
Note de l’auteur

Ecrire des fictions sur Sonic, pour ne pas dire sur la biographie d’un personnage
qui utilise les pouvoirs du Chaos ancrés en lui depuis presque sa naissance, force
à nous arrêter sur le fonctionnement même de ces dernières. Bien que non ter-
minées, ces fictions ont été commencées, donc l’idée réalisée. La mise au point
d’une théorie viable sur les émeraudes fut le point plus compliqué qui fut rencon-
tré, je demanderai d’ailleurs à ceux qui s’intéressent à la science de ne pas m’en
vouloir si tout n’est pas rigoureux. Alors, pour ceux que cela peut intéresser, voilà
la Théorie du Chaos, telle qu’elle a été imaginée...



La Théorie du Chaos

Tails’Shadow

par-delà le rêve et les étoiles : les émeraudes du Chaos

achevé d’écriture le 13 août 2007



Partie A

Histoire des émeraudes

I L ́  ́

I.1 J’    1

C’était il y a bien longtemps... A une époque si lointaine que les contes de
fées devaient être réalité. A l’époque, il existait des planètes où la volonté de
comprendre le monde était à son apogée, et il y a de cela déjà plusieurs milliers
d’années. Un des plus grands savants de l’époque était un fervent admirateur de la
nature, qu’il vénérait car cette dernière lui avait offert le plus grand des cadeaux : la
vie. A l’époque l’on supposait déjà que celle-ci était née d’un mélange d’éléments.
Dans l’ordre d’apparition ces éléments auraient dû être ; le feu, la terre, l’eau et
l’air.

Lui avait une autre idée, et pensait que quatre éléments seuls ne pouvaient
suffire à tant de réalisation, alors il énonça une théorie complémentaire : « Avant
toute chose seul le néant existait. Mais l’univers à ceci n’était pas condamné. Car
d’un feu soudain naquit la lumière, et l’étoile n’en est qu’un vaste exemplaire. De
par sa gravité, cette dernière forma autour d’elle des amas qui s’assemblèrent et
finalement donnèrent naissance aux planètes, oui, de ces amas de poussière naquit
la terre. D’abord feu, car elle ne connaissait que cela. Puis se refroidissant, la va-
peur naquit, se refroidissant retomba sous forme de pluie. L’eau, de ces nouveaux
océans naquit. Puis, les autres matières qui se refroidissaient, trop légères pour
retomber, mais trop lourdes pour s’en aller, voilà que l’air était créé. Mais cela ne
dit pas tout...

Comment la planète continue-t-elle de vivre, après ? Tout cela grâce à une
autre entité, mais qui étant plus profonde, n’a pas été remarquée. Cette chose qui

1. Il ne s’agit pas de l’humanité que l’on connait actuellement, la création des émeraudes n’a
pas eu lieu chez les humains d’aujourd’hui mais dans une sorte de monde parallèle.
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brûle éternellement par le feu primaire et qui est le coeur de toute planète destiné à
accueillir vie, cette chose qui n’a pas vu la moindre lueur à tel point que l’homme
non plus ne l’avait vu. Cette chose, c’est le métal. Et qu’on le croit ou non, il fait
partie de ce qui est aussi vital, mais il n’est pas le seul. Car la terre, lors de ce
qu’elle se refroidit, avant la pluie mais après le feu, créa les premières molécules
de vie. Ses moyens, encore utilisés aujourd’hui, sont la foudre et le tonnerre qui, de
leur fantastique dextérité, faisaient naître un brin de vie : la molécule organique ;
qui se réfugia dans l’eau et promulgua la vie. Mais de là à l’homme, il y avait
un sacré pas ! Ce pas, c’était l’esprit. Et l’esprit, était le dernier maillon de notre
création. »

Bien belle était cette théorie. D’ailleurs, une bonne moitié des hommes s’y est
ralliée, alors que l’autre moitié pensait que la pensée anciennes des hommes était
plus vraie que la pensée nouvelle d’un seul homme. Qu’importe, ce n’était pas
tant afin de montrer qu’il avait raison que de montrer la beauté des éléments qui
semblaient nécessaires à la vie qu’il décida de réunir sous une forme symbolique
le feu, la terre, le métal, l’air, l’eau, la foudre et l’esprit 2.

Aucun élément ne devait prendre le dessus sur un autre tant chacun était né-
cessaire, il décida donc d’un même objet pour représenter indistinctement ( ou
presque ) chaque symbole et de marquer ce dernier par un élément de l’univers
qui pourrait montrer le caractère précieux de ces sept fameux éléments. Mais le-
quel ?

La réponse fut simple : voulant montrer la nature, il devait choisir un objet à
ses couleurs : il choisit le vert. Sa décision fut donc de nommer l’ensemble de ces
symboles : les émeraudes.

