
Chapitre 1

Jay  a  17  ans.  Il  travaille  dans  à  l'atelier  de Fargas,  un  fabricant  de 
pokéball. Il est chargé de fabriquer la partie inférieure. Il passe la plupart de 
ses  journées  à  frapper  des  morceaux  de  fer  avec  un  marteau,  mais  cela 
l'épuise. Aujourd'hui, à cause du froid, le travail  a été encore plus dur que 
d'habitude. Son patron n'est pas content. 
-Jay ! Viens par ici !
Jay lâche son marteau, et se dirige vers le four voisin, où on fait cuire les fruits 
d'apricorne.  Ces  petits  fruits  sont  tellement  durs  une  fois  cuits,  qu'ils 
permettent de fabriquer la partie supérieure de la pokéball. Jay s'arrête devant 
son patron, et croise les bras.
-Jay,  c'est  quoi  ce  bordel ?  Regarde  les  plaques  que  tu  as  fabriquées 
aujourd'hui ! Aucune d'entre elles n'est droite ! Comment je fabrique de belles 
pokéballs si une des parties ressemble à ça !
Jay hausse les épaules.
-Mais il fait froid, j'ai les mains couvertes d'ampoules et je n'arrive pas à tenir 
le manche !
Fargas souffle, et se retourne. Il pose la plaque, et s'exclame :
-Hé, Machopeur, viens un instant par là !
-Mach !
Machopeur  lâche  son  marteau,  et  court  maladroitement  jusqu'à  son 
propriétaire. Il agite ses 4 bras dans tous les sens, puis les laisse pendre le 
long de ses flancs.
-Machopeur, est-ce-que tu as froid ?
-Machop !
-Est-ce-que tu as mal aux mains ? Ou alors tu es fatigué ?
-Machop !
-Allez, c'est bien, retourne travailler !
Puis il se tourne à nouveau vers Jay, et ce dernier s'exclame :
-Monsieur,  Machopeur  a  4  bras,  il  peut  en  reposer  trois  quand  le  dernier 
travaille !
-C'est exact ! Et tu ferais mieux de t'en faire pousser une paire de plus si tu 
veux recommencer à travailler ici un jour ! Allez, va-t-en !

Le village du Bourg-Pallet est le plus reculé dans la région de Kanto. Il 
n'y  a  pas  beaucoup  de  mondes,  mais  on  y  trouve  l'un  des  laboratoires 
pokémon le plus réputé de la région, celui du professeur Oak. La mère de Jay y 
travaille  toute  l'année,  elle  y  étudie  les  pokémons.  En  ce  moment,  elle 
s'intéresse aux œufs pokémons. Une fois que Jay a récupéré ses affaires à la 
forge, il rentre au laboratoire pour voir sa mère. Le grand frère de Jay est parti 
il y a maintenant une dizaine d'années, pour devenir un dresseur pokémon. 
Depuis ils n'ont plus entendu parlé de lui. Jay pousse la porte du labo, et retire 
ses chaussures pleines de neige. Il pose sa veste et son sac à l'entrée, et dit :
-Je suis rentré Maman ! Fargas m'a viré parce que je ne suis pas aussi fort 
qu'un stupide Machopeur !
Jay n'aime pas vraiment les pokémons. Son père est parti  pour devenir un 
dresseur alors qu'il  était  encore bébé. Jay a toujours refusé de partir  pour 
devenir dresseur, ou même de posséder un pokémon. Il a été très marqué par 



la mort de son père. Pourtant, sa mère a tout essayé pour le faire partir. Elle 
lui a même acheté six pokéballs industrielles, qui coûtent affreusement chers. 
Jay avance dans le laboratoire, et cherche sa mère.
-Alors, comment vont les œufs ? Je suis sûr qu'il y en a un qui a éclos !
Alors il s'arrête, horrifié. Sa mère gît sur le sol, elle ne bouge plus. Tout a été 
détruit, retourné et brûlé. Il se rut sur sa mère, et la secoue de toutes ses 
forces. Il pose son oreille sur la poitrine, et il lui semble entendre un léger 
battement. Il sort aussitôt son téléphone, et appelle la police.
-Inspecteur Jenny, j'écoute ?
-Je suis Jay, du Bourg-Pallet ! Ma mère vient d'être agressée, on a détourné le 
laboratoire, et je suppose que les agresseurs ont volé beaucoup de choses ! 
Elle est inconsciente ! S'il-vous-plaît, aidez-moi !
-Nous arrivons immédiatement !

