
Chapitre 3

La forêt de Jade est tellement grande que Jay a l'impression d'y tourner 
en rond.  Mila  est  sûre de connaître  le  chemin,  mais  il  doute qu'elle  sache 
vraiment ou ils sont. Riolu est vraiment fatigué, tellement qu'il s'est endormi 
sur le dos de Jay.
-Mila, est-ce-que tu sais où nous sommes ?
-Mais oui ! J'ai déjà arpenté cette forêt des dizaines de fois, ne t'en fais pas !
Elle s'arrête, et sort la carte de sa poche. Puis elle la remet dans sa poche, et 
souffle.
-Bon, et bien nous sommes perdus !
Jay s'écroule, complètement exténué. Il  attrape Riolu, et le prend dans ses 
bras. 
-Si au moins il  y avait un pokémon a combattre par ici ! Mais non, on est 
complètement paumé, au milieu de nul part !
Mila s'assoie, et se relève d'un coup.
-C'est ça ! Il nous faut un pokémon oiseau ! Dis-moi que tu en as un !
-Non, les seuls pokémons que j'ai, tu les connais. 
-Est-ce-que tu penses que ton Métamorph pourra nous aider ?
-Nous allons voir ça !
Jay lance sa pokéball, et la petite gelée rose commence à gigoter.
-Mé !
-Métamorph, est-ce-que tu peux te transformer en oiseau ?
-Mé...
Mila me dit alors :
-Je crois qu'il lui faut un modèle vivant pour se transformer.
-Mé !
-Bon, est bien, trouvons un modèle !

Ils commencent à faire demi-tour, quand le chant d'un petit oiseau attire 
leur  attention.  Au  dessus  d'eux,  trois  petits  oiseaux  rouge  et  noir  les 
regardent,  intrigués.  Ils  sautillent  sur  leur  petites  pattes  noirs  avant  de 
s'envoler un à un.
-Vite Métamorph, morphing !
-Mé !
La petite gelée commence à briller,  et  le Métamorph disparaît,  pour laisser 
place au petit oiseau rouge, avec une légère différence, puisqu'il a des yeux 
qui ressemble à deux billes noirs.
-Mé !
-Bon, maintenant, envole-toi, et dit-nous où nous sommes !
-Mé !
Il commence à faire battre ses ailes, et s'envolent lentement, pour s'élever au-
dessus de la cime des arbres. 
-Mé !
Puis il s'envole en direction d'une route, suivit par Jay et Mila qui court derrière 
lui. Une fois sur le chemin principal, Métamorph se pose, et Jay le ramène dans 
sa pokéball. Mila ressort sa carte, et elle lui dit :
-Voilà, il faut aller par-là, et on arrivera directement à Argenta, et ensuite on 
sera à l'entrée du mont Sélénite.



Riolu s'est réveillé durant leur course, et il descend du dos de Jay. 
-Ri !
-On y est presque, ne t'en fais pas.
Mila range sa carte, et ils repartent aussitôt. 

Ils arrivent à la ville d'Argenta alors que le soleil se couche. Mila lui dit 
alors :
-Bon, on va trouver un endroit où dormir, et on repartira demain. Je connais 
quelqu'un ici qui pourra surement nous accueillir.
Elle semble savoir où elle vas, et Jay la suit sans poser de question, jusqu'à 
une petite maison en centre ville. Mila toque à la porte, et un jeune homme 
vient ouvrir. La peau légèrement bronzée, les cheveux pleins d'épis et brun 
foncés, il reconnaît immédiatement Mila.
-Entrez vite !
Il les laisse passer à travers l'embrasure de la porte, et Mila laisse tomber son 
sac de ses épaules.
-Bonsoir Flint !
-Mila ! Tu sembles en mauvais état. Qui est avec toi ?
Riolu commence à sautiller, et Jay se présente :
-Je m'appelle Jay. Mila m'accompagne jusqu'au mont Sélénite.
-Flint, ravi de te rencontrer !
Il serre la main de ce dernier. Mila s'assoie sur un canapé, puis demande :
-Est-ce-que ça te dérange qu'on reste ici pour cette nuit ?
-Non, aucun problème. Mais je dois sortir, Lola m'attend. Je reviendrai tard ce 
soir. Vous pourrez vous débrouiller ?
-Tu sais, je pense qu'on va surtout dormir !
Flint se rend à la porte, et les salue avant de sortir.
Jay est toujours debout, et hésite à poser son sac. Mila retire sa cape et se 
relève. Elle regarde Jay un instant, puis s'exclame :
-Tu peux poser ton sac, tu sais ?

Jay hésite, puis le fait glisser de ses épaules. Elle se rend dans la cuisine, 
puis revient avec deux bouteilles de soda cool, et lui en tend une.
-Et si on regardait un peu la télé ? Il est temps que je te montre un peu ce que 
fais le gouvernement dans notre dos !
Elle se jette sur le canapé, et il s'assoie à côté d'elle. Il ouvre sa bouteille de 
soda,  et  en bois  presque la moitié  d'un coup.  Il  avait  plus soif  qu'il  ne le 
croyait.  Elle  attrape  la  télécommande,  et  met  la  chaîne  des  infos.  Le 
présentateur est en train de parler d'un attentat à la Centrale électrique sur la 
route 10. Une attaque des Mushanas, qui aurait plongé le plateau indigo dans 
le noir. Puis, Mila coupe le son et lui explique :
-On avait au moins une dizaine d'entre nous qui travaillait là-bas, pour pouvoir 
couper l'électricité de la ligue au moment où nous passerions à l'action. Je 
suppose que l'un d'entre eux a été découvert, et a paniqué. Il a plongé la ville 
dans le noir, et vient de dévoiler notre plan. Je suppose aussi que l'attaque 
vient du gouvernement qui les a capturés, ou au moins la moitié d'entre eux.
-Pourquoi vouloir retirer l'électricité du plateau indigo ?
-Le plan de ton frère est  de prendre le  contrôle  de la ligue,  et  battant  le 
maître. Et le seul moyen d'y accéder sans avoir les 8 badges réglementaires 