I.2 L ́  ́
Il fallut d’abord en choisir les dimensions. Par définition, les pierres devaient

être assez grandes pour être exposées, mais aussi assez petites pour ne pas être
encombrantes. Puis, afin qu’elles soient parfaitement identiques, il fallut que ces
pierres soient taillées. Ces pierres pour l’instant toutes grises, creuses et non fer-
mées, appelées aussi conteneurs, étaient aussi hautes que larges et faisaient sept
centimètres de haut pour sept centimètres de large. Ces pierres avaient six arêtes,
il fallait que ce nombre soit pair pour marquer l’équilibre mais aussi ne devait pas
dépasser le nombre d’éléments afin d’en marquer la supériorité à toute chose.

C’est là que le savant dû faire appel à son génie. Faire les conteneurs était
chose facile, quoiqu’ils devaient être extrêmement bien taillés et pouvant résister
à des chocs plus qu’exemplaires à cause de ce qu’ils subiraient, mais réaliser les

2. aujourd’hui à cause des avancées en biologie on ne parle plus d’esprit mais de mental.
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gemmes qui devaient contenir une partie de chaque élément était tâche beaucoup
plus ardue. Il réalisa donc, avant de fermer complètement les émeraudes, sept
petites sphères grises d’un diamètre situé entre un et deux centimètres et qui devait
contenir les fameux extraits. Plus exactement, ces gemmes constituaient la partie
physique de l’émeraude, de façon à ce que le contenu ne se disperse pas. Elles
étaient en effet faites de façon à absorber le trop plein de ce qu’elle contenait. Mais
alors, contrairement aux conteneurs, les gemmes n’étaient pas toutes identiques...

C’était maintenant que le plus dur était à faire : utiliser le pouvoir de l’alchimie
pour réaliser des générateurs d’éléments 3. Le rayonnement en effet de l’émeraude
ne serait que l’issu du processus de l’alchimie, alors que de la gemme sortirait les
nouveaux matériaux fraîchement exprimés 4. Lorsque ce fut chose faite, il enferma
les sept formules d’alchimie dans les sept gemmes correspondantes, puis il plaça
ses dernières dans les émeraudes. Au bout de quelques minutes, les émeraudes
devinrent brillantes.

Mais, comme chaque élément a ses propres constituants, les gemmes n’étaient
pas au final si similaires, car chacune était prévue pour contenir un certain élément
condensé à une énorme quantité, Et les rayonnements qui sortait des différentes
gemmes issus du processus de l’alchimie n’étaient donc pas identiques. En effet, la
couleur d’un faisceau dépendant de la longueur d’onde de sa lumière, il ressortait
des couleurs différentes de chaque gemme, communicant le puissant rayonnement
au conteneur, qui le laissait sans opposition s’exprimer. Ainsi, l’émeraude du feu
commença à briller rouge, celle de la terre à briller vert, celle du métal devint d’un
gris plus fort, celle de l’air vira au violet, le conteneur de l’eau laisser s’échap-
per un bleu marin, de l’émeraude de la foudre jaillissait un éblouissant jaune, et
finalement de celle de l’esprit s’échappait un grain de cyan.

I.3 L ́  ́
Le savant savait utiliser les ressources que lui conféraient les émeraudes. Il faut

le dire, même si dans notre monde actuel quasiment personne n’a réussi à le faire,
lui il en connaissait le fonctionnement complexe. Mais un jour, l’une d’elle perdit
sa couleur car il l’avait trop sollicitée... Il lui fallut attendre plusieurs minutes que
le processus de l’alchimie régénère l’émeraude. Mais cela n’était pas grave...

3. On ne parlera pas ici des anneaux. Retenons juste qu’ils seront dans le futur créés à partir
d’un métal capable d’absorber l’énergie issue de la radiation d’une émeraude en convergence, voir
page 10 pour plus de détails sur ce dernier point.

4. C’est de là que vient l’aspect liquide des éléments que Tails’Shadow crée, de même c’est
à cause de l’alchimie qu’il devait les échanger contre un peu d’énergie vitale. Aujourd’hui, il a
perdu ce pouvoir... contre un autre. Voir page 12.
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Mais... ce que le savant n’avait pas prévu était les réactions entre les éme-
raudes. — Effectivement lorsqu’une émeraude était isolée des autres pendant un
certain temps puisqu’elle était replacée parmi les siennes ( notamment c’est ce
qu’il découvrit par hasard lorsqu’il avait utilisé pendant jours l’émeraude élémen-
taire du métal puis qu’il la remit avec ses soeurs ), elle provoquait d’étranges per-
turbations. — En effet, les différents rayonnements émis par les émeraudes côte à
côte arrivent à trouver un terrain d’entente au bout d’un certain temps, mais il y a
des problèmes lorsqu’un nouveau rayonnement étranger arrive au sein du groupe
stable. Les radiations des différentes émeraudes avec la nouvelle se percutent alors
et font changer les longueurs d’onde de chacune jusqu’à la gemme, qui certes peut
les stopper mais cela suffit à engendrer une modification de la longueur d’onde de
façon périodique ( de périodicité en moyenne une seconde ) et à changer les cou-
leurs qui en résulte jusqu’au blanc tant que les émeraudes en contact ne se sont pas
stabilisées. A partir de ce dernier moment, les perturbations s’estompent. Le pro-
blème, c’est qu’entre temps les longueurs d’ondes changeantes provoquent évi-
demment la perte de celle d’origine, d’où un affaiblissement important du pouvoir
de chacune des émeraudes en agitation. Une première faille, pouvant entraîner de
graves problèmes, était alors apparue...