L'inspecteur  Jenny  et  une  patrouille  arrivèrent  seulement  un  quart 
d'heure après l'appel, mais cela ne suffit pas. Lorsque les pompiers arrivèrent, 
la mère de Jay était  déjà morte. L'inspecteur Jenny supposa qu'il  s'agissait 
d'une attaque  des  Mushana.  Les  Mushana sont  des  pokémons  d'une autre 
région, mais c'est aussi le symbole d'un groupe de rebelles, qui militent depuis 
maintenant deux ans contre les pokéballs, et les pokémons en général. On 
retrouve souvent  dans les  forêts  de véritables massacres de pokémons,  et 
plusieurs  espèces  menacent  de  s'éteindre.  Jenny a  laissé  Jay  seul  dans  le 
laboratoire, et qu'elle n'a rien trouvé de concluant. Jay ne sait pas quoi faire. 
Ranger, pourquoi faire puisque sa mère ne reprendra pas ses études. Alors il 
pourrait les reprendre, mais il n'a ni les diplômes ni le savoir faire pour. Enfin, il 
pourrait partir, et faire comme sa mère a toujours voulu pour lui. Devenir un 
dresseur  de  pokémons.  Si  c'est  le  cas,  il  va  lui  falloir  de  l'argent,  et  des 
pokéballs.  Mais  si  les  Mushanas  ont  tout  pris,  alors  il  n'a  même  pas  le 
minimum requis  pour  un Dresseur.  Jay commence à tout retourner,  fou de 
colère. Il ouvre tous les tiroirs, pousse toutes les tables, à la recherche de la 
moindre petite pièce restante. Il trouve au fond d'un tiroir 6 pokéballs, et sous 
un meuble était caché une boîte remplie de billets, au moins 3000 pokédollars. 
Mais la plus intrigante des découvertes se trouvait derrière une pile de cartons. 
Un œuf bleu foncé, avec des marques noires. Il est encore en parfaite état, et 
brûlant. Jay le pose sur un coussin sur le parquet, et pose sa main sur l’œuf. Il 
ne sais pas quoi faire. Doit-il le prendre avec lui en attendant qu'il éclose, ou le 
laisser ici ? Jay se dit que s'il n'éclot pas avant son départ, il le laissera ici. 

Il  monte  dans  sa  chambre,  et  se  prépare  en  vitesse.  Il  met  des 
vêtements chauds dans son sac, pose une casquette sur ses cheveux noirs, et 
enfile ses baskets. Il trouve une carte dans un placard, et une lampe torche, 
puis place les pokéballs à sa ceinture et range l'argent. Enfin, il prend sa veste, 
et  retourne  voir  l’œuf.  On  dirait  qu'il  est  entouré  d'un  halo,  lorsque  Jay 
s'approche de lui.  Et  ce n'est  que lorsqu'il  pose sa main dessus  que l’œuf 
commence réellement à s'agiter. Il finit par briller tellement fort que Jay doit 
détourner  ses  yeux.  C'est  une  lumière  blanche  est  violente  qui  l'aveugle 
immédiatement. Enfin, il attend que la lumière disparaisse pour enfin regarder 
ce qui est sorti de l’œuf. Il est tout petit, environ 50 centimètres, Il a deux 
grandes oreilles noires sur chaque côté de la tête, et le noir semble s'étendre 



