
Shadow et moi avons trouvés un endroit où nous réfugier après notre voyage au Wonderland. 
Nous étions en train de prendre notre petit déjeuner. 

 Tu pourrais allumer la télé s’il te plaît ? Il y a des informations sur la tornade 
apparemment. J’ai envie d’en savoir plus là-dessus… Demandais-je à Shadow. 

Shadow prit la télécommande tout en buvant sa tasse de lait chaud. La télé s’alluma et une 
animatrice fit apparition. 

 Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% Infos où vous saurez toutes les 
nouvelles sur les catastrophes du passé, présent et futur ! Aujourd’hui à la une, 
une tornade qui se serait déclenchée dans la ville d’Otaku. Elle était d’une 
puissance peu commune d’après les météorologistes. D’ailleurs, ils n’ont 
toujours pas trouvés l’explication de ce drame. La seule possibilité serait qu’il 
y aurait un fragment de dimension en plein milieu de la ville. Bien 
évidemment, cela est tout simplement impossible… 

Pas si impossible qu’elle le croit… Répliqua Shadow. Grâce à l’énergie d’une 
émeraude du Chaos, un humain peut avoir nos capacités, bien qu’ils ne les 
contrôlent pas totalement… 

 Si cela est du à une émeraude, on doit aller la récupérée ! Non seulement pour 
l’émeraude mais aussi pour la sécurité des autres ! Allons-y ! 

Shadow déposa sa tasse vide et nous sommes repartis à Otaku, grâce à la magie du Chaos. 
Arrivé sur place, nous avons vu le drame qui s’était passé. La ville était un véritable champ de 
bataille. Il y avait personne, sauf les personnes chargés de réparer les dégâts. Je m’étais 
approché de l’un d’eux afin d’avoir quelques informations sur la tempête. 

 Bonjour ! Je ne voudrais pas vous déranger, mais vous savez où à taper l’œil 
de la tempête de hier ? J’ai entendu qu’une place avait été détruite. 

L’homme descendit de son escalier et nous as conduit à un énorme cratère. Une fois arrivé, il 
n’a pas insisté et il est partit. « Pas très bavard… »Pensais-je. Shadow s’approcha du cratère 
réfléchissant à comment il avait pu être fait.  

 Il n’y a que le Chaos capable d’avoir autant de puissance pour faire un cratère 
de cette profondeur. Le Control Chronos. 

Mais…C’est un Chaos du temps ? Qui voudrait aller dans le temps… ? 

 Je pense avoir mon idée… Dit Shadow. 

Shadow utilisa le Chaos Control pour se téléporter devant un Casino qui m’était peu familier.  

 C’est l’ex Casino de Silver ! Tu le crois sérieusement capable d’aller dans le 
temps ? 

Silver sait peu contrôler le Chaos. Cela ne m’étonnerait pas. 



Le Casino s’ouvrit laissant place à une fille que je connaissais bien.  

 Alice ! Shadow ! Que je suis contente de vous revoir ! Dit Ilyana en me serrant 
dans ses bras. Que faites-vous ici ? 

Nous cherchons Silver. Nous pensons qu’il est responsable de la tempête d’Otaku. 

 En fait…Silver n’a plus remit les pieds ici depuis qu’il est partit dans le grand 
froid. Cependant, je crois qu’il a une maison de campagne dans la ville 
voisine. ? Je vais vous y conduire. 

Ilyana demanda à un agent de nous prendre une limousine. Nous nous asseyons et nous 
sommes partis. Ilyana me demandait des nouvelles de nous et je lui ais répondu…à moitié. 
Shadow ne voulait pas que je parle trop.  

Arrivé à destination, il faisait un froid glacial. Nous n’étions qu’en campagne froide et 
pourtant, j’étais froide comme un glaçon. Ilyana nous prit un pull et une écharpe.  

Nous n’avons pas cherchés bien longtemps la maison de Silver. Elle était gigantesque et toute 
faite de glace, ce qui rendait la chose d’autant plus majestueuse. 

Silver descendit l’escalier et il nous y accueilli. Soudain, un cri de pleurs se fit entendre dans 
la chambre du dessus. Silver s’excusa et alla voir. Curieuse, Ilyana monta et nous la suivions. 
Silver était avec un enfant. Il riait avec elle en la rassurant. 

 Qui…qui est-ce ? Demanda Shadow. 

Je ne savais pas que tu avais un enfant, Silver… Dit Ilyana en rougissant. 

 Euh non…Ce n’est pas… 

Oh non…Ne me dites pas… 

 J’espère que ce n’est pas une « copie » de Blaze vu sa ressemblance… 

J’aurais voulu… 

Shadow s’approcha de la petite fille. 

