
…Tout petit hérisson bleu. 

 Mais c’est Sonic ! Comment…? Je ne comprends plus rien… 

Le petit Sonic nous regarda se demandant comment il était arrivé là. Shadow s’approcha de 
Silver, poing à la main. 

 Tu n’as pas voulu, encore une fois, m’écouter ! Je t’avais dit de ne plus utiliser 
le Chaos Control avant le problème résolu ! On a maintenant deux problèmes 
sur le dos ! Apparemment tu ne te rends pas bien compte  de ce qui arrive ! 

Shadow frappa violemment Silver au visage, fou de rage.  

 Je ne voulais pas faire de mal. A vrai dire…Je n’ai envie qu’il ne lui arrive que 
du bien… 

Tu ne peux pas le punir d’avoir essayé de protéger celle qu’il aime. Dis-je en 
défaisant le poing de colère de Shadow. 

Il tourna la tête. Comme si il avait entendu quelque chose. Je regardai dans la même direction. 
Le vrai Sonic venait vers nous, tranquille. Shadow prit Silver de son bras gauche, le petit 
Sonic dans son bras droit et Blaze sur sa tête. 

 Retiens Sonic le temps que je trouve un endroit sécurisé pour nos 2 
compagnons du passé ! 

Ok ! Je trouverais un moyen ! Dis-je à Shadow, bien qu’il était partis avant même 
d’avoir entendu ma réponse.  

Sonic venait vers moi, sifflotant comme si il était tout content. 

 Salut Alice ! Tu n’aurais pas vu Silver ? Je dois lui rendre…un truc. 

Si…Silver ? Ah euh non !  

 Ah. Bon temps pis. Je vais chercher par là bas.  

Tu ne peux pas ! Shadow est en train de…te faire un cadeau surprise ! Et si tu vas voir ça 
pas plus être une surprise !  

 Shadow a reconnu que j’étais supérieur à lui ? Une première. Il a enfin la mentalité de 
l’être qu’il est vraiment… Mais bon. Je dois aller trouver Silver d’urgence ! 

Sonic pris son élan pour partir dans la même direction de Shadow. J’avais beau crier qu’il ne 
devait pas partir mais il ne voulu m’écouter. La peur de décevoir Shadow m’envahie et je ne 
trouvais pas d’autre geste que de faire un bisou à Sonic pour qu’il s’arrête. Il se stoppa net et 
je devenue rouge comme une tomate. Je pris la main de Sonic et il me regarda droit dans les 
yeux. 



 Ecoute…J’aimerais que tu penses à autre chose qu’aux autres pour que tu 
t’occupe…que d’une autre…Une personne qui…t’aime beaucoup et qui ne te vois pas 
souvent ou…les fois où elle te vois…tu es accompagné d’une fille rose hystérique… 
Tu ne veux pas passer un peu de temps en ma compagnie…? 

Sonic rougissait à cette demande inattendue. Au fond de moi, je me sentis vraiment gênée. 
Faire une « déclaration » à Sonic pour qu’il évite de voir son double, je ne croyais pas pouvoir 
faire ça un jour. Pourtant, j’avais l’impression que cela marchait.  

Soudain, je sentis arriver quelque chose. Je m’empressai de m’écarter au risque de me prendre 
un gros marteau rose dans la figure. 

 Sonic ! Comment as-tu osé ? Ah ! C’est sûrement cette sorcière d’Alice qui t’a 
ensorcelé ! Je lui faire sa fête moi ! Cria Amy. 

Elle courrait dans ma direction avec son marteau géant en main. J’esquivais tous les coups 
lancés par la furie rose. J’avais beau réfléchir à un moyen de la calmée mais je n’y voyais 
aucun.  

 Tu as quelque chose à dire pour ta défense ?  

Je ne suis pas amoureuse de ton Sonic ! Criais-je. 

Elle leva son marteau ; prête à m’écraser comme un insecte. Quand elle frappa, je roulais sur 
le côté pour esquiver. Elle le releva et frappa une 2ème fois. Ma rapidité m’a sauvée de 
justesse. Je m’étais relevé rapidement en bloquant le coup de mon bras droit. Elle enchaîna 
une avalanche de coup d’une force inimaginable. A force d’esquiver, je commençais à me 
fatiguée terriblement. J’avais une sensation de grande chaleur et cela me donnait mal à la tête. 
Je commençais à voir flou, à ne plus sentir mes jambes ni les autres membres de mon corps. 
Je fus à terre, assommée par cette vague de chaleur de source inconnue. Je voyais une 
silhouette rose s’approchée de moi. J’étais beaucoup trop fatiguée pour lutter et je tombais 
dans les pommes.  