sur ses yeux comme un masque, pour ensuite s'étendre sur le museau court 
du pokémon. Il  a  une immense queue bleu foncé,  comme le reste de son 
corps, sauf  ses longs pieds noirs et  sur sa poitrine. Il  a autour du cou un 
anneau doré, et sur ses mains se trouvent deux plaques de métal. Il est encore 
couché sur le coussin, endormi. Lorsqu'il ouvre enfin les yeux, ses grands yeux 
rouges, il  regarde longuement Jay. Puis il  se redresse, et  sans vaciller  une 
seule fois, il s'approche et prend Jay dans ses bras. Jay est d'abord surpris, 
puis finalement prend le petit pokémon. Il se sent mieux, moins coléreux, et 
moins  triste  aussi.  Lorsqu'il  le  repose  à  nouveau,  le  pokémon  reste  à  le 
regarder.
-J'ai encore jamais vu de pokémon comme toi. Qu'est-ce-que tu es ?
-Ri !
-Ouais, ça ne m'aide pas vraiment !
Jay regarde alors dans la bibliothèque, et sort un gros livre, qui pose sur la 
table. Le petit pokémon saute sur la table à côté de lui,  et il  commence à 
regarder  le  livre  ensemble.  Jay  regarde  immédiatement  à  R,  et  trouve 
rapidement.
-Et voilà ! « Riolu, le pokemon émanation. Originaire des régions de Sinnoh, 
Unys et Kalos. Ce pokémon a la faculté unique de visualiser les émotions telles 
que la joie ou la colère sous forme d'ondes. » C'est intéressant. Est-ce-que tu 
as vu mes sentiments ?
Il hoche la tête.
-Ri !

Jay décide de prendre le livre avec lui, puisqu'il peut toujours servir, et 
demande à Riolu :
-Qu'est-ce-que tu veux faire ? Tu peux t'en aller si tu veux.
Il secoue sa tête.
-Rio, Riolu !
-Je ne comprends pas ce que tu me dis !
Riolu saute de la table, et saute à nouveau près de Jay. Il appuie sur le bouton 
d'une  des  pokéballs,  et  un  filet  rouge  l'attrape  aussitôt.  Il  rentre  dans  la 
pokéball, qui grandit et tombe à terre. Elle bouge une fois, puis une seconde, 
et enfin reste immobile, alors qu'un clic retentit. Jay ramasse la pokéball, et la 
rouvre. Riolu en sort, tout content. 
-Ri !
Puis il entreprend de pousser Jay hors de la pièce, ce qu'il arrive péniblement.
-Hé doucement !
Jay remet la pokéball à sa ceinture, et se baisse pour être au niveau de Riolu.
-Donc tu veux partir avec moi, n'est-ce-pas ?
-Ri !
-Mais je ne sais même pas ce que je vais faire !
Riolu hausse les épaules, et sort du laboratoire. Jay souffle, et en fait autant. Il 
se rend en ville, et la traverse sans faire attention aux gens qui le dévisage. 
Une fois hors de la ville, il arrive à la route 1, bordée d'arbres.
-Bon, Riolu, nous devons nous décider. Allons-nous à la poursuite de badges, 
ou de mon frère ?
Jay pensait qu'il devrait prévenir son frère, ou au moins qu'il le retrouve.
-Ri !



Jay souffle.
-Bon, Riolu, pour la dernière fois, si tu veux que je te comprenne, il va falloir 
être plus précis. 
Riolu tend un doigt vers son dresseur, et Jay comprend :
-La solution 1, les badges ?
Riolu hoche la tête.
-Ri !
-Bon d'accord. On trouvera peut-être mon frère au passage !

Il s'engage sur la route, et très vite Jay se sent étrangement observé. 
Après un moment, il s'arrête et chuchote à Riolu :
-Est-ce-que toi aussi tu entends de drôles de bruits ?
-Ri.
Jay se tourne vers le buisson le plus proche, et s'exclame d'un coup :
-Riolu, vive-attaque !
Riolu s'exécute, et fonce vers le buisson. Il frappe quelque chose, qui tombe 
hors du buisson et se relève aussitôt. Vert, avec un brin de blé dans la bouche, 
et la gorge rouge, il ressemble à un lézard. Il observe longuement Jay et Riolu 
avec ses grands yeux jaunes.
-Encore une fois, vive-attaque !
Riolu fonce sur le pokémon, qui saute par dessus Riolu et l'attaque aussitôt. Il 
baisse la tête et lui rentre dedans. Riolu s'écroule, et a un peu de mal à se 
relever.
-Riolu, encore un vive-attaque, vas-y !
Il  s'exécute immédiatement,  et  le pokémon n'a  pas le  temps de l'éviter.  Il 
retombe à terre, et Jay en profite pour lancer une pokéball.
-Pokéball, go !
Le  filet  rouge  attrape  le  pokémon,  qui  rentre  dans  la  pokéball.  Puis  Jay 
commence à compter les mouvements. Un, deux, trois...le clic, et Jay prend sa 
pokéball.
-Riolu, on a réussi ! On a attrapé notre premier pokémon !
Riolu saute partout, aussi excité que son dresseur. Finalement, il refait sortir le 
pokémon, encore un peu étourdi.
-Bonjours, qui es-tu ?
-Ar !
-Ri !
Riolu engage la conversation, et Jay ne comprend pas un mot de ce que les 
deux pokémons se disent. Il en profite pour sortir son livre, et cherche son 
nouveau pokémon.
-Tu es Arcko, n'est-ce-pas ?
Arcko hoche la tête, et Jay continue de lire :
- « Pokémon  pour  débutant  dans  la  région  d'Hoenn.  Pokémon  bois  gecko. 
Arcko est  capable de grimper aux murs à l'aide de ses pattes.  Grâce à sa 
queue, il peut mesurer l'humidité de l'air et prédire le temps du jour suivant. » 
C'est vrai ?
Arcko hoche la tête. Jay range le livre et dit :
-Bon, quoi qu'il en soit, bienvenue dans l'équipe !
Jay fait rentrer Arcko dans sa pokéball, et continue d'avancer, Riolu derrière 
lui.



