
Chapitre 2

Ils ont trouvés un bar à Jadielle pour parler. Assis l'un en face de l'autre, 
ils ne se sont pas dit un mot depuis la forêt. Riolu est assis à côté de Jay, un 
verre de lait Meumeu à la main. La serveuse apporte les deux limonades, puis 
repart aussitôt. Au bout d'un moment, elle décide de se présenter :
-Je m'appelle Mila. Je fais parti des Mushamas, c'est là-bas que j'ai rencontré 
ta mère.
-Vous la connaissiez ? Alors pourquoi l'avoir tué ?
-On ne l'a pas tué. Le gouvernement l'a fait.
-Quoi ?
Elle se cale dans son fauteuil, et croise les bras.
-Nous ne sommes pas des terroristes. Nous protégeons les pokémons contre le 
gouvernement. Ils veulent s'en servir comme des armes, contrairement à la 
loi.
-Et ma mère dans tout ça ?
-Elle nous aidait en nous faisant part de ses recherches. Je devais l'escorter 
jusqu'au camp, mais elle a refusé de partir sans toi.
Jay se redresse, et demande :
-Vous voulez dire que si j'étais parti bien avant aujourd'hui, elle ne serait pas...
-Ne dit pas ça. Ce n'est pas vrai.
Jay finit sa limonade d'une traite, et Mila poursuit :
-Pour ta sécurité, il vaut mieux que je t'emmène au camp. Ton frère t'y attend.
-Quoi ? Vous voulez dire qu'il fait parti des Mushamas ?
-Oui. Depuis bien plus longtemps que moi.
Jay se lève, et s'exclame :
-Et si je refuse ?

La porte du bar sonne, et Mila se fige. Jay se retourne, et aperçoit deux 
hommes en costume, avec  des lunettes  de soleils.  Ils  le  fixent,  et  partent 
s'asseoir  au  comptoir.  Mila  sort  précipitamment  une poignée  de billets,  les 
placent sur la table et lui chuchote :
-Assieds-toi,  et  garde ton sac à la main. À trois,  marche jusqu'à la sortie. 
Ensuite, suis-moi.
Jay hoche la tête, et Mila baisse la tête.
-Un...Deux...Trois...
Jay se lève, mais Mila reste assise. Riolu derrière lui, il s'avance vers la porte. 
Alors qu'il  s'apprête à franchir la porte, il  entend d'un coup une voix grave 
l'appeler :
-Jay Oak ?
Il se retourne, et voit les deux hommes debout, en train de s'approcher de lui. 
D'un coup, un sifflement retentit dans la salle, et tous tourne la tête vers Mila, 
debout sur la table. Elle a remis sa capuche, et s'exclame :
-Messieurs, que la fête commence !
Elle  lance  deux  objets,  que  Jay  croit  d'abord  être  des  pokéballs,  mais  il 
comprend vite de quoi il s'agit, et il attrape Riolu.
-Protège ton nez avec ma veste !
Les boules explosent au contact du sol, et relâche le même gaz que la dernière 
fois. La salle se remplit peu à peu de fumée rose. Jay ne sait pas quoi faire, 



quand il entend alors son nom.
-Jay, derrière le comptoir !
Jay court, et passe entre les deux hommes. Il saute par-dessus la planche du 
comptoir, et roule pour atterrir en cuisine. Mila est cachée à côté de la porte. 
Elle l'attire de son côté, et lui dit :
-Rien de cassé ?
-Non.
Il regarde Riolu, qui dort dans ses bras.
-Rappelle-le, et suis-moi.
Jay s'exécute, et Mila part en courant à travers la cuisine, jusqu'à la sortie. 
Mais  à peine ont-ils  passés la porte que Jay entend la porte de la cuisine 
s'ouvrir.
Mila a retiré sa cape, et a attaché ses cheveux roux. 
-Enlève ta veste et ton sac, et met ça !
Elle lui lance une veste en cuir avec un Crocorible dans le dos. Il retire ses 
affaires, et elle les cache derrière elle.
-Ok, et ensuite ?
La porte de la sortie s'ouvre, et Mila attrape le col de Jay, l'attirant vers elle. 
Elle l'embrasse tendrement, sans retenue, et passe ses bras dans son cou. Il 
est d'abord un peu surpris, puis se laisse faire. Il se rapproche d'avantage, et 
la colle au mur. Il pose un bras sur le mur, et ferme les yeux. Il entend les 
deux hommes passés en courant, et une fois qu'ils sont loin Mila le repousse.
-Ouf, c'était moins une !

