
Chapitre 4

Jay est réveillé par un grand coup de poing dans la porte. Il se redresse 
d'un coup, Mila à côté de lui. Flint sort de sa chambre, et les aperçoit sur le 
canapé.
-Vite, chuchote-t-il. Sortez en passant par la fenêtre de ma chambre. On se 
retrouve dans deux heures à la sortie de la ville.
Un autre coup, et une forte voix demande :
-Police, ouvrez s'il-vous-plaît !
-J'arrive, dit-il.
Jay ramasse ses affaires, Riolu saute sur son dos, et ils se précipitent dans la 
chambre, Mila derrière eux. Ils ferment la porte derrière eux, et Mila saute 
presque à travers la fenêtre, alors que Jay fait passer Riolu avant de sortir. De 
son côté, Flint allume la télé, et va enfin ouvrir. Derrière la porte, un groupe de 
cinq policiers en uniforme attendent.
-Flint ? Nous avons un mandat pour fouiller votre maison.
-Qu'est-ce-que vous cherchez ?
Ils ne répondent pas, et le bouscule pour rentrer. Flint ne bouge pas et reste 
près de la porte. Les policiers semblent savoir ce qu'ils font, et commencent à 
chercher  dans,  derrière et  sous  les  meubles,  sous  le  plancher  ou dans  les 
murs. Lorsqu'un des policiers ouvre la porte de la chambre, et que Flint voit 
qu'ils se sont échappés, il est soulagé. Après avoir retourné tout l'appartement 
sans résultat, ils finissent par le laisser. Aussitôt il sort de sa poche un foulard 
rouge, qu'il remet à sa place juste après. Il va dans sa chambre, et sort son 
sac qu'il met sur son dos avant de sortir, et de se rendre chez Lola.

Jay  et  Mila  courent  aussi  vite  qu'ils  le  peuvent,  jusqu'au  panneau 
indiquant qu'ils quittent Argenta. Mila lui indique de venir se cacher dans les 
fourrés,  et  il  la  suit  jusque  derrière  les  arbres.  Ils  s'assoient  enfin,  et 
commencent à attendre Flint. D'un coup, le téléphone de Mila vibre, et elle 
jette un coup d’œil inquiet à Jay.
-C'est Flint...
Elle décroche, et dit d'une voix tremblante :
-Oui ?
-Je suis désolé, mais je ne peux pas venir avec vous. Je suis suivis par deux  
policiers. Je suis chez Lola, ne vous en faites pas. Ils ne m'ont pas encore  
coincés. On se reverra.
Puis il raccroche, et Mila range son téléphone.
-On y va. Flint reste.
Jay ne pose pas de question, et, Riolu sur son dos, il marche aussi vite que 
possible derrière elle.
-Est-ce-qu'on est encore loin ?
-Non, notre entré est à seulement quelques kilomètres. On y sera d'ici deux 
heures.
Ils zigzaguent à travers les arbres, et Riolu, une fois pleinement réveillé, saute 
de Jay et commence à courir à travers les arbres.
-Ne t'éloigne pas trop !
Cela fait rire Mila, et Jay lui demande :
-Quoi ?



-Non, rien, on dirait un papa poule !
Jay l'ignore et avance un peu plus vite. Plus il se rapproche de la montagne et 
plus il a froid. Il est même obligé de fermer sa veste. Riolu revient vers lui, et il 
ne semble pas être dérangé par le froid.
-Pourquoi il fait si froid ?
-On approche du mont Sélénite, et en plein hiver c'est très froid. J'espère que 
tu as pris une bonne veste ?

