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Le pacte d’Alice 

 

 

 

 

Dans le monde immense Mobius, c’est dans une pièce que tout a commencé. J’étais attachée à 

une chaise. Je regardais autour de moi. La pièce était spacieuse et elle était remplie d’étranges 

robots. Soudain, le grand silence fut rompis par une voix. Une voix d’homme qui me posa des 

questions. Plus je répondais et plus il avait l’air d’hésiter. Il réfléchit un court instant puis il 

me demanda : 

 Te souviens-tu de ton nom ? 

Je réfléchis. A vrai dire, je ne me rappelais plus de rien. Mon nom, mon âge, tout ça n’était 

plus dans mon esprit. Je répondis à l’homme d’une voix un peu gênée :  

« Saviez-vous qui suis-je ? A vous entendre, vous en connaissiez beaucoup sur moi. Nous 

pouvions donc faire un marché. Je peux travailler pour vous si, en échange, vous 

m’expliquerez comment je suis arrivé ici. »  

L’homme accepta sans hésiter. Une porte s’ouvrit, laissant passer la lumière. A travers 

l’aveuglante lumière, une silhouette d’un corps. Il était grand, moustachu, avec une veste 

rouge et un pantalon noir. Il détacha en disant que je devais l’appeler Dr. Eggman.  

 « Tu t’appelle Alice. Tu as 13 ans. Tu es une Echidna et tu as comme but de battre Sonic. 

 Sonic ? Qui est-ce ? Pourquoi je veux le battre ? 

    Ce hérisson veut conquérir la planète. Il se fait passer pour un 

héros mais au fond, il ne souhaite que le mal. Ton devoir est de 

l’arrêter. 

 Si ce hérisson est si dangereux, nous devons partir tout de 

suite ! 

Stop. Tu viens de te réveiller en plus tu n’as pas beaucoup d’expérience. 

 Vous n’aviez pas tort. Entraînez-moi pour pouvoir l’affronter !  

D’accord. » 

Pendant 1 an, je me suis entraînée avec acharnement. Un jour, après mon combat de robots 

habituel, je regardai ma fenêtre. Le beau paysage me faisait envie. Habituellement, je pensais 

toujours à m’enfuir. Cependant, la menace bleue m’en empêchait. Ce jour-ci, c’était différent. 



L’envie était beaucoup plus intense. Le paysage était simple mais beau à mes yeux, car c’était 

le seul paysage que je voyais si l’on ne comptait pas la salle d’entraînement. Les robots que 

j’affrontais n’étaient pas réellement « Sonic ». Pourquoi ne l’ai-je jamais affronté ? 1 an 

d’entraînement n’est-ce-pas suffisant ? Etait-il si puissant que cela ? Ces questions me 

rongeaient trop. Je suis allé voir Dr. Eggman pour en avoir le cœur net.   

 Un an d’acharnement à m’apprendre le combat est passé. Cependant, je n’ai 

jamais vu mon adversaire. Comment cela se fait ? 

Cet hérisson est fort puissant et nous avons besoin d’une arme pour le combattre. 

L’arme en question est dans la base 14 ; une base fortement dangereuse. C’est pour ça 

que nous allions y aller de suite. 

 Ok. Ça me paraît être un bon plan. » 

La machine volante se déplaça pour arriver non loin de la base . J’ai du détruire les portes qui 

essayaient de nous arrêter mais aucun n’y parvenait. Dr.Eggman ouvrit une porte. La salle fut 

contenue d’une machine en forme de sarcophage.  

« Nous y voila enfin. » dit Robotnik. Il actionna un levier ce qui fit démarrer la machine. 

Soudain la porte de la machine s’ouvrit laissant de la fumée sortir. On voyait une ombre 

apparaître une forme de hérisson. 

 Sonic ? Que fais-tu ici ? 

Je ne suis pas ce Sonic. Je m’appelle Shadow. Shadow the 

Hedgehog. Merci de m’avoir libéré, je t’en suis reconnaissant. 

Je promets de te servir loyalement. 

 Montre-moi ta puissance. » 

Il y avait un robot qui passait par là et Shadow le détruisit en moins d’une seconde, d’une 

rapidité fulgurante. « Bien. Retournons au vaisseau maintenant. » 

Et nous retournons au vaisseau avec notre nouvel allié Shadow. Dr.Eggman nous as réunis, en 

tête d’un nouveau plan. 