Il marche depuis un moment déjà, mais n'a pas capturé d'autre pokémon 
depuis  Arcko.  Enfin,  en bas de la côte,  il  aperçoit  la première ville  de son 
périple. Soudain, un autre buisson attire son attention.
-Riolu, vive-attaque !
Riolu charge le buisson, mais rien n'en ressort. Riolu, qui ne comprend pas, 
commence à tourner dans tous les sens. D'un coup, une explosion retentit à 
côté  du  buisson,  et  un  nuage  de  fumée  rose  s'échappe.  Riolu  tombe 
immédiatement, et Jay se rue à sa rescousse.
-Riolu, non !
Il le ressort du nuage, en tenant sa veste devant son nez pour ne pas respirer 
les  vapeurs.  Il  pose  Riolu  a  terre,  et  s'aperçoit  alors  que  ce  dernier  dort 
profondément.
-Ne t'en fait pas, dit une voix devant lui. Il se réveillera dans une petite heure. 
Jay  relève  la  tête,  et  aperçoit  une  personne  portant  une  grande  cape,  et 
cachant son visage derrière un capuchon.
-Qui êtes-vous ?!
Mais il comprend très vite.
-Vous faites partie des Mushanas, n'est-ce-pas ? C'est vous qui avez tué ma 
mère !
Il attrape la pokéball d'Arcko, et s'écrie :
-Arcko, écras'face !
Arcko surgit de sa pokéball, et court vers la personne. Elle lance une pokéball, 
et une petite tortue en sort. Sa peau bleue pâle et sa carapace brune, Jay la 
reconnaît.  C'est un carapuce, il  a déjà vu sa mère en étudier.  Le carapuce 
esquive Arcko, et lance un jet d'eau, qui ne dérange même pas Arcko.
-Arcko, attaque vol-vie !
Aussitôt la queue de Arcko se met à briller et devient verte fluo, et Carapuce 
comme à s'effondrer. Jay en profite pour l’achever :
-Ecras'face, maintenant !
Arcko fonce sur Carapuce, qui s’évanouit.

La  personne  reprend  son  Carapuce,  et  lance  une  autre  pokéball.  Un 
Pashmilla  en  sort,  et  attaque aussitôt  Arcko,  le  griffe  à  plusieurs  reprises. 
Arcko tombe dans les pommes aussitôt.
-Arcko revient !
Il le replace dans sa pokéball, alors que Riolu se relève lentement.
-Ri !
Il est prêt à se battre pour son dresseur. Jay hoche la tête, et s'exclame :
-Riolu, attaque riposte !
Riolu tacle le Pashmilla, qui s'écroule.
-Vive-attaque !
Il  enchaîne immédiatement,  et  Pashmilla  est  rapidement  K.O.  La  personne 
rappelle  son Pashmilla,  et  Jay lui  saute  immédiatement  dessus.  Ils  roulent 
jusque dans la forêt, et Jay commence à crier :
-Vous avez tué ma mère !
Il retire son capuchon à la personne, et dévoile son visage. Il reste stupéfait un 
instant, et elle en profite pour le retourner, et s'asseoir sur son ventre. Elle 
plonge ses grands yeux dans les siens, et lui dit :



-Non, ta mère faisait partie de notre groupe.