Enfin, comme l'avait dis Mila, après deux heures de marche, ils arrivent à 
l'entrée d'une grotte. Mila passe devant, et demande :
-Tu n'as pas un briquet, ou quelque chose comme ça ? Un truc qui pourrait 
nous aider à y voir ?
Jay secoue la tête.
-Non, désolé.
D'un coup, les fourrés commencent à s'agiter, et Mila recule lentement. Alors 
un petit cheval beige avec des flammes comme queue et crinière s'approchent 
d'eux. Ils se regardent, et Mila dit :
-C'est bon, je m'en charge !
Elle lance une pokéball, et son Carapuce en émerge. 
-Carapuce, pistolet à O !
Le Carapuce ne manque pas sa cible, un jet d'eau s'abattant sur le pokémon 
sauvage. Il s'écroule, mais se relève malgré tout et charge Carapuce. Mila ne 
réagit pas assez vite, et Carapuce se prend le pokémon de plein fouet.
-Allez, debout ! Attaque Écume !
Le  Carapuce  de  Mila  saute  sur  ses  pattes,  et  fait  de  petites  bulles  qui 
s'attachent au pokémon, qui s'agite pour les faire partir, mais n'arrive qu'à les 
faire exploser.
-Pokéball, go !
Elle  lance sa pokéball,  et  le  pokémon se retrouve attiré  à  l'intérieur.  Il  se 
débat,  mais  la  ball  finit  par  se  verrouiller.  Mila  récupère  la  pokéball,  et 
s'exclame :
-Et voilà ! Un Ponyta !
Elle fait ressortir le Ponyta, qui hennit, tout content de la voir.
-C'est assez incroyable, s'exclame Jay. Il y a un instant vous vous battiez, et 
après un passage dans la pokéball, c'est fini !
-Je sais, c'est étrange.
Le Ponyta vient placer son museau dans la main de Mila, et Riolu en profite 
pour venir voir son nouvelle ami. Il saute sur le dos du Ponyta, qui commence 
à trottiner en rond. Mila rappelle Carapuce, et dit :
-Ponyta, il faut que tu nous éclaires le passage.
Elle lui montre la grotte, et le petit poney s'y engouffre. Ils le suivent, et arrive 
bientôt à un embranchement de trois chemins. Mila leur indique celui de droite, 
et ils continuent leur chemin.

Alors qu'il fait de plus en plus froid, Jay entend un drôle de bruit derrière 
eux. Il se retourne d'un coup, et aperçoit une drôle de pierre flotter derrière 
lui.
-Euh...Mila ? Qu'est-ce-que c'est ?
Elle se retourne, et voit le petit pokémon. Il ressemble à une pierre qui lévite, 



avec des éclats de glaces prisonniers à l'intérieur. Il a deux beaux yeux bleus 
et deux grandes oreilles pointues, et une drôle d'écharpe cotonneuse.
-C'est un Strassie, il y en a un peu partout ici.
-Ri !
Jay se tourne vers Riolu, qui vient de descendre de Ponyta.
-Ri !
-St...
Riolu se tourne vers Jay, et saute jusqu'à sa taille, pour prendre une pokéball. 
Il la pose ensuite dans la main de Jay, et ce dernier comprend ce que veut faire 
Riolu.
-Tu veux que je capture Strassie ?
Il hoche la tête.
-D'accord !
Riolu se met en place devant Strassie, qui ne semble pas vouloir se battre. Il 
se laisse tomber de lui même sur le sol, et Jay souffle.
-Tu sais que tu n'es pas obligé, dit Mila.
-Je sais.
Il lance pourtant sa pokéball, qui se verrouille presque immédiatement. Riolu, 
tout content, retourne sur le dos de Ponyta, et ils continuent leur route.

Les galeries sont de plus en plus sombres, malgré la petite flamme de 
Ponyta. Jay est de moins en moins sûr que Mila sache où ils sont.
-On est encore loin ?
-Non, on arrive à la cave de cristal, et ensuite il suffira de prendre l'ascenseur.
D'un coup, Ponyta s'arrête, et Mila s'avance. Devant eux, un trou immense 
sans fond les empêche d'avancer, et cela fait rager Mila.
-La galerie s'est effondrée ! Comment on fait ?
-Est-ce-qu'il y a un moyen de faire le tour ?
Elle hoche la tête.
-Non, je suppose qu'on va devoir descendre.
Jay déglutit. Riolu saute du dos de Ponyta, et attrape le bras de Jay.
-Ri !
Il l'approche du précipice, puis finalement le pousse à l'intérieur. Jay n'a pas le 
temps de réagir, et il chute sans pouvoir se retenir. Choquée, Mila s'exclame :
-Riolu, qu'est-ce-que tu viens de faire !
Mais Ponyta pousse à son tour Mila, qui suit Jay dans sa descente. Puis Riolu et 
Ponyta saute ensemble. Très vite, Jay sent le sol sous lui, qui semble le faire 
glisser comme un toboggan. Il entend Mila crier derrière lui, mais a d'autres 
problèmes. Il ne contrôle pas sa descente, et se retrouve bien vite sur le dos, 
tête  la  première,  sans  savoir  où  il  va  atterrir.  Le  noir  complet  l'a  depuis 
envahis, et impossible pour lui d'y voir. Il distingue à peine les flammes de 
Ponyta qui s'envole avec la vitesse et menace de s'éteindre. Mila, elle, glisse 
sur le ventre, et voit au loin une faible lueur bleuâtre qui semble aussi lointaine 
que l'horizon. 

