
Chapitre 5

Ils rampent hors de la salle, et une fois que le sol redevient dur sous 
leurs mains, ils se laissent tomber et se repose, haletant. Jay a rappelé Riolu 
pour  qu'il  puisse  se  reposer,  et  il  entreprend de faire  une  atèle  à  Mila.  Il 
arrache plusieurs pages de son livres, et les enroulent avec un foulard autour 
de sa cheville.
-Désolé, mais pour le moment j'ai pas mieux. 
Elle se redresse peu à peu, et attrape le col de Jay. Elle l'attire vers lui et 
l'embrasse. Cette fois aussi, on dirait un de cinéma, mais cette fois, il sent qu'il 
ne s'agit pas d'un faux. Il lui rend son baiser, et il passe sa main dans ses 
cheveux roux. Lorsqu'ils se lâchent enfin, Mila lui dit :
-Il faut qu'on sorte d'ici.
Jay hoche la tête, et l'aide à se relever. Elle passe un bras sur l'épaule de Jay, 
et il demande :
-Tu n'as pas un pokémon qui pourrait nous aider ?
Elle lance une pokéball, et Ponyta en ressort.
-Ponyta, est-ce-que tu pourrais me porter ?
Ponyta  s'approche  de  sa  propriétaire,  et  Jay  laisse  Mila  s'agripper  à  son 
pokémon, et s'assoir sur son dos.
-Tu es sûre que Ponyta est assez fort ? demande-t-il.
Mila hoche la tête.
-Ses pattes sont assez puissantes pour sauter par-dessus une montagne.
Ils repartent aussitôt, et Ponyta ne semble pas éprouver de grandes difficultés 
à  porter  sa  dresseuse.  Les  parois  des  tunnels  sont  de  moins  en  moins 
couvertes de cristaux, et Mila s'exclame :
-On se rapproche.

Une fois hors du tunnel, Jay n'en croit pas ses yeux. Devant lui, un grand 
groupe,  bien  plus  important  qu'il  ne  l'avait  imaginé,  et  assis  autour  de 
plusieurs tables, en train de manger. Ils les aperçoivent, et pendant un instant 
un silence de plomb s'installe. Alors, au bout d'une table, un jeune homme se 
lève. Jay le reconnaît aussitôt, la barbe en plus. Il accourt vers eux, et se jette 
dans les bras de Jay.
-Jay, je suis si heureux de te voir !
Cela  fait  si  longtemps qu'il  n'a  pas  vu  son frère  qu'il  en  oublie  toutes  les 
questions irrésolues qu'il a en tête. Il finit par lâcher Jay, puis se tourne vers 
Mila.
-Mila, aurais-tu trouver ton prince charmant et son cheval blanc ?
-Ha, ha, je me marre !
Il l'aide à se redresser.
-Venez tous les deux, vous avez l'air en mauvais état !
Mila pose son autre bras sur l'épaule de Jay, et ils partent en direction de 
l'infirmerie, suivis par Ponyta qui trottine gaiement. Une fois Mila allongée sur 
une table d'opération, une jeune femme s'approche d'eux, un appareil étrange 
en main. On dirait un guidon de vélo, mais blanc et avec des piques à la place 
de la vise.
-Vous allez avoir mal quelques instant, la prévient-elle.
-Oui, oui, je sais.



