupicfull et je me disais que tu saurais peut être
où la trouver.
- Je pense que j'y arriverais... Suis-moi.

Ils sortirent du shop et entrèrent dans la
tour de la capitale. Ils achetèrent deux mine-
cart et démarrèrent leur wagon. Ils partirent
à toute allure dans le métro jusqu'au mo-
ment où Romain42 stoppa net son minecart.
Kiol33 rentra dans l'arrière du wagon.
- Mais qu'est-ce que tu...
- Suis-moi.

Ils récupérèrent leurs minecart et Romain s'arrêta devant un mur. Il posa sa
main sur une pierre et un déclic se �t entendre. Le mur laissa alors place à un
tunnel...

- Wouah !

15



Commissaire Panda Gobera? Gobera pas ?

Ils s'introduisirent alors dans le couloir, Romain ferma le passage. Des �ls
parcouraient le mur, des petites ouvertures pour des disquettes sans doute, et
un gros écran se dressait tout au fond.

- On est où, là ?
- Dans le générateur de la capitale.
Romain42 inséra une disquette et rentra un
code dans le générateur. Des centaines de
pseudos s'a�chèrent alors sur l'écran géant.
Il ouvrit alors une tablette en rentra des codes
incompréhensibles pour le pauvre berger.
Un plan s'ouvrit dans une autre fenêtre. Une
légende était inscrite en haut : "Dynmap",
un point rouge bougeait dans les rues. Et en-
core mieux, à gauche, le pseudo Jupic était
écrit.
- C'est Jupic qui bouge là ?
- Eh oui.
- Mais attends, je ne peux pas transporter tout ça dans ma poche quand même.
- Laisse, prends ton /m portable, je t'enverrais des messages pour te dire où elle
est.
- Ah, merci ! Elle est où, là ?
- Je crois qu'elle est... dans le casino des YMCA.
- Merci, j'y vais.�
Kiol33 partit, tout heureux d'avoir le moyen de trouver Jupic. Mais son moral
se rabattit soudain en pensant que Panda était peut-être déjà mort.

Quand il sortit du métro, il était 21h53.
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Chapitre 8

Technique Psychologique

En arrivant au casino, kiol33 fut pris d'un doute. qu'allait-il dire à Jupic ?

� Solide comme un roc. Elle ne dira rien... �, avait prévenu MissCristal... Ces
mots résonnaient dans sa tête... Alors que faire ? Il ne connaissaient rien de
Jupic ! � La déstabiliser... � Voilà ce qu'il faudrait faire.

Encouragé et secoué par un ultime espoir, il se remit sur pied,
et d'un pas assuré, il entra dans le casino. Il fut vite impressionné
par toutes les lumières présentes à l'intérieur. Il parcourut les
couloirs aux aguets, cherchant des yeux Jupic'... Il la trouva au
bar, dans un coin et entouré de jeunes personnes, sûrement ses
acolytes.

� Jupic ? Puis-je vous parler seul à seul ?
- Hum... Ouaaaiiis... à la table là-bas...
Ils s'y assirent.

- Bon, qu'est-ce tu veux ?
- Je sais tout sur vous.
-... Pardon ?
- Je sais tout sur vous et votre passé... douteux.
- Euh... Et alors ? Demanda Jupic, intriguée.

- Alors, vous allez me dire si vous savez si... vous le
détenez prisonnier, en montrant une photo de Panda.
- Et pourquoi je le ferais ?
- Je viens de le dire : Parce que je sais tout sur vous et...
que j'ai des contacts dans la Police. Ce serait dommage
que vous soyez arrêtée pour une bêtise pareille, non ?
Jupic devint livide...
- Je... Je...
- Hum...Ouaaaaaaiiiiiiisss... Répéta kiol33, provocateur.
- Ok... Oui, on le détient prisonnier, mais vous n'avez aucune preuve !
- Hé hé... vous savez, j'ai téléchargé une application sur mon iForum, dit-il, et...
je peux enregistrer ! Ajouta-il en rigolant.
- ...
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- Bon, Où puis-je le trouver ? Demanda Kiol, reprenant son sérieux.
- Je..
- Alors ?
- Au... à Obisida Corp... Dit en�n Jupic, non sans hésitation.
- Et ben voilà ! C'était pas si compliqué !
Allez salut..., dit le berger en se levant de table.
- Ah oui, j'ai oublié, ne parlez pas de notre entrevue, d'accord ? �

Et il s'en alla, content au fond de lui-même, pourvu de bonnes informations.
Il contacta Romain, et lui raconta tout depuis le début. Il n'avait jamais eu
d'applications sur son iForum 1. Jamais. Et il n'avait jamais eu d'informations
sur son passé douteux. Jamais... Maintenant, contacter les bonnes personnes et
intervenir, c'est ce qu'il devait faire.