Lorsque Jay atterrit, il a bien plus peur que mal. Le tunnel est un peu 
surélevé à l'arrivé, et  Jay tombe sur le dos, sur quelque chose de mou et 
piquant.  Il  a  à  peine  le  temps  de comprendre  ce  qu'il  lui  arrive  que  Mila 
déboule à son tour, et lui tombe dessus. Il en a le souffle coupé, mais ne dit 



rien et lève la tête. Mila est consciente, mais semble un peu sonnée par le 
choc.  Riolu arrive aussitôt,  et  il  saute par  dessus son maître,  tout comme 
Ponyta. 
-Mila ?
Elle se laisse rouler sur le côté, et tombe de Jay en grognant.
-Où sommes-nous ?
Jay se relève péniblement, et regarde sous lui. Des centaines de petits cristaux 
brillent, comme ceux de Strassie. Sous lui, le sol semble s'être transformé en 
gelée,  et  lorsqu'il  enfonce  son  doigt  dedans  il  voit  le  trou  se  changer  en 
minuscule cristal, qui émerge bientôt de la terre. Il secoue Mila, qui gémit.
-Mila ? Debout ! Regarde !
Ponyta et Riolu courent partout dans la salle, qui brille tellement fort que Jay a 
du  mal  à  s'y  faire.  Emplis  de  cristaux  légèrement  bleus,  la  pièce  offre  un 
spectacle magnifique, un feux d'artifices. 
Mila se redresse, et reste bouche bée.
-Je n'étais encore jamais venue ici ! Où sommes-nous ?
Elle sent le sol sous ses paumes s'enfoncer, et elle se relève aussitôt.
-Jay, lève-toi, vite !
Elle semble paniquée, a-t-elle point qu'elle rappelle Ponyta en urgence.
Jay se lève péniblement, et Mila lui dit :
-Rappelle Riolu.
-Pourquoi ? Qu'est-ce-qu'il se passe ?
-Rien, juste, rappelle-le.
Riolu revient auprès de son dresseur,  mais avant même que Jay ne puisse 
attraper sa pokéball, le sol se met à trembler. Riolu saute sur le dos de son 
maître, et ils partent en courant. 

Le sol  sous leurs pieds semblent se dérober, et entre les cristaux qui 
trouent leur semelles et la boue qui les fait glisser, leur course n'est pas facile. 
Seulement éclairés par les diamants, leurs yeux s'habituent peu à peu à leur 
environnement,  et  Jay  remarque  alors  ce  qu'il  se  passe.  Le  plafond  se 
rapproche d'eux de plus en plus. La salle est longue et semble sans fin.
-Plus vite ! s'exclame Mila.
-Je fais ce que je peux ! crie Jay.
D'un coup, Mila glisse, et s'écrase sur le sol. Jay l'aide à se relever, mais elle 
n'arrive plus à courir. Chaque fois qu'elle pose son pied droit par terre, elle ne 
peut retenir un cri.
-Je crois qu'elle est cassée, bredouille-t-elle.
-C'est  pas  grave,  dit  Jay,  on  va  trouver  quelque  chose.  Peut-être  qu'en 
glissant...
Mila secoue la tête.
-Laisse-moi ici.
-Quoi ?
-Laisse-moi. Il faut que tu arrives jusqu'à ton frère. Toi seul compte.
Il la pose par terre, et s'assoit à son tour.
-Hors de question. Plutôt mourir.
Elle le pousse.
-Va-t'en ! Il faut que tu leur arrive !
-Pourquoi ?



-Parce que c'est comme ça !
-Non, je reste !
Le plafond s'affaisse de plus en plus, s'approchant de Jay, qui doit s'allonger 
pour ne pas être trop près des diamants.
-Dépêche-toi ! s'écrit Mila.
-Non, je ne partirai pas sans toi !
D'un coup, Riolu se redresse, et pose ses pattes sur le plafond. Il s'arrête de 
descendre, puis finalement on entend plus rien. 
-Riolu ? Qu'est-ce-que tu as fait ?
-R...ri...
Tous ses muscles tremblent de tenir le plafond, qu'il commence à repousser 
lentement. Jay s’accroupit,  et pousse de toutes ses forces. À eux deux, ils 
arrivent à remonter le plafond assez haut pour pouvoir y avancer à quatre 
pattes.
Mila se redresse un peu, puis s'exclame :
-Bon, en avant !