Elle  enfonce les  pointes  de l'appareil  dans  la  cheville  de Mila,  qui  ne peut 
réprimer un cri. D'un coup, entre les deux « poignets », un écran s'ouvre, et 
montre la jambe de Mila, sa cheville et une partie de son pied. La femme retire 
l'appareil de Mila, et fait pivoter l'écran.
-Vous avez de la chance, elle n'est pas cassé. C'est simplement une entorse, 
mais il va falloir tout remettre en place si vous voulez pouvoir remarcher.
Mila rappelle Ponyta, et prend la main de Jay.
-Allez-y !
La femme pose ses mains sur la cheville de Mila, et se prépare à agir.
-Prête ?
Mila hoche la tête, les dents serrés. D'un coup vif, la femme remet la cheville 
de Mila en place, qui hurle et serre tellement la main de Jay qu'il doit à son 
tour  serrer  les  dents  pour  ne  pas  crier.  Mila  descend  de  la  table,  encore 
tremblante, et Jay l'aide à se tenir.
-D'ici  deux  ou  trois  jours  vous  pourrez  remarcher  normalement,  mais  en 
attendant reposez-vous.
-Merci.
Jay se tourne vers son frère.
-Alors, que fait-on maintenant ?

La salle de réunion est presque vide. Son frère est debout, devant un 
écran, qui projette une carte de Kanto. Jay est assis à côté de Mila, qui finit de 
manger une cuisse de Cuaneton. Une autre jeune femme est assise en face 
d'eux, et au centre de la table la lumière rouge d'un téléphone clignote. Jay 
demande :
-Qui est-ce-qu'on attend ?
Son frère répond alors :
-Quand Mila aura fini de manger, on pourra y aller.
Mila s'arrête alors, et pose la cuisse de Cuaneton. Elle attrape une serviette et 
s'essuie la bouche et les mains, puis pousse l'assiette un peu plus loin.
-Vas-y, je t'écoute.
Il attrape un petit boitier pour contrôler l'écran, et commence :
-Comme  vous  le  savez,  nous  avons  perdus  la  moitié  de  nos  agents  à  la 
centrale. Notre plan tombe donc à l'eau. Est-ce-que l'un d'entre vous a une 
idée ?
Jay lève alors la main, et commence à expliquer :
-Bon, on sait qu'il nous faut les 8 badges pour accéder à la ligue, puis vaincre 
les 4 élites pour affronter le maître de la ligue, n'est-ce-pas ? Alors pourquoi ne 
pas provoquer un cour circuit, mettre la ville dans le noir le temps d'aller voler 
un badge, puis mettre la plateau Indigo dans le noir pour s'infiltrer et passer 
les élites mais en ayant les badges, et enfin affronter le maître ?
-C'est assez compliqué...
-Je sais.
D'un coup, la jeune femme en face d'eux demande :
-On a bien des contacts dans toutes les villes ? On en envoie un à chaque fois 
affronter les champions, et ils nous envoient le badges par oiseau. Ensuite, on 
envoie le  plus  fort  d'entre nous  défier  le maître,  et  au moment de passer 
devant les 4 quelqu'un provoque une panne. Enfin, il va jusqu'au maître, et le 
bat.



-Oui, enfin, c'est un peu ce que j'ai dit, s'exclame Jay.
Mila attrape le téléphone, et compose aussitôt un numéro. Elle met sur haut-
parleur, et bientôt une voix familière répond :
-Allô ?
-Flint ? On a besoin de toi.
-Mila ? C'est toi ?
-Oui. On est au camp. Écoute attentivement. Dans 3 jours, à 9 heures 55, tu 
iras te présenter à l'arène d'Argenta pour affronter le champion. À 10 heures 
précise, les lumières s’éteindront. Tu auras environs 10 minutes pour trouver 
un badge, et t'en aller. Une fois dehors, tu enverras un oiseau jusqu'à la route 
26 avec le badge. Compris ?
-Ok.
Il raccroche aussitôt.
-Route 26 ? s'étonne Jay. Mais il n'y a que 25 route à Kanto.
-Route 26 est un code, explique son frère. C'est le plateau Indigo. Bon, plus 
que 7 à prévenir. Mais plus important, qui fait quoi ? Qui se rend au plateau, et 
qui va à la centrale ?
-Jay et moi, on s'occupe de la centrale, s'exclame Mila. Je pense que ça semble 
juste que tu sois celui qui batte le maître. 
Il hoche.
-Prévenons nos autres amis, et on s'en occupera après.