Ils  marchent  dans  la  forêt,  et  Jay  ne  peut  s'empêcher  de  jeter  des 
regards d'inquiétude derrière lui. Riolu s'amuse et court après le Carapuce de 
Mila. Ils n'ont pas revus les deux hommes depuis le bar.
-Ne t'en fais pas, ils ne nous ont pas vus.
Elle lève la tête et regarde le soleil qui commence à se coucher.
-Bon, on va camper là ce soir, on repartira demain matin à la première heure.
Elle s'arrête et pose son sac. Jay fait de même, et elle lui dit :
-Va chercher du bois, je vais trouver quelque chose à manger. 
Elle sort de son sac un arc et des flèches, qu'elle passe par-dessus son épaule.
Jay appelle Riolu, et ils commencent à ramasser des branches qui traînent sur 
le sol. La lumière diminue lentement, et Jay dit :
-On devrait retourner au camp avant qu'il ne fasse trop noir.
Riolu hoche la tête, et ils se tournent pour faire marche arrière. Alors Jay lâche 
ses branches, et son pokémon fait de même en voyant le pokémon devant 
eux. C'est un Sabelette. Il avait un livre d'histoire qui parlait d'un Sabelette 
quand il était petit. L'occasion est trop belle.
-Riolu, vive-attaque !
Riolu fonce sur le Sabelette, qui s'écrase sur le sol.
-Pokéball, go !
La pokéball touche le pokémon qui rentre à l'intérieur.
-Un...Deux...Trois...
La pokéball reste immobile, et Jay se rue dessus.
-J'ai attrapé un Sabelette ! Vite Riolu, ramasse ton bois, on va aller le montrer 
à Mila.
Ils ramassent les branches tombées sur le sol, et courent jusqu'au camp. Mila 



n'est  pas  encore  là,  mais  leur  sacs  y  sont  toujours,  et  il  en  profite  pour 
feuilleter l'encyclopédie. Il a un peu de mal à y voir, mais arrive à déchiffrer :
- « Sabelette, pokémon souris. Il vit sur une terre aride épargnées par la pluie. 
Il se roule en boule pour se protéger. » Tiens, c'est étrange, on est plutôt loin 
du désert, non ?
-De quoi parles-tu ? s'écrie Mila.

Elle se rapproche de lui, son arc dans une main, et des cadavres dans 
l'autre.
-Bon qu'est-ce-que tu préfères ? J'ai un Rattata, un Piafabec et un Canarticho.
-Quoi ? Tu manges des pokémons ?
Elle s'assoit, et commence à installer les branches pour le foyer.
-Pas toi ?
-Non, je suis végétarien.
Elle hausse les épaules.
-Bon, tu n'auras qu'à manger le poireau de Canarticho !
Elle regarde le livre qu'il tient, et lui demande :
-Je peux brûler ça ?
-Quoi ? Non !
-C'est quoi, une encyclopédie ? Tu n'as pas besoin de ça, je suis là, moi !
Elle lui prend d'un coup, et commence à déchirer des feuilles.
-Non ! Non ! Arrête ! Non...
Elle se sert de son briquet pour mettre le feu aux feuilles, et rend le reste du 
livre à Jay.
-Tiens, garde-le ! On pourra en avoir encore besoin.
Elle sort un couteau, et commence à retirer la peau du Rattata.
-Au fait, de quoi tu parlais ?
-De mon Sabelette, je viens juste de l'attraper !
-Un Sabelette, si loin du désert ? J'ai du mal à te croire ! 
Elle prend un fin bâton pour l'enfoncer à travers la gueule du Rattata, et le 
pose dans le feu.
-Et bien regarde !
Jay lance la pokéball, et une drôle de forme en sort. On dirait une espèce de 
gelée rose avec deux billes pour les yeux et un grand sourire. Lorsque Mila le 
voit, elle ne peut s'empêcher de rire.
-Mais ça, c'est pas un Sabelette ! C'est un Métamorph !
Jay est un peu vexé, mais a surtout du mal à comprendre ce qu'il se passe.
-Mais  enfin,  je  n'ai  pas  rêvé !  Riolu,  toi  aussi  tu  te  souviens  avoir  vu  un 
Sabelette ?
Riolu hoche la tête.
-Ri !
Mila commence à déplumer le Canarticho.
-Un Métamorph peut prendre la forme de n'importe laquelle pokémon. Tu viens 
de te faire avoir !

__________

Ils  sont  repartis  au  lever  du  soleil,  et  à  peine  ont-ils  commencés  à 
marcher que Jay a déjà faim.



-Tu n'avais qu'à manger hier ! s'exclame Mila.
-Non. Je ne mangerai pas de pokémons !
Mila marche quelques mètres devant lui,  et Riolu quelques mètres derrière, 
Metamorph avec lui. Il c'est changé en Riolu, pour pouvoir s'amuser avec son 
nouvel ami.
-Au fait, on va où, exactement ?
-Tu connais le mont Sélénite ?
-Non.
-Bon, et bien c'est là que nous allons. Nous nous sommes cachés parmi un 
groupe de Mélofées. 
-Et c'est encore loin ?
Elle hausse les épaules.
-Il faut passer par Argenta, on y sera ce soir. Ensuite, on ne sera plus très loin 
du mont. 
Jay souffle, et s'exclame :
-Et pour le Métamorph, je fais quoi ?
-Comme tu veux ! Tu peux devenir son dresseur, ou le relâcher.
Jay tourne la tête vers Riolu et Métamorph, et voit à quel point ils s'entendent 
bien.
-D'accord. Je le garde.
Il entend son estomac gargouiller, et se met à crier :
-Aaah ! J'ai faim !
-Tu aurais du manger ! On est pas encore arrivé !