 Dis-moi…Comment t’appelles-tu ? 

Je m’appelle Blaze… Répondit la petite. 

Il eu un grand silence dans la salle. Shadow avait l’air…d’avoir comprit quelque chose de 
mal. Ilyana  regardait l’enfant, se demandant comment Blaze pouvait lui ressembler.  

 Shadow…Tu crois que… ? 

C’est Blaze… 

 Comment ça « c’est Blaze » ? Comment ? Pourquoi ?  



Eh bien voyez vous…J’étais avec Blaze « normale ». J’avais une Sol Emerald en 
main et je lui ais proposé d’utiliser mon Chaos Control pour en trouver d’autre. Je 
n’étais moi-même pas rassuré de cette idée mais bon… Elle a commencée à me 
dire que je ne savais rien faire de l’émeraude et que j’étais un bon à rien. J’étais si 
en colère que j’ai utilisé le Chaos Control. Un portail s’est ouvert et « Blaze 
enfant » est apparu. 

 Je crois que cela ne valait même pas d’explication… 

Voyez-vous, je ne sais pas bien utiliser le Chaos et c’est loin que j’y 
arrive…Quand j’ai vu la petite Blaze apparaître… 

 C’est loin d’être bien je suppose… 

Shadow prit la petite Blaze entre les mains de Silver et l’a mit dans mes bras. Silver ne 
comprenait pas mais moi non plus.  

 Quesque je t’ai déjà dit sur le Control du Chaos pour toi-même ? 

Euh… 

Shadow prit le cou de Silver comme pour l’étrangler en disant  

 Tu te rends compte de se que tu as fait ?! Est-ce-que tu arrives à imaginer ce 
que tu viens de faire ?!  

Je ne crois pas que l’étrangler à en mourir serait la meilleure solution… 

 Je la ramènerais d’où elle vient promis…! Dit Silver en essayant de respirer. 

Mpf. Tu crois vraiment y arriver seul ? Dit Shadow en le lâchant. 

La petite Blaze sauta hors de mes bras et s’approcha de Silver.  

 Vous n’avez rien Mr.Silver Nya ? 

Ques…Qu’est-ce qu’elle vient de dire ? 

 Quand je l’ai vue, je n’ai pas pu m’empêcher de lui demander à terminer ses 
phrases par ça… 

Je m’approchai de Silver et je lui mis ma main sur son épaule.  

 Tu as de sacrés problèmes Silver… 

Sérieusement ? Je ne l’avais pas remarqué… 

 Je ne crois pas que tu seras capable de t’occuper d’un enfant ! 

Si je le peux ! Viens ma  petite adorée ! Dit Silver en tendant les bras vers Blaze. 



Elle se mit à courir, contente de le voir. Ils se firent un grand câlin, comme si Silver était 
quelqu’un de très proche à ses yeux. Ilyana, Shadow et moi regardions. Soudain, Des flammes 
sortirent des mains de Blaze et Silver. Il criait de douleur.  

Pff…Il faut vraiment qu’on l’aide… 

 Pourquoi tu veux l’aider ? Je sais que tu n’es pas très…Cela m’étonne de ta 
part. 

J’ai mes raisons de ne pas l’être. En revanche, je ne sais pourquoi, mais quand 
Silver a un problème, je me sens obligé d’endosser la responsabilité… 

 Ah. Je comprends.  

Je m’approchai de Silver et je lui tendis ma main pour qu’il se relève. Nous allions aider se 
pauvre Silver, bien que nous ne savions pas trop nous y prendre… Silver laissa Blaze marcher 
à côté de moi. Silver s’arrêta derrière nous. Shadow et moi sentions une énergie soudaine 
venue de derrière. Silver se mit en position, près à utiliser le Chaos. « Chaos…Control ! »cria 
Silver. Un étrange tourbillon violet apparu. Il ressemblait un  trou noir terrien. Blaze 
s’approcha et y posa sa patte malgré l’interdiction de Shadow. Une grande puissance de 
Chaos se dégagea soudainement du trou noir. Elle fut si puissante qu’elle nous projeta tous à 
quelques mètres. Une épaisse fumée se dissipa et laissa place à une étrange silhouette. 

Hein ? Mais c’est… Dis-je avant d’être interrompu par Shadow. 

Il ne faut pas dévoiler la suite ! Pourquoi ? C’est à partir de là que deux histoires vont être 
crées. Et ces deux histoires dépendent de ce que tu vas dire… Ah. Je n’étais pas au courant 
bon ben à la suite !!  

 

 


