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Chapitre 1

La police déployait une banderole autour de la scène de crime. Un homme
s'était écrasé en bas de la tour du spawn. On avait d'abord pensé à un suicide
mais des cisailles était plantées dans son dos. Le chef de la police scienti�que,
cicix07, était déjà en train d'examiner le corps. La femme qui était au pas de
la porte au moment ou l'homme s'était écrasé devant elle était en état de choc,
et une ambulancière essayait de la réconforter. Les forces de l'ordre dispersaient
la foule frappée de stupeur de voir ainsi un cadavre. A vue de nez, l'enquête
semblait simple vu que seuls quelques personnes étaient à cet instant dans la
tour : Godrixila, Arthagor, UltraMarine_Val, moi_moi_moi et jak0night.

Un cochon sellé se gara a côté d'un arbre et un panda en descendit : commis-
saire Panda. Il se dirigea vers cicix07.
� Alors, qu'est-ce qu'il dit de beau ce cadavre ? Demande le commissaire.

- Pour l'instant, rien a part qu'il est mort vers 2 h du matin et qu'il a été
assassiné. J'en saurais plus ce soir, viens me voir à la morgue. On ne connait
pas encore son identité.
- A ce soir. �
Et Panda laissa cicix07 qui s'a�airait sur le corps. Il s'adossa sur le mur du
magasin, alluma une cigarette et regarda sans le voir le camion emporter le
cadavre. La foule se dispersa dans le coeur de la ville qu'est la capitale, comme
des fourmis dans une fourmilière. Il discerna soudain au sol un bout de papier
et lut : � à 10 heures, au stade de foot �.
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Commissaire Panda Un crime mystérieux

Intrigué, il monta dans la tour, ou il put distinguer deux traces de pas :
sûrement celles de la victime et du meurtrier, cependant les traces ne faisait
que monter, le meurtrier avait pris soin d'e�acer ses traces derrière lui... Mais
pourquoi ? S'interrogeant, il grimpa sur la selle de son cochon Bernard, et se
dirigea vers le commissariat.

Il s'enfonça dans le brouillard de la nuit éclairé par quelques lampadaires.
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Chapitre 2

Le commissaire Panda quitta Bernard pour entrer dans le commissariat. Il
était alors 5h du matin. Il alluma la machine à café (de l'eau si vous préférez),

et attendit le temps qu'elle se prépare. Sa tasse à la main, il
ré�échissait. Il se dirigeait vers la morgue quand quelqu'un l'in-
terpella : une jeune femme, vers les trente ans, portant une veste
et coi�ée d'un chignon.
� Commissaire ! ! Commissaire ! !
- Madame ?
- Qui a tué mon mari ? ! ?
- Votre mari, demanda Panda sans savoir de qui elle parlait.
- Ah commissaire, je vous attendais justement, interrompit Cicix07, j'ai quelques
nouvelles a vous apprendre.
- Ah oui ?
- On a découvert son identité d'ailleurs. Vous devez être sa femme n'est-ce-pas ?,
dit-il en s'adressant à la jeune femme au chignon.
- Oui...
- Toutes mes condoléances, mademoiselle... Si vous preniez la peine de véri�er
l'identité de la victime... ?
- Je vous suis. �
Ils empruntèrent donc un couloir menant à la morgue. Cicix07 poussa une porte.
Relevant le drap qui recouvrait le visage du cadavre, la jeune femme au chignon
éclata en sanglot. Cicix07 reposa donc le drap sur le corps.
� C'est votre mari ?
- Oui..., pleurnicha la demoiselle.
- Merci bien, mademoiselle, vous pouvez partir et encore toutes mes condo-
léances, déclara lors le commissaire. �
La jeune femme s'éloigna, les yeux rouges... Panda se tourna et remercia cicix.
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� Bon, l'individu se nomme mineVHS2, il est mort vers 1 heure du matin,
les deux traces repérées en haut de la tour appartiennent donc à deux personnes
qui l'ont sans doute porté jusqu'en haut pour le lancer...
- Pourquoi l'avoir lancé ?, demanda kiol33 son voisin, berger.
- Pour faire croire à un suicide, peut-être.
- Mais cela est insensé, puisque les tueurs ont laissés leurs traces derrière eux.
- En e�et, ce n'est pas possible de la part d'assassins expérimentés...
- Alors que faire ?
- Le stade de foot, j'ai peut être une piste.
- Allons-y.
Et c'est ainsi qu'ils chevauchèrent leurs cochons en direction du stade de foot.
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Chapitre 3

Le berger kiol33 et le commissaire arrivèrent donc au stade de foot vers 9h
du matin. Aucun match ni event n'était programmé à l'a�che, ce qui faisait que
le stade et ses environs étaient déserts.