Mais le savant compris vite l’intérêt que cela pouvait aussi procurer. Il modifia
la première versions des émeraudes afin que les rayonnements émis traversent une
plus grande distance, pour deux raisons : que les émeraudes dans son laboratoire
soient toujours en interaction pour ne pas se rejeter, mais aussi parce qu’ainsi il
suffisait de posséder alors une seule émeraude pour retrouver les autres si elles
sont séparées, encore faut-il que les radiations passent la distance. Il évalua la
nouvelle distance parcourue par les rayonnements, en remarquant que les éme-
raudes commencent à réagir à une centaine de mètres de distance, que la portée
des radiations de chaque émeraude était d’à peu près de cinquante mètres 5.

Autre chose : Il commença dès lors à songer que l’on pouvait appliquer une
onde qui pouvait faire réagir les émeraudes, qui deviennent alors blanches et
semblent s’aligner sur une une certaine longueur d’onde, tant que l’onde parasite
les excite 6, sans réussir à la trouver.

5. L’on nomma quelques milliers d’années plus tard cette capacité des émeraudes à interagir
entre elles Chaos Attraction. cf. Annexe ii.

6. Il s’avéra plus tard qu’une onde de rêve ou de désir fonctionne. Voir page 10 pour plus
d’informations à ce sujet.
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II L ́  ’́ ̂

II.1 L 
L’exposition des émeraudes fit le couronnement de la carrière du scientifique.

Les gens, d’accord ou non avec la théorie du scientifique, se bousculaient pour
voir une telle maîtrise de la science.

Evidemment, l’idée que quelqu’un veuille exploiter les émeraudes à des fins
militaires était risquée. Loin d’être un fou, le savant le savait. Ne parler des éme-
raudes à personne n’était pas la solution car il voulait les montrer à tout le monde
afin que les gens s’extasient devant leur beauté. Mais s’il devait mettre un terme
au risque dans lequel le monde était plongé, il ignorait comment s’y prendre. Il
n’y avait pas réfléchi car il pensait qu’il garderait le secret, mais cela lui était
impossible. Il aurait fallut pouvoir à n’importe quel moment pouvoir les arrêter
à distance si besoin s’en faisait ressentir. Seulement, la manière de faire n’était
pas aussi simple à trouver. Utiliser une radiation pour contrer celles des éme-
raudes était dangereux, car les perturbations engendrées avant l’extinction des
émeraudes pourraient être désastreuses. Et pourtant, le chercheur ne voyait pas
d’autres moyens...

C’est son disciple qui énonça le principe : « Une onde rencontrant une onde
étrangère ne doit pas en modifier la longueur d’onde sauf si les deux sont issues
d’un processus alchimique différents qui rentrent alors en conflits. » Cela peut pa-
raître idiot, mais à l’époque les notions de longueurs d’ondes n’étaient encore que
dans les plus brillants esprits, cette nouvelle théorie bouscula tout. Mais comment
utiliser un autre procédé que l’alchimie pour stopper l’activité des émeraudes ?
C’était le hic : il n’y avait que l’alchimie de connue pour affecter l’alchimie. La
clé de tout était dans le principe : il fallait utiliser un processus qui utilisait les
mêmes longueurs d’onde que les émeraudes. Encore fallait-il que toutes les éme-
raudes soient réunies pour ne pas provoquer de conflits, mais il fallait pouvoir
toutes les arrêter. Plus le choix, il fallait quelque chose doué d’une intelligence
propre mêlée à l’alchimie... Et le seul moyen de l’obtenir, c’était par une âme.
L’âme d’un homme qui était le symbole de la vie, et qui serait donc respectée de
n’importe quel radiation qui était l’issue de la création d’un élément fondeur de
la vie. Il su de suite celle qu’il allait utiliser, avec un peu de regret mais c’était le
genre d’homme qui pensait que le sacrifice d’un seul homme valait bien la sûreté
de tous les hommes. Mais, le travail de contrôle des émeraudes ne faisaient que
commencer...
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II.2 L ́  ’́ ̂
Maintenant, il faut savoir que l’alchimie humaine est quelque chose de très

dangereux à manipuler. Une erreur, et une vie peut-être inutilement sacrifiée... Il
fallut d’abord préparer le réceptacle. L’on décida que le lien avec les émeraudes
devait être évident et que la couleur devait rappeler pourquoi l’on avait appelé les
émeraudes ainsi : en hommage à la nature. L’on choisit donc de créer une hui-
tième émeraude de couleur verte. Afin de la distinguer des autres et pour pouvoir
stocker une âme, il fallait la faire un peu plus grande. Sur les derniers plans elle
faisait presque sept émeraudes en taille ! Le conteneur avait été lui aussi revu à
la hausse : il était trois fois plus épais qu’une émeraude normale afin de pouvoir
résister fortement aux chocs et la gemme trois fois plus grande mais pas beau-
coup plus épaisse afin que le rayonnement soit suffisant pour contrer celui des
sept émeraudes, ce qui semblait raisonnable.