Une fois tout le monde prévenu, et l'emploie du temps en place, Mila et 
Jay  suivent  le  frère  de ce  dernier  jusqu'à  une salle  d'entraînement,  où  ils 
retrouvent la femme qui était avec eux pendant la réunion.
-Jay, je te présente Delia, ma seconde et responsable de la section pokémon.
-La section pokémon ?
-Nous  équipons  en  pokémon nos  membres,  pour  qu'ils  fassent  le  meilleur 
travail possible, explique-t-elle. Suivez-moi.
Elle  traverse  la  salle  jusqu'à  une  porte,  et  ils  entrent  dans  un  monde 
complètement différent. C'est une grotte immense pleine d'arbres, avec une 
source d'eau. Au loin, Jay distingue aussi du sable, et des grands bassins.
-Bienvenu à la serre ! Nous y élevons des pokémons depuis maintenant 5 ans. 
On a environs 170 espèces différentes. Si vous voulez échanger un pokémon 
pour un autre, n'ayez pas de remords. Cet endroit sera bien mieux qu'une 
pokéball pour lui !
Jay arrive même à voir de la neige au loin, et il est abasourdi. Mila connaît déjà 
l'endroit, mais elle a aussi l'air un peu surprise, surement parce que le lieu 
semble en constante évolution. Le frère de Jay, adossé à côté de la porte, les 
regarde en riant.
-Jay, montre moi tes pokémons.
Jay lance ses 4 pokéballs, et ils sortent tous en même temps. Riolu se réveille 
à peine, et ses yeux papillonnent. Arcko n'attend qu'un mot de son dresseur 
pour grimper dans un arbre et y rester. Strassie flotte lentement jusqu'à ses 
amis,  et  Métamorph  prend  l'apparence  d'un  Cradopaud  qu'il  aperçoit  dans 
l'eau. Delia les observe, puis dit :
-Je pense que tu pourrais te passer de Strassie et Métamorph.
Jay hausse les épaules, et Delia se tourne vers Mila.
-Montre-moi les tiens.



Mila  fait  aussitôt  sortir  Carapuce,  Pashmilla  et  Ponyta,  qui  se joignent  aux 
pokémons de Jay pour jouer.
-Bon, tu pourras en prendre un autre.
Elle  se retourne vers  Jay,  qui  regarde ses  pokémons.  Strassie,  qui  a  senti 
quelque  chose,  s'est  approché  de  son  maître,  et  lui  jette  un  regard  de 
tristesse.
-Jay, lesquels gardes-tu ?
Il répond après quelques instants de silence:
-Prenez Métamorph, je garde les autres.
Elle hoche la tête et lui dit :
-Prends trois autres pokémons, tu vas en avoir besoin.