 Vous allez m’aider à battre Sonic. Shadow fera son chaos en ville .Quand Sonic 

arrivera, Shadow l’assommera puis il ira se cacher. Toi Alice, quand les policiers 

viendront tu leur expliqueras que c’est Sonic qui a fait ce chaos et que quelqu’un 

l’a assommé. Il te remerciera et ils l’embarqueront. Tu iras avec Shadow et vous 

reviendrez grâce au pouvoir de Shadow. Faites attention à ne laisser AUCUNE 

trace derrière vous. » 

L’opération débuta comme prévu. Shadow semait le chaos en ville. Sonic était en haut d’un 

immeuble et dit : 



 Qui es-tu  toi ? Et mais attend un peu ! Ce ne serait pas toi qui sème le chaos 

depuis tout  à l’heure ? 

Effectivement c’est bien moi. Et alors ? 

 Tu vas le regretter !  

Sonic se jeta sur Shadow  mais ce dernier utilisa un pouvoir qu’il appelait « Le Pouvoir Du 

Chaos » ce qui le téléporta. Ce qui étonna beaucoup Sonic ... et moi. Et en sautant il réussi a 

l’assommer. Avant de partir, il dit à Sonic : 

 On se reverra un jour, on se reverra. 

Shadow dépêche toi, les hélicoptères arrivent ! » 

Shadow partit se cacher. Les policiers arrivèrent et je leur disais ce que je devais leur dire. 

Comme prévu, Sonic ce fit embarquer et Shadow et moi, nous sommes revenus auprès de 

Robotnik. 

 Travail accompli. 

Parfait. Vous avez fait du bon travail. Vous pouvez vous reposer.  

 Et Sonic ? 

Il a une puce électronique sur lui. S’il s’échappe, je vous le ferais savoir. » 

La nuit passée, Robotnik me demanda d’aller tourmenter le meilleur ami de Sonic. Il m’avait 

tout préparé. L’adresse, l’équipement…tout ! Je n’avais plus qu’à y aller. Cependant il y avait 

un rubicube sur la table qui m’intriguait beaucoup. Quand je l’ai touché, J’ai eu un drôle 

d’impression… Je suis tombée à genoux et j’ai transpirée. Quand j’ai ouvert les yeux, ma 

peau avait blanchît, mes cheveux avaient poussé…Je me sentais bizarre. Robotnik me 

regardait bizarrement.  

Un de ses  robots prît un miroir et je me regardais dedans. J’étais devenu humaine. Quand je 

retouchais le jouet, je me suis retransformée en Edchina. « Magnifique…Tu pourrais avoir 2 

vies différentes .Sinon…tu peux continuer la mission… »Je me suis retransformée en 

humaine pour passer inaperçu. Arrivée devant sa maison je pris mon air le plus sociable et je 

frappai la porte. Une petite lapine m’ouvrit la porte.  

 Je viens pour voir Chris. 

Il est malade désolé. Me répondit la lapine. 

 Ce n’est pas grave mais je peux quand même entrer ? 

Bien sur ! Entre. » 

A ce moment je montais l’escalier pour aller dans la chambre de Chris. Je fermais la porte du 

couloir pour que personne n’entre.  



 Bonjour, bonjour…Tu va bien ? 

Qui es-tu ? Me demanda le garçon. 

 Que tu ne me connaisses ou non importe  peu, je voulais te parler de Sonic. 

Enfin…Le criminel. 

Sonic n’est pas un criminel ! Pourquoi dis-tu ça ? 

 Tu trouves que semer le Chaos n’est pas criminel ? Etant donné que tu doutes, 

regarde donc… 

J’allumais la télé sur la chaine info c’était les images de l’arrestation de Sonic.  

 Ce n’est pas possible tu me mens ! Comment tu peux en connaître autant sur 

Sonic ?  

Tu vois  cette Échidna qui témoigne le chaos de Sonic ? Et bien regarde ! » 

Je pris le jouet et je me transformais en Edchina. 

 Attends ou est passé l’autre fille ? 

Tu n’as pas compris ? Ce n’est pas grave. Pas du tout grave.  

Pendant ce temps, les habitants de la maison s’étaient rendu compte de la fermeture du 

couloir. Inquiets, ils sont allés chercher du secours : Knuckels, un autre Echidna.  

 Ce n’est pas possible…Non, pas Sonic… Se disait Chris. 

Soudain, un poing enfonça la porte. Une furie suivit le premier et la pauvre porte ne fut plus 

qu’un tas de bois.  

 Chris ! Cria Knuckles en me voyant.  

Un autre Edchina ? Me demandai-je.  

Cela était la première fois que je voyais un autre Echidna. Pendant un court instant, je 

réfléchissais à qu’est que je devais faire : Rester pour en connaître un peu plus sur les Edchina 

ou repartir comme prévu ? Soudain, mes anneaux se mirent à briller fortement. Cela était 

signe que je devais partir. 