C’est au disciple que fut confiée la lourde tâche de réaliser l’incantation, afin
d’enfermer pour toujours l’âme du savant dans la gemme afin de veiller pour tou-
jours sur les symboles des sept éléments, ce qui dans le fond n’était pas fait pour
lui déplaire.

Une fois le processus parfaitement achevé, l’émeraude maître 7 se mit à briller
de moins en moins. Puis ne brilla plus du tout : l’émeraude maître était crée.
Cette fois-ci, c’était au-delà du couronnement que le savant allait être mené. Et
son disciple allait y veiller. Il rangea l’émeraude maître à l’abri pendant plusieurs
jours qu’elle soit totalement calmée. Il aimait à la regarder, pourtant elle n’était
pas faite pour être belle mais ce qu’elle représentait et le niveau de science qu’elle
symbolisait dépassait tout ce que l’on connaissait.

Il fallait maintenant savoir si le tout avait fonctionné... Le disciple après avoir
enlever les marques d’alchimie prit les sept émeraudes et les excita un peu puis
les approcha de l’émeraude mère. Puis, il donna l’ordre à l’émeraude maître de
les stopper par l’incantation :

L’émeraude maître protège les émeraudes.
L’émeraude maître est le pouvoir.
Ce pouvoir est enrichi par l’âme.

Le contrôleur est celui qui maîtrise l’alchimie.
Seule leur maître peut le faire,

stoppe les émeraudes !

7. Par abus de langage aujourd’hui l’on entend surtout « émeraude mère », ce qui est une
déformation qui nous fait oublier qu’elle a été créée après les émeraudes et qui est dû à l’idée que
l’émeraude maître sert à la base à protéger les émeraudes de tout abus telle une mère protégerait
ses enfants.
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L’émeraude maître se mit alors à tournoyer, puis à briller fort. Soudain, les
émeraudes s’excitèrent beaucoup plus fort, des éclairs apparurent entre les éme-
raudes et l’émeraude maître. Le disciple se protégea les yeux de cette lumière et
entendit un bruit de verre brisé. Lorsqu’il pu de nouveau ouvrir les yeux, les éme-
raudes ne brillaient plus et étaient devenues grises. Quant à l’émeraude maître
elle était en morceaux, la gemme brisée en un milliard de morceaux. L’âme avait
quitté la matière. L’émeraude maître était un échec.

Mais le disciple malgré la perte de son maître savait qu’il devait continuer
les recherches. Les émeraudes étaient décidément trop dangereuses. Il envisagea
de les détruire, mais rien n’y fit : Elles semblaient être à l’épreuve de tout. Plus
fâcheux, quand on tentait de les dégrader elles semblaient alors dotées d’une in-
telligence qui les faisait se protéger. Les émeraudes commençaient à montrer alors
un défaut majeur issus de l’alchimie : elle commençaient à se montrer incontrô-
lables, une sorte d’intelligence émanait d’elles. Il fallait plus que tout retenter la
création d’une nouvelle version de l’émeraude maître. Le sort du monde en dé-
pendait peut-être...

Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir l’origine du problème et s’en vou-
loir : la gemme était assez résistance pour filtrer les radiations émanant de l’éme-
raude maître, mais les émeraudes s’étant débattues sa gemme était soumise à sept
forces de plus. Elle explosa d’une telle violence que le conteneur, non prévu pour
supporter un choc venant de l’intérieur se brisa à son tour. Il comprit que l’on ne
pourrait pas réutiliser en effet le même procédé que l’on avait fait pour les éme-
raudes, car aucun matériau même issu d’une alchimie complexe ne saurait être
assez résistant pour bloquer autant de rayonnements de longueurs d’onde pério-
diquement changeantes. C’est de là que lui est venue l’idée qu’une gemme dans
l’émeraude mère était à proscrire et qu’il ne fallait pas filtrer les rayonnements
mais au contraire les évider...

Il mit au point de nouveaux plans où cette fois-ci l’émeraude maître ne serait
qu’un simple conteneur. Ainsi, l’alchimie pourrait se dissiper dans la totalité de
l’intérieur et les rayonnements pourraient circuler librement, n’exerçant donc pas
de pression sur l’émeraude maître. Mais le hic était qu’il lui fallait une nouvelle
âme ; qui ne pouvait qu’être la sienne, car étant bien l’ex-disciple du professeur il
pensait un peu comme lui, même s’il pensait que ses connaissances étaient bien
peu de choses comparées à celles de ce derniers. Mais pour enfermer son âme à
son tour il lui fallait de l’aide, et par sécurité ce n’est pas chez les humains qu’il
alla la trouver.
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II.3 L   ́
Un vieil ami ne peut rien vous refuser, surtout lorsque vous avez sauvé son

fils par le passé. Mais par-dessus tout, les échidnés étaient réputés pour leur entê-
tement et pour ne jamais lâcher le morceau. Il confia donc à son ami leur chef à
qui il avait compté toutes ses péripéties le soin de réaliser avec lui l’alchimie qu’il
ne pouvait faire seul et cela fonctionna : une nouvelle émeraude maître naquit.
Celle-ci pouvait se briser bien sûr, mais l’âme du disciple étant scellée dans la
pierre, elle ne disparaîtrait pas car elle avait fusionnée avec, contrairement à une
gemme qui en se brisant ne serait-ce en deux aurait libérée l’âme. C’est ainsi que
partir deux des plus merveilleux esprits de tous les temps, laissant derrière eux
huit émeraudes symboles de vie.

