
Skycity

Après la dispute entre Cole et Kaî , Cole partit se terrer le plus loin possible de 
Ninjago City. Il savait que plus il s’éloignait de cette ville, moins il y aurait de problème . Il 
décida de ne rien dire aux autres, mais il continua de faire régner la loi et faire ouvrier de 
chantier dans sa nouvelle ville qui s’appelait Skycity. Elle était assez grande, elle faisait la 
moitié de Ninjago, il y avait beaucoup d’ouvriers de chantier, de policiers, de pompiers, de 
familles et de parcs. Mais, ce qu’il redoutait le plus, c’était ces motards qui roulaient en plein 
milieu de la nuit, vers 22hoo. Ca ne devrait guère être dérangeant mais ils repassaient sans 
cesse devant chez lui, un quartier de banlieue mal famé.  Personne n’y traîner sauf des 
mendiants, des voyous, des voleurs et surtout des bikers. Mais, il avait un doute sur cette 
bande de bikers car elle n’était pas très polie comme les fils de Garmadon. 
1 mois plus tard, Cole décida d’agir, il commença par prendre son sabre et sa tenue mais il 
fallait plutôt être discret et avoir leur confiance, il prit donc une tenue de bikers qui 
appartenait à un Fils de Garmadon et partit enfin pour cette mission dépourvu de plan 
et………. de moto! Il venait juste d’y penser . Il récupéra la moto d’un biker qui avait été 
tabassé, quelques semaines auparavant .
Un soir, au bon moment, il prit sa tenue de motard et partit sur sa bécane.
Quelques miles après, il arriva puis cacha sa moto derrière une autre . Deux hommes 
arrivèrent, ils crièrent : «Salut Chuck !». Ils  répétaient en attendant une réponse. Cole prit 
l’initiative de répondre, mais avec la main et fît croire qu’il était soul .
Après être rentré dans ce qui ressemblait à un bar-garage, il prit un verre et le bût en petite 
gorgée. Avec discrétion, au bout d’1 heure, il repartit chez lui .
3 mois après avoir passé des nuits entières au bar-garage, à obtenir la confiance des motards 
contre des petits larçins, ils finirent par lui demander de tuer les ninjas à Ninjago et de taguer
« Sons of Garmadon ».
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 Le lendemain, il partit pour Ninjago et tagua sur tous les murs de la ville. Il retourna dans 
son ancien appartement et visionna son passé. En repartant vers sa moto, il vît de la glace sur
sa roue, sans aucun doute, c’était Zane ! 

  Chapitre 1 : Flash-back
Cole retournât dans son appartement et se plongea dans ces souvenirs de ses trois dernière
années, en dormant dans son lit.

Samedi 25 Août 2017
C’était un matin de Samedi, la seule journée où les enfants n’avaient pas école, mais cette
fois, les enfants ne jouaient pas au parc et au terrain de basket. Peut-être jouaient-ils aux jeux
vidéos ? Aujourd’hui, il ne le savait pas, il partit donc en ville, où il y avait du monde en
temps normal mais là il n’y avait toujours personne à part un homme qui ressemblait à un
dragon mélangé avec un Démogorgon, il  n’avait  pas d’ailes par contre.  Quelle était  cette
"chose" comme il le pensait dans sa tête .
Il partit voir cette créature étrangère à ses yeux. Arrivé vers cette individu, il se sentit tout
pâle, il compris donc que ce n’était pas normal et repartit chez lui pour prendre sa tenue de
ninja et ses armes pour se battre. Arrivé au centre-ville, il approcha et sortit son katana vers
la bête, par étonnement, à peine un coup de katana, elle disparût. Puis le soleil revînt et tous
les  citoyens  crièrent :  « Il  fait  beau ! »  comme s’il  ne  s’était  rien  passé.   Il  demanda  au
habitant  s’ils  avaient  vu  cette  créature,  mais  il  y  eu  un  déclic  dans  sa  tête ;  Il  se
demanda :«Est-ce une  hallucination ou de la magie noire ? ».  Après cette terrible réflexion,
il décida de grimper le Mont Toriyama, cette Montagne était connue dans la ville pour son
fruit délicieux, le Baïwy, ce fruit aussi mystérieux qu’appétissant avait le pouvoir d’apaiser et
augmenter  la  bonne-humeur  de  celui  qui  la  mangeait,  sans  le  noyau  car  il  pouvait  être
dangereux pour la santé. 
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Arrivé au sommet du Mont Toriyama, il mangea une banane puis ce fameux fruit qui coûtait
en ville : 500€ qui était s’y chère pour ce qu’il gagnait par mois qui était d’une somme de
1000€, il fallait pas oublier ses impôts et ses factures qui ensemble coûtaient environ  600€.Il
était heureux d’en manger une, il n’oublia pas d’enlever le noyau, il tenait à sa santé. Mais
subitement, un blizzard noir arriva vers lui, il eut peur, cette frayeur qu’il eut brusquement
était spéciale, il crût que c’était sûrement de la fumée noire qui sortit du sol, il vérifia et
c’était bien ça, il prît une branche et l’enfonçât profondément dans le trou. La branche brûla,
il dut la lâcher, il descendît pour regarder si il y avait une grotte ou une entrée à ce point de
chaleur et de feux . Il trouva enfin l’entrer de ce qui ressembla à une chambre magmatique
qui n’était pas en fusion . Un homme vêtu d’une cape violette arriva et lui toucha l’épaule. 
Cet homme l’emmena dans son chalet de pierre et lui prépara du thé .Cole lui demanda si  il
savait qu’il connaissait l’existence de la lave dans la montagne .L’inconnu revînt avec le thé et
lui répondit que oui, il  le savait depuis longtemps, en ajoutant « Mon ami »à la fin de sa
phrase .
Le lendemain, il repartit sur le Mont Toriyama pour voir l’homme vêtu d’une cape, mais il n’y
avait plus son chalet de pierre .
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