Ils attachèrent leurs montures aux grillages qui entouraient le stade, et entrèrent
dans le bâtiment. Rien, du moins, rien dans les tribunes. Cependant, dans un
couloir près des vestiaires, il y avait une porte en fer. Ils actionnèrent le levier
et purent s'engou�rer a l'intérieur. � SHTONG ! ! �. Une �èche se planta juste
en dessous de la poignée.
� Attention ! ! !, cria kiol33 en se protégeant derrière un mur.
- Bon, on blesse mais on ne tue pas, murmura Panda en sortant son arc et ses
�èches.
- Ils sont combien ?
- Aucune idée.�
Les �èches fusaient.
� Go ! ! !, cria le commissaire.
Et ils se plaçaient à découvert au milieu du couloir en échangeant les �èches.
- Ils ont un distributeur ! !, dit kiol.
- On se cache.
- Il faut détruire le distributeur, tu as quoi dans ton inventaire ?
- Attends... 2 �èches, mon bâton de berger, et un seau de lave.
- Bon j'élimine celui qui est derrière et on s'occupe du distributeur, ok ?
- OK. On y va.
Ils sortirent de leur cachette et le commissaire planta une �èche dans le joueur
de derrière.
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- J'ai plus de �èche ! ! !, hurla kiol.

Animé par l'énergie du désespoir, le berger trempa son bâton dans la lave,
et le lança sur le �l du distributeur. La redstone s'en�amma... en détruisant le
distributeur. Ils restèrent ensuite en silence immobile, puis ils éclatèrent de rire.
Après s'être calmés, ils marchèrent jusqu'aux joueurs à terre.
- Il est mort, dit le commissaire en désignant l'un.
- Lui aussi, murmura le berger en montrant un autre.
- Attends lui, il vit, appelle une ambulance.

Le commissaire s'accroupit à côté du joueur survivant et demanda :
- Qui êtes-vous ?
- Un employé, cracha le survivant.
- Qui t'emploie ?
- Un génie...
- Pourquoi t'emploie t-il ?
- Pour... Pour éliminer son... son coé... murmura t-il en tombant dans les vapes.
- Ils arrivent, dit kiol.
Ils ouvrirent une porte au bout du couloir. Un corps occupait la pièce. Le corps
du coéquipier.
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Chapitre 4

Après que la police ait emmené les cadavres, ainsi que que le mystérieux
coéquipier du meurtrier, le commissaire et son voisin allèrent boire un verre.
Arrivés à la Taverne du Poney qui tousse, il prirent tous deux un double cognac.
Ensuite, direction le Commissariat pour l'interrogatoire des suspects.

D'abord, commençons par Godrixila :
� Bonjour Godrixila, dit kiol33
- Bonjour.
- Bon, où étiez-vous lors du meurtre ?
- Dans la tour de la capitale, au spawn.
- Pourquoi ?
- Je suis tombé de la cathédrale de BaBoulinex.
- Je vois que vous êtes allé à la mairie accompagné de Arthagor... Pourquoi ?
- Artha et moi, nous avons construit un terrain sur le play pour le pvp.
- Et qu'est-ce ?
- Un terrain pour que les factions se combattent sur celui-ci et non dans leur
ville.
- Et quel rapport avec la mairie ?
- Nous allions solliciter l'aide des modérateurs pour mettre ce terrain en War-
Zone.
- D'accord, je vous remer...
- Et connaissez-vous mineVHS2 ?, coupa Panda.
- MineVHS2 ? Euhhh... oui, je le connais c'était l'aide �nancière pour le terrain.
- Hum...je vous remercie. Évitez de quitter le serveur, nous aurons besoin de
vous à l'avenir.
- Merci, au revoir.�
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Ensuite Arthagor :
� Bonjour Arthagor.
- Bonjour.
- Bon, grâce à votre ami Godrixila, nous pouvons nous passer de certaines ques-
tions... Connaissez-vous mineVHS2 ?
- Bien sûr, il donnait de l'argent pour mon projet...
- Avez-vous beaucoup de relations avec lui ?
- Ben, assez...
- Et avez-vous des ennemis en particulier ?
- Et bien... UltraMarine_Val, jak0night, ils ont chacun construit un terrain et
le notre pique leurs clients.
- Dans ce cas je vous remercie... Ne quittez pas la ville, on se reverra sûrement.
- Au revoir. �

Après, UltraMarine_Val :
� Bonjour UltraMarine, commençons par cette question : Où étiez-vous lors du
meurtre ?
- A la tour de la capitale.
- Pourquoi ?
- J'ai pris le métro pour aller acheter des items dans les magasins.
- Pour votre terrain pvp ?
- Oui, qui vous en a parlé ?
- Godrixila et Arthagor.
- Oh ne me parlez pas de ces personnes-là ! Ils me ruinent ! !
- Je vais vous laisser et je reviendrais, merci.
- Merci... �

Puis jak0night :
� Bonsoir jak0night, d'abord, avez-vous des relations avec un certain mineVHS2 ?
- MineVHS2 ? Non... Qui-est-ce ?
- L'aide �nancier de Godrixila et Artha...
- Stop ! Je vois de qui vous voulez parler...
- Et donc ?
- Je ne l'ai jamais vu et je ne veux jamais le voir...
- Tant mieux, il est mort, intervient le commissaire.
- Je sais, je suppose que vous savez aussi que j'ai un terrain de pvp... ?
- En e�et...
- Autre chose ?
- ... Non je vous remercie... �

En�n moi_moi_moi :
� Bonjour messieurs...
- Bonjour... Bon, connaissez-vous un certain mineVHS2 ?
- Oui.
- Et comment ?
- C'était un ami.
- Hum...pensez-vous que quelqu'un avait quelque chose à lui reprocher ?
- Euh, non...tout le monde l'aimait bien...
- Bon rien à dire de plus, bonne journée et restez sur le serveur, merci.
- Au revoir. � � Fin de l'interrogatoire, direction la maison !
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Chapitre 5

Le commissaire mangeait son repas, il était alors 22 heures. Il grignotait un
assortiment de légume très particulier. Son menu était composé de :

Entrée : Lichette de saumon sur une salade de bambou
Plat principal : tranche de bambou à la sauce au bambou
Dessert : Forêt verte de bambou accompagné d'un succulent bout de bambou
pour accompagner le tout.

Voilà un menu très varié !

Après avoir regardé une émission sur "Le bambou", il alla se coucher, et à 2
heures du matin, un coup de téléphone le tira se sa torpeur :
� Allô commissaire ?
- Oui ?
- Arthagor a été assassiné !
- Quoi ! ?
- Comme je vous le dis, rendez-vous devant la cathédrale des Fortress.
- J... J'arrive. �

Il raccrocha, s'habilla et sortit de chez lui. Une légère brise le rencontra. Il se
posta devant la fenêtre du berger � kiol33 � et lança quelques slimeball sur sa
fenêtre pour le réveiller. Aucune réponse. Soudain un cri retentit. Panda �t un
bond en enfonça la porte. Il sortit son arc et avança à petits pas dans l'escalier.
Du sang gouttait un bord des marches.

Il poussa la porte.

Kiol33 gisait, immobile dans une �aque de son propre sang, une �èche plantée
dans l'estomac. Il agonisait.
� ça va aller kiol..., murmura le commissaire d'un son à peine audible en sortant
son tél... en envoyant un /m pour que l'ambulance vienne le chercher.
- Il... il portait une ca... une cagoule...
- Tais toi kiol et reste tranquille, tu vas t'épuiser tout seul.
- Il...
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- On parlera de ça quand tu seras guéri, coupa Panda, tout de même inquiet,
même si ça ne se voyait pas.

On entendait l'ambulance arriver. Ensuite, on embarqua kiol33 et laissa planté
là le commissaire. Panda sauta sur sa monture pour partir à la rencontre d'un
cadavre appelé Arthagor.

Arthagor avait des signes de menottes autour des poignets, des cisailles dans le
dos et on l'avait balancé du haut d'un haut sommet. Seulement il n'y avait plus
qu'une trace : normal, le coéquipier avait été supprimé... Comme précédemment,
on se reverra à la morgue pour plus d'analyses... Mais le commissaire doutait
qu'il aurait plus d'informations que pour celui d'avant. Ce meurtrier était un
pro, il ne laissait pas de traces. Par ailleurs Godrixila était innocent : on l'avait
aperçu dans un bar d'une autre ville.

