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La Folie Du Casino 

 

 

 

 

Shadow et moi avons fait notre choix. Nous avons utilisés le Chaos pour nous téléportés et faire nos 
vies ensemble, sans être dépendant de quelqu’un.  
Quand on est arrivés, on était habillés en joueurs de casino. On avait réalisés que on été dans un 
casino. Le tapis bougeait tout seul. Autour de nous se trouvait des jeux de cartes, des jeux de 
hasards, des roues de loto et bien autres. La salle était décorée de pièces d’or et de jetons géants 
accrochés aux murs. Le tapis qui bouge était fait comme une carte de BINGO. Soudain le tapis 
s’arrêta. Des trompettes se faisaient entendre et soudain un hérisson vêtu de blanc nous appela.  

 
 Hello ! Que faites-vous ici ? Dit le hérisson blanc.  
Oh ! Euh…On ne fait que passer.  
 Mais non ! Restez un peu ! Je vous ferez découvrir !  

 
Le hérisson blanc claqua des doigts. Soudain, le tapis se remit à bouger.  

 
 J’ai oublié de me présenter : Je suis Silver The Hedgehog ! Le meilleur joueur de 

Casino du monde entier !  
Le meilleur joueur de Casino du monde ?! Tu ne crois pas si bien dire ! Dit une voix 
inconnue. 

 
Et là un hérisson vert venu de nulle part attaqua Silver. Il nous dit (en esquivant les coups de 
l’hérisson) :  

 Les amis, je vous présente le tricheur le plus connu du Casino ! Scourge the 
Hedgehog ! Dit Silver en esquivant les coups. 

 Arrête de faire le malin ! Je finirais bien par t’avoir ! Dit Scourge agacé.  
 

Scourge bataillait avec Silver jusqu'au moment où Scourge prit un hottage en main. « Si tu te crois 
si fort Silver, tu n’as qu’à venir chercher cette fille ! Il n’y aura aucune pitié ni pour elle, ni pour 
toi ! Ahahaha ! » La fille essaya de se débattre mais elle n’y arriva. Scourge fit un dernier signe de 
la main avant de partir. Silver s’assied, pleurant son désespoir de la perte de son amie. J’essayais de 
le réconforter en lui disant que nous pourrions l’aider. Silver se releva, le poing à la main. « Je vais 
lui faire payer ce qu’il vient de faire ! Allons-y ! » Silver prit une grosse pièce volante et 
descendu…en volant. Nous faisions de même. On faisait le tour d’un parc d’attraction. Il s’arrêta 
brusquement devant une attraction. « Nous y voici. C’est l’attraction du Fléau. C’est également 
l’endroit où habite Scourge et, où il maintient prisonnier Ilyana ». Shadow trouvait qu’habiter dans 
une attraction était original. Silver ouvrit la porte de l’attraction. A notre grande surprise, la pièce 
d’entrée était remplie de tableaux, sculptures et d’autres grigris de Scourge. J’étais impressionnée. Il 
était très narcissique cela était à en tomber de peur.  



 Quel est le but de cette attraction ?  
Une petite télé sortit du plafond. Elle s’alluma et Scourge apparu dans la télé. 

 Bienvenue dans l’attraction du Fléau ! Cette attraction marche avec des énigmes. 
Vous devez toutes les résoudre pour arriver à moi où je vous remettrais cette beauté 
impressionnante.  

Qu’attendons-nous ? Elle m’a l’air intéressant cette attraction. 
 Attendez donc. Les épreuves sont parfois dangereuses et vous risquez la mort.  

       La mort ? Tiens donc ? Eh bien cela me convient ! Notre but est de sauver ta 
prisonnière quelques soit les moyens.  

 Comme tu voudras. Première énigme : Regarde le ciel et prosterne-toi devant le dieu 
Soleil.  

L’écran s’éteignit et l’écran se referma. Nous cherchions synonymes de « Soleil ». Le  
Soleil est source de chaleur et de lumière. Cela à presque la même utilisation qu’une lampe. Nous 
étions sur la bonne piste. Nous regardions au plafond pour trouver une lampe. Rien. Je regardais au 
sol et je vis un tapis. Je le soulevais et je vis une trappe. 

 Une trappe ! Descendons !  
Nous descendions et nous sommes arrivés au sous-sol. La télé réapparue et Scourge également.  

  
 Bien, il a encore 3 énigmes à résoudre. La prochaine est : Nuages, Soleil, Lune, tout 

sa n’a plus d’importance. Le principal c’est moi. Evidemment 
« C’est moi évidemment » : sa peut être un tableau de Scourge.  
 Le nombre est à peine définissable. Cela nous prendrait des heures. 

Prenons un au hasard ! Quesque ça change ? Celui là par exemple ! Un levier ? Aller je 
le tire !  

Non ! Ne fait pas ça ! Trop tard !  