L’échidné fit construire un temple au milieu du village pour y placer les éme-
raudes et veiller dessus avec son peuple. Mais il était prévoyant et savait que les
sept émeraudes avaient des défauts, en particulier celui auquel j’ai accordé toute
une section : d’être parfois incontrôlables et imprévisibles. C’est afin de marquer
ce caractère aléatoire et dangereux des émeraudes et d’ainsi déconcerter les aven-
turiers de vouloir les posséder que l’échidné prit la résolution de faire renommer
les sept émeraudes ; les émeraudes du Chaos 8.

8. Cela n’a donc rien avoir avec le personnage du Chaos, qui n’est pas leur propriétaire mais
l’erreur est dû à son emprisonnement dans la Master Emerald par Tikal.
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Partie B

Les émeraudes du Chaos : leurs
utilisateurs d’aujourd’hui

L ́    ̀
Au fil des ans, les échidnés s’approprièrent les émeraudes et se mirent à les

vénérer, comme c’est souvent le cas des choses que l’on ne comprend pas. Mais
ils n’en oubliaient pas qu’il en étaient avant tout les protecteurs et que ces éme-
raudes leur furent confiées, et ils en étaient très fiers. Ils gravaient sur les murs des
messages qu’ils laissaient de générations en générations, et l’histoire originelle
se perdit petit à petit comme dans un jeu de téléphone arabe. Mais ils veillaient
que certaines choses, notamment les formules de contrôle de l’émeraude maître,
restent bien intactes. Toutefois, elles avaient un peu évoluées. La plus importante
était :

Les sept émeraudes sont les serviteurs.
Elles sont régies par le Chaos.

Ce pouvoir est enrichi par le coeur.
Le contrôleur est celui qui unifie le Chaos.

Seule leur maître peut le faire,
stoppe les émeraudes du Chaos !

Mais les temps changent et les peuples évoluent, les pensées se dégradent et
les gens se divisent, le temple fut déplacé hors de la tribu et caché afin de protéger
les émeraudes des pensées guerrières naissantes. Seulement trois générations se
succédèrent avant que le peuple échidné décide de retrouver les émeraudes et
de les utiliser pour dominer leurs ennemis. L’on ne sait pas exactement ce qui
s’est passé, mais il semblerait que d’autres âmes aient rejointes l’émeraude maître
depuis sa création. Mais expliquons plutôt la formule au lieu de s’attarder sur ce
que l’on sait déjà...
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ã « Les sept émeraudes sont les serviteurs ». Les émeraudes sont les servi-
teurs des hommes, crées par eux et pour eux. Elles sont là pour les aider
à produire des ressources et à comprendre l’origine de la vie, magnifiques
pour plaire bien qu’on les utilise en mal aujourd’hui. Comme on dit : les
émeraudes ne sont ni bonnes ni mauvaises.

ã « Elles sont régies par le Chaos ». Mais elles sont régies par les lois de
l’imprévisible et de l’aléatoire.

ã « Ce pouvoir est enrichi par le coeur ». En effet les échidnés ont compris
depuis longtemps que ce qui donne échange au processus d’alchimie c’est
les sentiments.

ã « Le contrôleur est celui qui unifie le Chaos ». L’émeraude maître écoute
les rêves et a le pouvoir de les réaliser ; c’est le secret de son efficacité à
contrôler le Chaos. En effet, c’est elle qui le fait converger vers une radia-
tion commune pour le neutraliser ; d’où l’origine de Le contrôleur est celui
qui unifit le Chaos.

ã « Seule leur maître peut le faire, stoppe les émeraudes du Chaos ! ». Car
l’émeraude maître a été créée pour les maîtriser.

Aujourd’hui, il ne reste plus beaucoup d’échidné, Knuckles est chargé comme
on le sait de la protection de l’émeraude maître. L’on ne lui a jamais dit ; des
milliers d’années durant les échidnés l’on protégée et il en est la descendance,
c’est devenu un instinct chez eux.