Ensuite, Panda prit la direction de l'hopital. Il attendit deux heures, il était
alors 5 heures du matin. Deux meurtres en deux jours ! Comment faisait-il ?
Mais le commissaire remarqua quelque chose : celui qui l'avait grièvement blessé
n'était pas le joueur qu'ils recherchaient. Il n'avait tout simplement pas utilisé
sa méthode ! Alors, qui l'avait tué ?

Il interrompit ses ré�exions en voyant arriver un médecin :
� Il est sauvé.
- C'est vrai ? questionna Panda
- Oui, même s'il a subi de grandes blessures, il survivra. �
Le commissaire laissa s'entrouvrir un sourire :
� Merci.
- Commissaire ! ! ! �
Panda �t volte-face.
� Commissaire ? ? vous avez une piste ? �
C'était Godrixila. � - Nous recherchons le meurtrier, Godrixila, on va le trouver
ne vous inquiétez pas.
- Trouvez-le commissaire, Arthagor était mon ami.
- Si vous avez quelque chose à nous dire, faites-nous en part. Au revoir. �
Et Panda lui tourna le dos pour sortir de l'hôpital. Godrixila n'avait fait que
stresser encore plus le commissaire.
� En�n... Allons-voir quelqu'un qui ne nous en a pas dit assez... �
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Chapitre 6

moi_moi_moi
� pas de pub, merci �

C'était l'inscription qu'on pouvait lire sur la boîte aux lettres
de moi_moi_moi... Le commissaire n'avait pas été satisfait des
réponses qu'elle avait donné au commissariat. Il sonna. Le son
de la boite à musique retentit. Dong ! ! Dong ! ! Dong ! ! ! Dong ! !
� Oui ? Ah, commissaire, tiens il n'est pas venu,votre voisin ?,
demanda moi_moi_moi en sortant de la maison.

- Non, il a... quelques problèmes de santé, mais ça ira.
- Ah mais entrez, entrez...
Panda entra, dans le salon, composé d'une cheminée, une table, un co�re,
quelques torches et une fontaine.
- Et donc, demanda-t-elle, que puis-je faire pour vous ?
- Donnez-moi un peu plus d'informations sur mineVHS2.
- Ah, alors...
- Avait-il beaucoup de relations avec Godrixila et Arthagor ?
- Eh bien oui, et il s'énervait souvent contre UltraMarine_Val, qui tentait de
saboter le projet. Il n'est pas méchant mais son rêve depuis toujours est de faire
un terrain pvp et ses concurrents font tout pour l'en empêcher. En�n...
- Bref. Et avait-il un comportement bizarre ces derniers temps ?
- Non rien d'anormal... Un chouïa nerveux tout de même.
- Bon, je vous remercie et si vous avez quoi que ce soit dont vous vous rappelez,
appelez -m... � Panda s'interrompit car son /m portable sonnait.
� - Allô ?, �t Panda.
- J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser, murmura une voix caverneuse,
allez voir à la Taverne Du Poney qui Tousse... chambre 13...
- Attendez qui êtes-vo... �
Clic ! ! on avait raccroché...
� - Excusez-moi, j'ai un contretemps, bonsoir !
- Bonsoir. �

Et le commissaire remonta à dos de Bernard et prit la direction de la Taverne
au galop. Il y s'arrêta vers 18 heures. Il courut dans le restaurant, monta quatre
à quatre les marches de l'escalier et se positionna porte 13. Il toqua. Aucune
réponse. Il enfonça la porte sous les jurons du tavernier. Il se releva. Une femme
gisait, inconnue, des cisailles dans le dos. Le serial killer avait encore frappé...
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Chapitre 7

� C'était Zuppey. �, dit cicix07 à la morgue lorsqu'il vit le
commissaire. Le serial killer avait utilisé les même méthodes.

Après avoir discuté avec cicix, le commissaire s'éloigna. Il était
très ennuyé, le meurtrier n'avait laissé aucune trace, et donc, Panda
n'avait aucune piste... Il était vers 19 heures. Il laissa Bernard
chez lui, et prit le métro. Il changea trois fois de station. Ensuite,
il marcha jusqu'à une station de tram. Il changea quatre fois, tout cela pour
brouiller les pistes au cas où on le suivrait pour une raison ou une autre... Il
entra dans un bar, alla aux toilettes. Il actionna un bouton et une porte s'ouvrit,
laissant place à un escalier. Il prit soin de fermer derrière lui, et descendit les
marches.