Sonic s’approcha d’Alice demandant à Amy de l’épargner.  

 Tu veux que je le laisse en vie après ce qu’elle m’a fait ? Tu n’est qu’un…un 
SALOT ! Cria Amy en pleurant. 

Elle s’en alla rapidement afin que Sonic Ne ne voie pas ses larmes. Il l’a laissa partir, 
légèrement triste. Shadow fit son apparition dans un nuage de fumée blanche.  

 Que c’est t-il passé ? Demanda Shadow en regardant le corps d’Alice. 

Il y a eu une dispute entre Amy et Alice. A cause de la chaleur Alice est tombée dans les 
pommes et voila.  

 Mmh. Je vais demander à Espio de la soigner. Dit-il en portant Alice. 

Au fait, t’aurais pas vu Silver j’ai un truc a lui donner… 



 Tu veux lui rendre quoi ? La robe de serveuse que tu as dans la main ? Demanda 
Shadow intrigué.  

Euh…Oui. Dit Sonic gêné. 

— Je ne sais pas ce que tu fais avec ça mais je ne veux pas savoir non plus. Mais je ne 
sais où il est. Cependant, il doit être chez lui je pense. Dit Shadow avant de disparaître 
dans un nuage de fumée.  

Je sentis une odeur alléchante près de moi. J’ouvris les yeux et je vis Espio à mes côtés. 
J’essayais de me lever mais je n’y arrivais pas.  

— Repose-toi. Tu as eu un coup de chaud. Un gros coup de chaud. Et di tu cherches 
comment tu es arrivé ici, c’est Shadow qui t’a ramené. 

Je remerciai Shadow de m’avoir ramené. Je regardai tout autour de moi me demandant où 
étais-je. C’était une maison de bambou et de bois, bien loin des grandes parisiennes des villes 
industrialisées. Cependant, bien que les matériaux étaient purement écologiques, la maison 
avait l’air plus petite que je le croyais. Elle avait 2 étages dont un était occupé de 4 chambres 
et du rez de chaussé qui servait de pièce à vivre. J’arrêtai d’observer la maison pour 
m’intéresser à la conversation de Shadow et Espio. 

— J’habite seul ici. Cette maison est tellement grande que je m’y sens seul. Mon 
entraînement m’a habitué à cette solitude mais si vous avez besoin d’un pied à 
terre…Passez me voir. Il y aura tout ce qu’il faudra ! 

Merci de nous proposer mais nous sommes sur une affaire des plus…inhabituelles.  

— J’ai mal contrôlé le Chaos et malheureusement, j’ai fait un « ratage » de distorsion 
et… 

Il a ramené la petite Blaze et le petit Sonic ! Quel inconscient… 

— Et tu dois, avec Alice s’occuper de cette « petite » famille…Excuse moi mais je crois 
que tu t’es trompé sur un point… 

Ah lequel ? 

— Il n’y a pas de petit Sonic ici… 

Nous regardions tous la pièce pour vérifier l’affirmation d’Espio. Le petit Sonic avait bien 
disparu. C’était la catastrophe. Silver avait provoqué 2 distorsions temporelles et l’une d’elle 
était hors de contrôle. Il fallait vite retrouver le petit Sonic avant qu’il ne fasse des dégâts.  

— On doit vite retrouver Sonic ! Espio, peut-tu garder Baby Blaze le temps que nous 
retrouvons Sonic ? 

Bien entendu. Même si le baby-sitting n’est pas ma tasse de thé, je ferrais de mon mieux. 
Bonne chance. 



Donc, Silver, Shadow et moi partons à la recherche de Petit Sonic. Avant de partir, Espio me 
rappela que mes brûlures n’étaient pas encore guéries et que je devrais éviter le soleil.  

Nous sommes retournés dans la ville ayant l’espoir que Sonic s’y trouvait. Nous cherchions 
dans la petite ville mais rien. Pendant une heure nous avions cherché mais rien…Nous nous 
sommes arrêtés dans un bar, le temps de soufflé un peu en prenant un peu de courage. Sur la 
table d’à côté, il y avait Amy. Elle était seule avec quelques larmes sur le visage. Elle tenait 
un cadre dans les mains avec une photo de Sonic qu’elle serrait fort contre elle. 