I S, Master Chaos Convergo

I.1 Q’--      ?
Il y a deux types d’utilisateurs des émeraudes : ceux qui savent tirer partie de

leur énergie ( Tails, Eggman ), et ceux beaucoup plus rares qui peuvent utiliser le
rayonnement pour augmenter leur propre force ( Sonic, Chaos ). Mais comment
font-ils ? En fait, lorsqu’on comprend que les émeraudes répondent aux désirs et
aux rêves, il est aisé de comprendre que certains dotés d’une volonté hors du com-
mun arrive par la seule force du désir à les faire réagir. Après, il faut encore que
cette personne sache utiliser l’énergie qui en émane. L’on a déjà vu qu’une fois
excitées, les émeraudes changent de longueur d’onde et virent toutes aux blancs ;
c’est parce que donc Sonic fait modifier les longueurs d’onde des émeraudes jus-
qu’à ce qu’elles soient toutes à la même de façon à les utiliser sans distinction
d’élément qu’on le nomme Chaos Convergo 1.

1. Et l’on nomme toute personne utilisant par ses propres moyens l’énergie du Chaos Chaos
Dominus, du latin « Celui qui contrôle le Chaos ».
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I.2 S  ́
A l’aide de la puissance de sept rayonnements, l’énergie est telle que l’on peut

changer son état physique. Par exemple, Sonic a les formes Super et Hyper. L’éner-
gie alors entrée en eux est si forte que le rayonnement fait changer la couleur de la
peau, par exemple, ou hérisse les piquants. Mais comment expliquer que cela n’af-
fecte pas l’énergie vitale de Sonic ? Eh bien, c’est à cause de cette convergence ;
les radiations une fois modifiées sont extrêmement actives mais tirent leur énergie
de leur réserve propre ; c’est pour cela qu’une émeraude utilisée en convergence
s’épuise 2. Il s’agit là du plus grand intérêt de la convergence du Chaos. En outre,
cette capacité de rentrer dans une forme avancée lui confère le statut de Master.

I.3 L C C
Sonic l’a compris depuis son combat avec Shadow : un pouvoir en conver-

gence est basé sur l’espace, et lui permet donc la téléportation. On sait que l’on
peut aussi en théorie maîtriser le temps avec, mais Sonic lui ne le peut pas car...

II T’S, Master Chaos Divergo

II.1 Q’--      ?
Probablement ce qui fait qu’il est le seul à utiliser les émeraudes en diver-

gence, c’est à dire en faisant appel aux éléments rayonnés, différents donc par
émeraude : une anomalie génétique qui fait que ses mitochondries produisent un
surplus énergétique, se traduisant sous forme d’électrons libres, i.e de petite dé-
charges électriques. L’on ne contera pas toute sa vie, mais lorsqu’il fut mis en
contact avec l’émeraude jaune il eut alors une décharge émanant de son corps qui
toucha cette dernière jusqu’au coeur de la gemme. Elle réagit alors au toucher
de son élément et réagit en libérant violemment son contenu, donnant au passage
deux cicatrices à Tails’Shadow et suivit l’origine du courant : son corps. Une par-
tie de la gemme s’est alors détachée et a traversé le conteneur, provoquant une
fissure bientôt résorbée et le renard possédant un coeur et une âme a pu y trouver
refuge ( Pour les intéressés, Tails avec l’une de ses machines a utilisé les éme-
raudes en convergence et la partie de la gemme en TS s’est évidemment réveillée
en convergo, provoquant au passage par Chaos Attraction une rentrée de parties

2. Dans tous les cas des Chaos Dominus elles s’épuisent, mais ici la durée faible est compensée
par la quantité de puissance emmaganisée par les émeraudes
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de gemme des autres émeraudes ; d’où la présence des sept pouvoirs en lui. Au-
jourd’hui, toutes les gemmes se sont vidéess en lui ou presque, mais comme ces
gemmes sont prévues pour contrôler les rayonnements des éléments et réagissent
à la pensée il a appris à les utiliser et peut agir sur les sept éléments. Et pour ses
déchargent électriques, elles sont captées par le fragment de gemme associé à la
foudre, en conséquence pas de danger de l’approcher. )

II.2 S  ́
TS possède les formes connues atteintes Supra et Ultime. Au niveau Supra,

moins puissante que son équivalent Convergo, il n’a pas besoin des émeraudes,
ce qu’il a en lui suffit. En revanche, la seule source d’énergie est la sienne 3. Au
niveau Ultime il a besoin des sept émeraudes, et le rayonnement émanant de lui
est tel qu’il lui transperce la peau, lui assurant une mort douloureuse à la fin de
la transformation. En outre, cette capacité de rentrer dans une forme avancée lui
confère le statut de Master. En outre, cette capacité de rentrer dans une forme
avancée lui confère aussi le statut de Master. Il l’a utilisé la forme Ultime une
fois, pour la seule raison qui peut pousser à y entrer...

II.3 L Time Control
Il s’agit de l’équivalent du Chaos Control mais pour le temps. Il amène à un

moment précis son utilisateur là où il était/serait alors.

II.4 Chaos Harmony  Chaos Memory
Il s’agit de deux choses que possèdent les Chaos Divergo et qui leur donne

un intérêt. Le Chaos Harmony est la capacité de modifier la longueur d’onde d’au
moins deux émeraudes et à les aligner ( ou harmoniser ) afin de réaliser une com-
binaison d’éléments ( cf. Annexe iii. ) et d’en créer un nouveau ( par exemple eau
+ feu = vapeur ).