Il désactiva quelques pièges et une entrée apparut. Au-dessus un panneau :
"S.S.B." Il marcha le long d'un couloir et entra dans un salon.
� Bonsoir commissaire, �t une voix.
- Bonsoir monsieur.
- Bienvenue aux services secrets.
- Merci, les archives s'il-vous-plait ?
- Je vous y conduis.
Ils empruntèrent un long couloir et poussèrent une porte où des étagères remplis
de cartons et de dossier encombraient la pièce : les archives.
- Merci monsieur.
- De rien.�
L'individu laissa le commissaire qui chercha le dossier "Zuppey". Il le trouva et
s'assit à une table pour le feuilleter.

Plusieurs heures passèrent.

Panda chercha le moindre indice et, au moment, où il se découragea, il tomba
sur un livret : � Vente et Achats �. Il l'ouvrit et lut : �terrain pvp� à la 4ème
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page. Il ré�échit et conclut : � Godrixila a vendu une partie de son terrain.
Mais pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour l'entretenir. �. Il
découvrit aussi un post-it : � Réunion mardi soir à 1 heure du matin, au bateau
près des Templiers �. Les services secrets ne s'était doutés de rien, une réunion
commerciale, ça n'avait rien de nouveau. Mardi... Mais c'était aujourd'hui ! Il
sortit vite des bureaux des forces spéciales et courut pour prendre le métro,
direction, les Templiers !
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Chapitre 8

� En�n la porte des Templiers.�

Le commissaire prit la direction du port. Il actionna la herse qui barrait le
passage aux quais. Celle-ci retomba à peine franchie dans un claquement sonore.
Au loin, on pouvait apercevoir la cathédrale. Il marcha en rasant les murs des
maisons abandonnés. Il entrevit des �ammes qui dansaient derrière les vitres
crasseuses d'un bateau, il y entra et après un long dédale de couloirs, il entendit
des voix qui venaient de derrière une porte. Il colla l'oreille et écouta :
� Qui est-cette personne qui assassine les nôtres ?
- Il faut le coincer.
- Évidemment qu'il faut le coincer ! Sinon c'en est �ni de nous.
- Oui, mais comment faire ?
- Tu te débrouilles. Mais la semaine prochaine, je veux qu'il soit mort !
- Hmmm... OK...�

Panda osa entrouvrir la porte. Il vit un homme en robe marron et...Tukilos !
Qu'est-ce qu'il allait faire là ! ? Il regardait toujours quand un jeune homme le
remarqua et cria : � Lui ! Arrêtez-le ! � Alors le commissaire courut pour essayer
d'échapper à ses poursuivants, qui, semblerait-il appartenaient à une secte. Mais
c'était peine perdue, il était encerclé. Alors,il se réfugia à l'arrière du bateau,
quand Tukilos le vit. Il s'approcha et lui chuchota :
� Ne vous en faites pas, je suis in�ltré, sautez à l'eau la rive n'est pas très loin.�
� Mais je suis un panda, et les pandas ne nagent pas ! � pensa Panda.
Mais il savait que de toute façon, il n'avait pas le choix. Alors il le remercia
et sauta. E�ectivement la rive n'était pas loin et il put sans peine la regagner.
Les membres de cette secte étaient armés. Il y avait de quoi là les arrêter pour
possession d'armes illégales. Alors il rentra au commissariat. Il était vers trois
heures du matin.

Les dirigeants de la secte furent arrêtés. Grâce à Tukilos, secondé par ORelio.

Donc grâce à eux et à ce que le commissaire avait en-
tendu, les dirigeants furent mis sous les barreaux. On ap-
prit par eux que la secte se nommait TPVP et qu'elle
forçait les gens qui passaient par les terrains pvp à venir
s'inscrire à la secte. On n'en savait pas plus mais c'était
largement su�sant pour les boucler pour un bout de temps.
Le commissaire savait qui avait tué tous ces gens, tous ces membres de la secte.
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Il revint aux S.S.B. et prit un dossier en le feuilletant. La famille du meurtrier
avait été conditionnée et tuée par une secte. Il y trouva un petit papier écrit par
l'assassin. L'assassin qu'on ne récupérera jamais...

� Merci et au revoir � Jak0night.�.
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Petit mot de l'auteur

Voilà la �n de l'histoire, j'espère que c'était bien ! !
J'ai choisi jak0 au hasard mais c'est pas un assassin, loin
de là. :D Sinon, j'ai essayé de vous caser dans l'histoire
Tukilos et ORelio. Peut-être un tome II, un jour. ;)
Merci, maintenant je planche sur une enquête.
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