— Elle doit encore être sous l’émotion de la réaction de Sonic. La pauvre. 

Juste pour ça ? C’est ridicule… 

— C’est une fille très sensible tu sais… 

Soudain, Amy prit le pot de fleur sur sa table et le jeta à terre de colère. Le pot s’explosa en 
mille éclats de verre. Silver me regarda en me demanda si, pour moi, jeter un pot de fleur à 
terre était le geste d’une personne sensible.  

— Mais…Eh ! Regardez qui voilà… Dit Shadow. 

Nous tournions la tête et nous vîmes Petit Sonic ! Il venait d’entrer dans le bar. Il s’approcha 
de la table d’Amy.  

— *Snif* Tu veut t’asseoir ? Demanda Amy en séchant ses larmes. 

Le petit Sonic s’asseye en face d’Amy. Il ne parlait pas mais il était facile de savoir se qu’il 
voulait dire. 

— Sonic n’est pas…Il n’est pas fidèle ! Il a préféré aller avec une autre qu’avec moi…Il 
ne  veut pas rester avec moi et je suis toute seule…j’ai même préparé un gâteau pour 
lui et il n’est même pas venu le manger… 

Petit Sonic regarda le gâteau appétissant. Voyant que le petit en voulait, Amy prit une cuillère 
et lui fit goûter son œuvre culinaire. 

— Alors, c’est bon ? Demanda Amy. 

Il fit un signe de tête de contentement. Amy souriait contente qu’elle avait maintenant 
quelqu’un à qui parler. A qui aimer. Elle lui fit manger le gâteau, cuillère après cuillère, 
comme une mère avec son petit enfant.  

 Qu’ils sont mignons… 

Mpf. Je ne vois qu’un problème de plus qui vient de se voir. Comment récupérer 
Le Petit Sonic a présent ? 

 Il faut les suivre et on improvisera là-bas non ? 



Je tournai la tête et je vis le petit Sonic avec Amy sortir du restaurant. Nous avons donc suivi 
le petit couple jusqu'à une petite maison très mignonne. « Cela doit être la maison d’Amy ! » 
Pensa Silver. 

 Il nous faut un plan. Mhmm… 

On pourrait se faire passer pour des touristes et entrer chez elle… 

 Et quelqu’un s’occuperait de prendre le petit Sonic pendant que 2 autres font 
diversions... 

Shadow nous regarda, comme si il nous demandait d’être les systèmes de diversion.  

 A moins que je ne devienne un garçon, Amy me remarquerait !  

Tu n’as qu’a te « masculiser »… 

Je regardai longuement Shadow en lui demandant si je n’avais pas d’autre choix. Je soupirai 
un grand coup et je me cachai dans un bosquet pas loin. J’utilisais le Chaos … pour me créer 
des vêtements de garçon. J’avais opté pour une haut gris Ying yang et un jean ; rien de plus 
normal. Je sortis du bosquet et Silver avait vu quelque chose sur moi qui n’allais pas. « Il 
faudrait retirer ton chouchou ! » Je l’écouta et je fis se qui était demandé. « Là t’as l’air d’un 
vrai boy ! » Me dit Silver satisfait. 

Je regardai Silver et, grâce au Chaos, je lui fis mettre de quoi ressembler à une fille. Il portait 
du maquillage, une robe et des chaussures à talons, tout ce qu’il y a de plus féminin.  

Silver et moi tapotions à la porte. Une jeune fille rose nous accueilli.  

 Bonjour que voulez-vous ? Demanda t-elle. 

Nous sommes’s étrangers et nous cherchons’s notre chemin ! Dis-je avec un 
étrange accent. 

 Je n’ai pas le sens de l’orientation hihihi ! Nous aurions besoin d’une caaarte ! 
Ajouta Silver. 

Amy nous fit entrer et, comme prévu, le petit Sonic se trouvait là. Il était assis sur le canapé 
en train de manger un cookie. 

 Comment vous appelez vous ? 

Euh…Je suis’s…Adil ! Adil The Echidna ! 

 Et moi Sil…via ! Silvia The Hedgehog. Hihihihi ! 

Moi c’est Amy. Amy Rose. 

 