Le Chaos Memory est la capacité des gemmes à stimuler la mémoire, de sorte
que l’individu ainsi stimulé puisse se rappeler jusqu’à même ses premiers jours et
parfois encore au-delà.

Maintenant, vous en savez beaucoup plus sur le Chaos. Les annexes qui suivent
sont des extraits de la fiction L’Echo du feu, dernière et plus complète en date. Les
trois premiers illustrent des parties de La Théorie du Chaos, les quatre derniers
sont des extraits divers.

3. Ce qui explique que dans les fictions récentes où il possédait toutes les ressources il perd
souvent conscience. cf. Annexe ii.
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Annexe A

Extraits de la fiction L’Echo du feu

i) Miles faisait tout pour que je pense à autre chose, en particulier il passait pas mal de
temps avec moi pour construire le vaisseau. Depuis qu’il eut découvert que j’avais un
don pour l’informatique, il me demandait sans arrêt de l’aider, mais je faisais beaucoup
d’étourderies, et me divertir était impensable, malgré tout ce que faisait Miles et les
autres. Sonic me lançait souvent des défis, le pauvre, je le battais presque chaque fois,
et les seules fois où il ne perdait pas, c’était quand allant trop vite, je fonçais dans un
mur. Mais à chaque fois, Sonic était là pour m’aider à me relever et me souriait. Ces
courses étaient surtout destinées à nous entraîner, évidemment.
Vous êtes-vous déjà retrouvé en pareille situation, vous ? Quand traqué, vous deviez
encore ne chercher que vos origines pour comprendre ? Quand le paradis est juste là
devant vous mais la porte fermée à double tour ? Voici ce que vivait le premier maître
des émeraudes du Chaos qui les utilisait en divergence...

ii) Les deux appareils se rapprochaient à grande vitesse, semblant jouer à qui
détournera le gouvernail le premier aura perdu. Je commençais à avoir vraiment peur,
les appareils se frôlèrent... Les émeraudes passèrent à quelques mètres de moi.
S’attirant, elles scintillèrent. Je ressentais aussi les émeraudes rayonner en moi. Cela
créa entre moi et les émeraudes des deux appareils une sorte de lien triangulaire
lumineux du Chaos, et quand celui-ci devint parfaitement équilatéral, une énorme onde
de choc se produisit. [...] Je perdis alors connaissance...

iii) Mais la nuit venue, dans ma grotte enfoncée dans les hautes montagnes, alors que je
veillais...
« Hein ? Qui est-là ? » demandais-je après avoir vu une ombre.
– Tails’Shadow, te voilà enfin seul...
– Hein ? Cette voix... L’autre arriva en vitesse là où j’étais, je ne pu voir son visage, et il
me saisit par dessous le bras, en filant très vite. J’essayais de me débattre, mais rien n’y
faisait, il portait une combinaison anti-foudre à toutes épreuves... Alors, une idée me
vint : utiliser le pouvoir mystique des émeraudes bleu ciel et violette en plus de la jaune
habituelle pour transformer ma foudre en un rayon d’énergie ! Ce fut un succès, l’autre
me lâcha... Et voilà que, sans le savoir, jutilisais le « Chaos Harmony » pour la première
fois !

iv) « Quelle merveille ! Elle est si belle ! Quel joyau ! »dit Tails’Shadow.
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– J’ai confiance en toi, Tails’Shadow, souviens-t’en. Ne parle à personne d’Angel Island.
dit Knuckles.
– Evidemment, tu peux me faire confiance !
– Bien, tu comptes rester là à la regarder encore longtemps ?
Tails’Shadow ne répondit pas tout de suite. Il était aveuglé par la pureté de l’émeraude
mère. L’on dirait qu’il la connaissait, tellement il la regardait d’un air attendri. Bien sûr, se
dit-il, il est possible que je sois sous l’influence du pouvoir des émeraudes du Chaos,
mais ce qu’elle est belle et pure quand même. Son vert feuille d’arbre d’or, sa parfaite
symétrie, Ses yeux... Heu, il délire là, non ?
Tails’Shadow, dans sa tête, entendit une voix grave, glaciale...
« Le voilà... et voici la fameuse émeraude... Merveilleux, bientôt, ils seront tous les deux
à moi ! » Cette voix... se dit-il, une voix démoniaque, une voix qu’il me semble avoir déjà
entendue...
« Bien, dit Knuckles, rentrons à présent... »