1. D'ailleurs il doutait que les iForum existent un jour
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Chapitre 9

De jolis sentiments (ou pas)

Un cochon sellé sur la route. Deux cochons sellés sur la
route. Trois cochons sellés sur la route. Dix cochons sellés
sur la route. Trente cochons sellé sur la route. Et ça s'ar-
rête là. Un cochon sellé était occupé par kiol33. Un autre
par xKaOtiiK, chef du GIGNM 1 subdivision GIGNHM 2.
Grom_Atoux était aussi là, puisque la Gendarmerie était
présente. Les autres faisaient partie du GIGNHM. Ils étaient
tous en route vers Obisidia Corp. Chacun avait son arc et son
Taser � torche de redtsone. Trois autres avaient chacun un distributeur pour ti-
rer des �èches. D'autres des potions empoisonnés. Ils arrivèrent tous vers 15
heures. Et tous sortirent leurs armes.

Après un instant de �ottement, la bataille éclata.

Les �èches pleuvaient. Quatre personnes étaient déjà mortes du côté du GI-
GNHM. Impossible de voir les dégâts de l'autre côté des murs. Un o�cier cria
d'attaquer aussi l'arrière du bâtiment. La technique s'avéra utile puisqu'une pa-
trouille réussit à s'in�ltrer. Mais les hommes de Momiksa ne se laissent pas faire.
Et les corps tombaient au bout des couloirs et derrière les portes. Kiol33 faisait
partie de cette patrouille et il s'aventura seul dans la salle des machines.

1. Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale Minecraftienne
2. Groupe d'Intervention de la Gendermarie Nationale de Hello Minecraft
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Commissaire Panda Gobera? Gobera pas ?

� Il � était par là-bas, Kiol le sentait, il le savait.

Il marcha et une �èche vint se planter juste devant sa tête,
dans le mur. Kiol33 s'abrita aussitôt derrière une machine.
� Momiksa ! ! �, pensa-t-il. Mais il n'était pas seul, il était suivi.
Il �xait le mur, son arc tendu. De la buée se déposait sur le
coin de la machine. Un homme était juste derrière. Il sortit son
couteau et d'un coup, par surprise, le planta dans la poitrine
de cet homme. Celui-ci vint s'écrouler à ses pieds, le torse taché
par du sang vermeil. Kiol33 �t le tour de la machine. Le silence

résonnait dans l'usine et il faisait froid. Il s'assit dans le coin, tendit son arc et
se leva pour regarder. Un homme marchait à faible distance. Kiol allait le tuer
quand une �èche vint se planter dans son dos. L'homme tomba sur le sol dur en
émettant un bruit sourd. Qui l'avait tué ? Un garde du GIGNHM? Impossible,
il était à l'arrière de l'usine.

� Qui est-là ? �, cria kiol la voix presque tremblotante. Personne ne lui ré-
pondit. Brusquement, des �èches se mirent à tomber de partout, Kiol se releva,
se mit à courir, tuant un homme au passage. Il était talonné par quelqu'un ! Il
emprunta un couloir, se retourna, tua le type qui le suivait. A ce moment là,
une lumière cassa, plongeant le couloir dans la pénombre. Une respiration se �t
entendre. Kiol33 �t volte-face. Une lame en diamant transperça l'estomac de
kiol33. Celui-ci, s'écroula, en sang. Jupic apparut, accompagnée de Momiksa.
� Je ne tiens jamais ma parole..., murmura Jupic'. Momiksa regarda kiol33,
�t un sourire. Il avait le même sourire quand il s'e�ondra, une �èche dans la
nuque, aux côtés de Kiol33. � Momiksa... mort ? � Pensa Kiol. Au bout du
couloir, quelqu'un que connaissait bien kiol33 avait un arc dans la main.

Ce quelqu'un, c'était le commissaire Panda.

Panda vit kiol33 à terre, lui �t un sourire...
qui s'e�aça rapidement. Jupic lui avait planté une �èche en pleine
poitrine. Elle se retourna vers kiol33, cracha, prit une �èche, la
brandit, s'agenouilla. Une seconde passa. Jupic regardait kiol droit
dans les yeux. Subitement, elle lut ce qu'il y avait à l'intérieur. Tout.