 Je…Je n’ai plus de temps ! Adieu ! 

Non attend ! Cria l’Echidna. 

J’ai sauté la fenêtre et j’ai utilisé Le Pouvoir Du Chaos que Shadow m’avais appris. Revenu 

de la mission, Shadow avait remarqué mon comportement étrange. Nous sommes retournés 

dans notre chambre. 

 Tu as l’air préoccupé Alice ? Tout va bien ? 



Non pas vraiment. Je me suis rendu compte que Robotnik ne sait rien à propos de moi 

.Ma transformation, l’autre Edchina ….C’est vrai ça. Ça fait un an que je suis avec lui 

et jusque là, il ne m’a dit qu’une description physique. 

 Tu pourrais aller lui en parler… 

Et puis il y a aussi ta ressemblance avec Sonic qui est bizarre. Vous êtes comme des 

miroirs. En revanche,  tu es plus fort que lui  en puissance …. 

Je n’avais jamais pensé à ça auparavant. De toute façon, s’il ne te donne pas ce que tu 

veux, tu peux partir. 

 Je ne veux que toi. Mais…mon passé est également important.  

Je me levai et j’allai voir Dr. Eggman. Shadow me suivit, lui aussi curieux.  

 Dr. Eggman, je vais vous poser qu’une seule question : pourquoi cela fait 1 an que je 

suis avec vous et, vous m’avez donné qu’une description physique ?  

Cela est très…compliqué.  

 Je veux savoir pourquoi j’ai gaspillé 1 année d’entraînement intensif pour rendre un 

hérisson bleu en prison ! 

Cela revient à environ 50 ans avant. Le temps où mon grand-père existait encore. Il avait 

une petite-fille qui s’appelait Maria. Elle souffrait d’une maladie incurable. Gérald ne 

pouvait se faire idée que sa protégée mourait. Alors, il mit en place le « Projet Shadow » 

pour réaliser l’éternel rêve de l’Humanité, l’immortalité. Cependant, il avait besoin des 

émeraudes du Chaos et il est donc allé te voir Alice étant donné que tu en étais la 

gardienne. Tu avais une grande pitié pour lui et tu les as donc donnés. Le projet continua. 

Les chercheurs furent extrêmement surpris que les tests furent concluants qu’ils décidèrent 

de fermer le projet, par sécurité du personnel. Le plan arriva à son exécution lorsque que 

la « Forme De Vie Ultime », Shadow the Hedgehog fut créé. Les autorités furent 

interruption dans l’institut de recherche. Gérald s’enfuit en laissant à Maria son Ultime 

création. Maria emprisonna Shadow dans une capsule en direction de la terre afin 

d’échapper aux humains. Juste avant le lancement, Maria fut tuée par un soldat, sous les 

yeux de l’hérisson. Gérald, quand à lui, il s’est fait exécuter. Voila l’histoire. Dit 

Dr.Eggman d’une grande sincérité.  

 Quel triste histoire…Toutes mes condoléances Docteur. Et…Mes condoléances 

Shadow.  

La nuit tombée, quand tout le monde étaient endormis, j’ai quitté le repaire de Robotnik. Sauf 

qu’un robot s’en rendit compte et alla prévenir Robotnik. 

 Quoi ?! Elle est partie ?! » 



Robotnik prit sa machine volante et s’envola avec Shadow. Ils m’avaient retrouvé en haut 

d’un immeuble. 

 Que fais-tu ici ?  

Je pense à votre histoire. Si je n’avais pas donné les émeraudes à Gérald, Maria serait peut 

être encore vivante à cette heure-ci. Une jeune fille tuée à coup de balle…Cela m’attriste. 

 Si tu n’avais pas donné les émeraudes, rien de ce qu’il se passe ne serait arrivé. Je ne 

serais même pas ici actuellement. Tu n’as pas a t’y faire. Ce qui est fait est fait et tu ne 

pourra rien y changer.  

Sonic frappa Shadow par surprise. Une bataille éclata entre les 2 hérissons. 

  Tu t’es échappé ? 

Evidemment ! Je la voulais ma revanche ! » 

 L’autre Echina était là. Il  allait attaquer, il s’est retenu car il m’avait vu. Pendant un long 

moment on s’est regardé. On s’est parlé avec les yeux. 

 Dr.Eggman est le méchant de l’histoire. Tu es 

réellement avec lui ? 

Oui. Je n’en n’avais pas conscience.  

 Tu dois prendre une décision maintenant.  

Rester avec Shadow ou revenir parmi les miens ? Je devais 

faire mon choix.  