Les murs se refermaient sur nous. Shadow et moi essayèrent de pousser les murs afin de les retenir 
mais cela ne suffisait pas. Une idée me vient soudain à l’esprit. Je pris les mains de Shadow en 
disant « Nous allons utiliser le Chaos pour sortir ! ». Nous nous concentrions. Une boule de Chaos 
surgit de nos mains. La boule grandissait et devenait de plus en plus puissante. La boule toucha les 
parois qui se mirent à se fissurer puis à casser. 

 
Quoi ?! Ce…n’est pas possible ?!!!! Ils ont détruit tous mes beaux tableaux avec….Le 
Chaos ?  
 
¾ Ça fait combien d’épreuve ça fait maintenant ? Demandai-je fièrement. 
 
Sans doute 4 … Mais vous avez triché ! Je voulais jouer avec des Mobius* normaux ! Pas ce 
qui connaissent le Chaos ! Pour la peine, vous aurez une difficulté en plus : vous devrez 
m’affronter ! Tu dois trembler actuellement ma beauté… 
 
*Mobius : Nom impliquant les espèces non humaines comme les Hedgehog, les Edchina…. 

Tu crois que j’ai peur de toi ? 
¾ Ne joue pas à ce jeu avec moi. Je n’aime pas ça. 
 
Et là, un mur s’effondra. Soudain Scourge se transforma en une espèce de boule qui tourna 
autour de moi de plus en plus vite. J’ai eu mal, je ne me sentais bizarre et je ne me sentais 
plus moi-même, je ne pouvais plus rien faire.  



Scourge était entré en moi.  
Que c’est t’il passé ? Alice ça va ?  
 
¾ Très bien merci…Héhé…Cette fille a un sacré don…  
Que racontes-tu ?  
¾ Tss…Elle n’est plus là. J’ai possédé cette pauvre fille afin que vous la frappiez à la faire 
mourir… Possédée ? Hum. Comment est-ce possible ?  
 
¾ Vois-tu elle à quelque chose de…différent. Elle a la possibilité d’avoir une onde.  
Tout le monde a une onde. C’est la partie de chacun qui fait ressentir les sentiments et les 
pensés de chacun. Quand une onde prend possession d’un corps, il a tout son pouvoir. Tu ne 
peux rien faire.  
 
Mm. Tu m’as donné une sale énigme… 
 
¾ Réfléchit bien surtout ! Ce que tu peux faire peut m’être fatal hihihi…  
 
Shadow réfléchit quelques minutes. Silver, lui, ne comprenait pas la situation. Il se contenta 
de regarder la scène. Soudain, Shadow eu une idée. Il courut vers Alice. Il fit un grand bond 
afin de prendre les anneaux d’Alice. Le corps de cette dernière tomba à terre en laissant 
Scourge revenir à son état normal.  
Tu l’as tué ? Tu as osé ?  
 
¾ Je ne l’ai pas tué, je lui est retiré son pouvoir, son énergie.  
 
C’est possible ?  
 
¾ Elle m’a dit un jour que ses bracelets et ses colliers lui donnait la force et la vitalité. Sans 
eux, elle perd sa puissance et elle n’a plus beaucoup d’énergie.  
Mais comment savais tu qu’une onde ne peut survivre à un corps sans énergie ?  
 
¾ Je ne le savais pas.  
 
Tu as joué le tout pour le tout ?  
 
¾ Effectivement.  
 
¾ Je m’inquiète pour elle. Elle s’est faite manipulée pour me délivrer. Je m’en voudrais si il 
lui ais arrivé quelque chose. Dit Ilyana génée.  
 
Si vous voulez.  
Shadow me prit dans ses bras et utilisa le Pouvoir Du Chaos pour tous nous transporter au 
Casino.  
 
¾ J’ai appelé la police ils viennent chercher Scourge dans 1 demi heure. Sinon, comment va 
Alice ?  
 
Bien pour l’instant elle va bientôt se rétablir.  
 
¾ Elle s’est réveillée ! Vous pouvez venir la voir si vous voulez.  



ça va ?  
Fatiguée mais bien.  
 
¾ Je suis désolé de t’avoir fait du mal.  
 
Non. Tu ne dois pas. Tu m’as sauvée et c’est le principal non ?  
 
¾ Vous devriez la laisser dormir.  
 
D’accord. Tu viens Shadow ?  
Je pris la main de Shadow. Il me sourit et partit.  
 
¾ Quand elle sera rétablie nous repartirons.  
 
Vous êtes sûr ? Vous êtes bien ici non ?  
 
¾ Evidemment, mais on doit trouver les émeraudes du Chaos.  
 
Attendez, c’est une émeraude comme celle-ci ?  
 
¾ Oui.  
 
Je vous la donne. Vous m’avez sauvée alors accepter-le comme un cadeau de remerciement.  
 
¾ Merci beaucoup. Cela nous aidera. Cependant, je me pose quand même une question. 
Comment ce fait il que Scourge en sais autant sur les ondes ?  
 

 