v) Parc de Joshy, vingt-deux heures précises...
« Ah, Tails’Shadow, enfin te voilà... »
– Montrez-vous !
– T-t-t-t-t... calme, Tails’Shadow, calme...
– Qui êtes-vous ?
– Ne te souviens-tu pas de moi, Tails’Shadow ?
– Votre voix me dit en effet quelque chose...
– Me voici...
L’autre se montra. L’obscurité m’empêchait de voir à nouveau son visage ; mais c’était
bien mon agresseur.
– Bonsoir, dis-je poliment, puis-je savoir... Pourriez-vous me rappeler quel est votre
nom ?
– Mon nom est... Tu ne te rappelles donc pas le nom de ton ancien maître ?...
– Mon maître, oui... C’est bien cela... Celui qui m’a entraîné, hein ?
– Oui, et aujourd’hui, je viens te reprendre !
– Attendez ! Dites-moi ce que vous savez de moi !
L’autre sourit cruellement.
– Dites-moi qui je suis ! m’exclamais-je en me mettant en colère.
– Tails’Shadow, je te dirai tout si tu me suis...
– Comment puis-je vous faire confiance ?...
– Je suis ton maître !
A ce moment, la marque rouge de mon front, pour la première fois de ma vie, se mit à
me faire mal, comme si elle me pinçait de l’intérieur, cette cicatrice éteinte se réveillait et
me faisait mal. De plus en plus mal, comme me signalant un danger... Je fus pris de
panique, tentais de menfuir, mais au moment où je voulus créer une foudre pour me
défendre d’un danger que je savais imminent, je tombai par terre à plat ventre... Mes
foudres ne se déclenchaient pas !

vi) Elle avait un visage d’ange, normal, elle était Light. Ses yeux bleus mélangés à du
scintillement or lui donnaient la légèreté, la vitalité, la valeur. Ses oreilles, parfaitement
symétriques, étaient construites parfaitement selon un algorithme divin dont seule elle
avait le secret. Son museau noir était comme une tâche, grain de beauté parmi la
beauté. Ses bras bleutés, non forts mais forts gracieux, mêlés à ses jambes, donnaient
l’impression qu’à chaque mouvement elle exécutait une danse. Son torse brillant or
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éblouissait mes yeux lorsque je la regardais, de même que son sourire toujours présent
à mes côtés. Ses chaussures, aussi cirées étaient-elles, de même que ses gants
propres, n’étaient rien comparés à elle. Elle n’avait qu’une queue contrairement à moi
qui en avais deux, mais elle la portait avec infiniment plus de grâce. Bleue puis or, sa
queue couleur de la perfection ne trahissait pas son anatomie divine. Toutes ses
couleurs réunies en une seule et même personne me donnait l’impression qu’elle brillait
d’un blanc éclatant. Mais le bel et pur intérieur qu’elle me réservait était encore plus
beau que son extérieur... [...]
Hé quoi ? Pensiez-vous réellement que je ne suis jamais tombé amoureux dune fille ?
Vous avez bien tord, mais à vrai dire je n’en ai aimé qu’une seule jusqu’à présent... Et à
la réflexion, je ne pense pas que c’est demain que ça va changer... Neutra était si belle,
si attentionnée... Elle avait même laisser tomber son rêve de devenir vétérinaire pour de
suite prendre part à l’action. Ah, Neutra...Je suis tombé amoureux de toi le premier jour,
toi je l’ignore, t’étais-je ce jour-ci indifférent ou déjà m’aimais-tu ? Lorsque le lendemain
je te retrouvais, je t’offrais une rose morte. À n’importe qui j’aurais offert une belle rose
rouge encore toute palpitante, mais toi, je savais que tu ne voulais pas que l’on détériore
la nature. Elle l’aimait et la chérissait comme si c’était sa fille, alors qu’elle le disait
elle-même : « Je suis la fille de ma mère Nature. »

vii) Mais le rêve que j’avais eu lors de mon second combat se démultiplia de sens et de
peur en moi, déjà que je le redoutais d’instinct, lorsque je vis au sol, laissé par mon
agresseur : Il s’agissait d’une photo en noir et blanc dont la légende était « clinique de
Mojaugneul ». Au verso, une inscription « il est temps que tu saches ce qui t’arrivas deux
jours après ta naissance, le 16 janvier 1987... »
Cherchant désespérément, je regardais sur Internet la seule chose dont j’étais sûr sur
moi : mon anniversaire... le quatorze janvier mille neuf-cent quatre-vingt-sept... cherchant
à : clinique de Mojaugneul... Je fus surpris, car même en piratant leur système, j’eus
l’extrême surprise qu’il n’y avait pas eu de naissance ce jour-ci... fausse piste...
Et pourtant, je vis dans les archives quelque chose d’étrange...
16 janvier 1987 : Une explosion de source encore inconnue a eut lieu dans une salle
d’opération. L’on dénombre parmi les victimes trois chirurgiens ainsi que deux autres
personnes. L’enquête continue mais trépigne. [...] Mes parents, moi ? C’est tout de ma
faute ? Mais pourquoi ? Pourquoi ?... Ne suis-je qu’un démon au fond et non un être de
lumière ? Ce n’est pas juste, je ne voulais pas, c’était un accident, oui, les médecins
n’avaient pas pris leurs précautions, ce n’est pas de ma faute si je les tués, non, c’est
eux qui les ont tués ! Mais pourquoi ai-je fait cela, hein pourquoi ? Quel hasard a fait que
je veuille les tuer ? Les tuer ? Eh, quoi ! Non, c’était un accident, c’était un accident,
c’était un accident...
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