c'est d'y passer sans qu'on nous voit.
Jay boit une gorgée puis demande :
-Et il n'y a pas plus simple ? Comme battre les 8 champions à la régulière, puis 
se rendre à la ligue ?
-On a pas assez de temps pour ça.
-Et on ne peut pas demander à une personne d'aller chercher un badge, puis 
envoyer le plus fort avec les 8 badges à la ligue ?
Elle finit sa bouteille, et la pose sur la table.
-Tu sais, la plupart d'entre nous ne sont pas vraiment des dresseurs. On a des 
pokémons parce que on peut en avoir besoin, parce que ce sont nos amis, 
mais pas pour le combat. 

Elle s'allonge, la tête sur l'épaule de Jay, et lui dit :
-On en reparlera au camp. On y sera surement demain. Bonne nuit.
Elle ferme les yeux et s'endort rapidement. Riolu saute sur son dresseur, et se 
pelotonne sur ses genoux. Coincé au centre, Jay tente de s'endormir, mais ne 
trouve pas le sommeil. Il attrape donc la télécommande et remet le son. Il 
s'agit d'un discours du Président. 
-M. Le Président, que pensez-vous de cette nouvelle attaque des Mushanas ?
Le  Président,  que  Jay  a  toujours  trouvé  étrange,  il  comprend  maintenant 
pourquoi. Il lui fait penser à un mafieux. Des cheveux noirs et courts, et un 
costume en permanence, il a un magnétisme incroyable. Il commence à rire, et 
s'exclame :
-Vraiment,  si  vous pensez qu'ils  m'impressionnent ! Mais vraiment, nous en 
avons parlé, avec le maître de la ligue, et il pense que cela s'arrêtera de lui-
même. C'est aussi ce que je suppose. Néanmoins, nous ne pouvons pas les 
laisser faire plus longtemps. Nos forces de polices patrouillent en permanence, 
et  toute personne suspecté d'activité  ayant un rapport  avec les  dénommés 
Mushanas  sera  arrêté,  et  emprisonné  jusqu'à  ce  qu'il  puisse  prouver  son 
innocence. Nous ne cèderons pas sous la menace.
-Une  autre  question :  Nous  venons  d'apprendre  récemment  la  mort  du 
professeure  pokémon Oak,  apparemment  assassiné  par  les  Mushanas.  Que 
pensez-vous  de leur  soudaine impulsion qui  voudrait  qu'ils  deviennent  plus 
violent à chaque fois ?
-La mort du Professeure est une grande tristesse et une grande perte, autant 
pour la région que l'ordre des Scientifiques. Je ne pense pas qu'ils deviennent 
plus violent, mais plutôt moins méfiant. Ils font des erreurs, et ont surement 
tué cette femme après lui avoir volé quelque chose. Nous finirons par les avoir, 
par venger les morts qu'ils ont laissé derrière eux.
Jay éteint immédiatement la télé, et souffle. Puis il ferme les yeux et espère 
que tout cela sera bientôt fini.

________

L'interview est enfin  fini,  et  le Président quitte  le bâtiment,  un grand 
sourire sur ses lèvres. Une fois dans la voiture, il arrête et reprend sa véritable 
identité.
-Bon sang, quand vont-ils arrêter avec ça ? Quand je les aurais tous tués ?
Devant lui, une jeune femme aux cheveux roux lui tend un dossier.



-Calmez-vous, ne vous en faites pas ! Ils oublieront bien vite ses idiots !
Il la regarde un instant, puis prend le dossier.
-Qu'est-ce-que c'est ?
-Les résultats de nos recherches à la Centrale.
Il ouvre le dossier, puis prend une des feuille et la lui montre.
-Est-ce-que c'est bien ce que je crois ?
Elle regarde quelques instants, puis dit :
-C'est ça. Un groupe a exploré un peu plus en profondeur, et ils l'ont trouvé. Ils 
ont réussi à le contrôler, et vont le ramener à la base d'ici deux à trois jours.
-Nous approchons du but !
Le téléphone de la femme sonne aussitôt, et elle décroche.
-Ariane, j'écoute ?
Elle hoche la tête à plusieurs reprises, puis dit :
-Oui, il est avec moi.
Elle tend le téléphone.
-Tenez, c'est pour vous.
Il le prend, et dit :
-Giovanni j'écoute.
Une personne lui explique longuement la situation, et il répond :
-Bien, je comprends.
Puis soudainement, il s'énerve :
-Quoi ? Comment avez-vous pu...
Il souffle, puis reprend :
-Vous avez intérêt à le retrouver avant que je ne vous retrouve !
Il raccroche le téléphone, en colère, puis rend le téléphone a Ariane.
-Que ce passe-t-il ?
-Ils ont perdu la trace du petit.
-Le fils du Professeure Oak ?
-Oui, et ils feraient mieux de le retrouver. J'ai besoin de lui avant qu'il ne soit 
trop tard !