Depuis la naissance de kiol33 jusqu'à aujourd'hui. Elle
lut tout ce qu'il avait fait. Toutes les factions où il était
allé. Toutes les guerres qu'ils avaient fait. Toutes les paix
qu'ils avaient conclu. Toutes les maisons qu'il avait construit
et habité. Tout. Mais Jupic avait un devoir et elle devait
l'accomplir. Elle brandit sa �èche, et un bruit sourd se �t
entendre.

Elle tomba, la �èche dans la main, laissant place à ce qu'il y avait derrière.
Ce qu'il y avait derrière, c'était un panda qui avait un arc dans la main, encore
tendu, de la sueur sur le front et une énorme tache de sang sur la poitrine.

Cette seconde où Jupic avait vu une vie, c'était la seconde de trop.
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Commissaire Panda Gobera? Gobera pas ?

Panda et son voisin se regardèrent, le commissaire �t un sourire. Sa tête
bascula sur la côté, et il cessa de bouger.

Kiol33 était à deux doigts de mourir quand xKaOtiiK le retrouva. Il voyait
�ou. Il abandonna tout comme le commissaire et tomba dans un noir profond,
comme les eaux bleu marine et sombres du Paci�que...
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Épilogue

Panda était... comme qui dirait... au paradis. Tout était blanc. Comme des
nuages cubiques... Il se sentait intensément bien.

Mais quelque chose n'allait pas. On lui avait servi une assiette de jambon.

Et il était un panda. Donc il aurait dû avoir du bambou. Quand kiol33 lui
parla, il comprit aussitôt qu'il n'était pas au paradis, il était à l'hôpital 3. Et
il se sentait intensément bien parce qu'on lui avait donné de la nénuphine 4.
Tout était blanc parce qu'il était dans un lit blanc, avec des draps blancs, un
oreiller blanc, et des murs blancs. Et des pantou�es blanches. Et à côté de ce
lit, il y avait kiol33 dans un autre lit... tout blanc. Ils étaient rarement éveillés
tous les deux en même temps, ce qui faisait qu'il ne se parlaient pas souvent.
Aujourd'hui, c'était son jour de chance, puisque il s'éveilla pour le dîner avec
kiol.

� Tu vas bien ? Demanda Panda.
- Oui, oui et toi ?
- Ça va... �

Et ça s'arrêtait là. Mais une nuit, tous deux étaient secoués par des insomnies.

� Raconte-moi depuis le début, Panda.
- D'accord. En fait... �

3. héhé vous y avez cru, non ?
4. morphine, pour les incultes :P
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Commissaire Panda Gobera? Gobera pas ?

Et il raconta. Il avait été torturé par une maladie en cellule pendant quelques
jours et au bout d'un moment, il s'était mis sur pieds et, comme la porte était
mal fermée, était allé fouiller dans les bureaux. Il avait trouvé un dossier qu'il
avait caché dans ses poils mais s'était fait prendre en �agrant délit. Le gardien
l'avait assommé et rejeté dans une cellule. Avec le dossier qui contenait une
copie de la lettre en licenciement de Momiksa, il avait tout compris.

Un jour, les gardiens avaient entendu du bruit au dehors et étaient allés regarder.
C'était le GIGNHM. Panda en avait pro�té pour enfoncer la porte et s'était
enfui. Mais poussé par la curiosité, il était allé voir ce qui se passait. Il a pu
récupérer son arc, et tuer quelques personnes. Et la suite, kiol33 la connaissait.

Il n'empêche qu'ils étaient vivants !

Et voilà. Une belle cicatrice ornait la poitrine de Panda. Ils sortirent deux
semaines après. Et tous deux rentrèrent chez eux. Kiol33 pour s'occuper de ses
chèvres. Le commissaire pour manger du bambou, fumer, et s'occuper de Ber-
nard, le cochon qui déprime.
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Commissaire Panda Gobera? Gobera pas ?

Petit mot de l'auteur

Je me sens un peu plus à l'aise, maintenant.
Ça m'encourage pour écrire le tome III !

Quant à la publication du premier tome sur
WTCraft je suis comblé ! ! Franchement, j'aurais
jamais imaginé être sur ce site. Merci !

Petit mot du metteur en scène

Tandis que elpanda2000 écrit le récit, je me charge
de la mise en page et des images qui agrémentent
cet ouvrage. J'espère que vous avez apprécié !

Pour surveiller la sortie d'un nouveau tome :
http ://microzoom.fr/hellomine/
Merci d'avoir lu et à bientôt !
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