Jay donne la pokéball de Métamorph à Delia, et leur explique :
-Vous allez vous promener un peu partout dans les zones, et dès que vous 
trouvez un pokémon qui vous intéresse, vous devez d'abord voir s'il veut venir 
avec  vous.  Ce  qui  signifie  pas  de  combat,  puisque  de  toute  façon  c'est 
pokémons  ont  déjà  une pokéball,  que nous  gardons  précieusement.  Près ? 
Allez-y.
Mila part aussitôt, ses trois pokémons derrière elle. Jay met un peu plus de 
temps, puisqu'il  n'arrive pas à faire descendre Arcko d'un arbre. Une fois à 
terre,  ils  se  mettent  en  route.  Delia  s'approche  du  frère  de  Jay,  et  lui 
demande :
-Tu penses vraiment que ton frère est le mieux placé pour cette mission.
Il hausse les épaules.
-Nous le verrons bien, il a trois jours pour nous prouver qu'il en est digne.
Jay marche dans une drôle de forêt, avec des arbres morts qui ne laissent pas 
la lumière passée, et des éclairs qui font trembler le ciel à chaque instant. 
Riolu a grimpé sur son dos tellement il  a  peur.  Arcko tente de ce montrer 
brave, et Strassie, lui, a voulu rentrer dans sa pokéball. Jay cherche un peu 
partout, mais ne voit aucun pokémon. Jusqu'à ce qu'enfin, alors qu'il s’apprête 
à sortir de la zone, un petit bruit derrière lui l'oblige à se retourner. Il n'est 
même  pas  sûr  qu'il  s'agisse  d'un  pokémon.  D'une  couleur  entre  grise  et 
mauve, avec une queue en forme d'étoile dorée, deux bras plats et avec quatre 
pointes au bout, une grande tête avec une drôle d'excroissance, comme un 
bonnet, à l'arrière, et trois pointes sur le haut de la tête, il est plutôt effrayant. 
Mais le pire reste ses yeux roses percés d'une simple fente, et sa bouche faite 
d'une fermeture éclaire. Il  fixe Jay et ses amis d'un drôle d'air,  comme s'il 
voulait l'attaquer. Mais alors qu'il tend ses bras vers Jay, ce dernier n'arrive pas 
à bouger. Enfin, il l'attrape, et le sert dans ses bras. Le pokémon rend le câlin, 
et Jay dit :
-Je sais ce que tu es. Un Branette, n'est-ce-pas ? La poupée abandonnée ?
-Bra...
-Tu veux te joindre à nous ?
Branette regarde Jay, puis Riolu qui a sauté de son dos lorsque Branette s'est 
approché, et Arcko.
-Bra !

Mila vient de traverser la forêt, et cherche toujours. Mais elle n'a pas envi 
d'aller dans la montagne, et se contente de la contourner. Elle ne veut pas non 



plus aller dans le sable, trop compliqué à traverser, et ne sais plus où aller. Elle 
décide de passer entre les deux montagnes pour rejoindre le reste de la forêt. 
À peine entré dans le passage, elle aperçoit un pokémon en train de dormir sur 
une pierre, dans les hautes herbes. Blanc, avec une corne blanche descendent 
d'un côté de la tête, et une autre, bleue, montant sur l'autre côté. Il a les yeux 
rouges, et une queue bleue, de la même couleur que la corne, ses griffes et 
son visage. Mila s'en approche, et croise son regard avec le pokémon.
-Absol ?
Il se relève, et saute de la pierre juste devant elle.
-Je cherche un pokémon pour venir avec moi. Est-ce-que ça te dirait ?
-Ab...
Il vient se frotter à elle, et elle le caresse.
-Allez, on rentre maintenant.

Jay monte la pente abrupte depuis un moment déjà, sans l'ombre d'un 
pokémon. Soudain, il entend un cri, et court dans la direction. Il trouve alors 
un groupe de pokémons en train de s'en prendre à un des leur. Un corps bleu 
foncé, sauf pour les pattes avant qui ont un bout blanc, et les griffes des pattes 
arrières, il a aussi trois plumes pour queue et une, plus petite, sur la tête, à la 
place d'un oreille. Enfin, il a deux tâches jaunes, une sur la tête et une sur le 
torse.  Les  autres  du  groupe  sont  en  train  de  lui  lancer  des  pierres,  et  le 
pokémon s'enfuit en courant. Jay le suit à distance, et il le voit en train de 
pleurer, assis sur un rocher.
-Hé, petit pokémon...
Il n'en connaît pas le nom, mais il a l'air bien. Le pokémon jette un coup d’œil 
à la personne qui l'appelle, et il se relève soudainement, ses griffes en avant.
-Non, non, on ne te veut aucun mal, on veut juste te demander si tu veux te 
joindre à notre équipe ?
Le pokémon les regarde, et il s'approche, encore un peu méfiant. Mais bien 
vite, Riolu et Branette vont le voir, et Branette le sert dans ses bras. Jay éclate 
de rire, quand son téléphone sonne.
-Allô ?
Son frère lui dit :
-Retourne au point de départ quand tu auras 5 pokémons avec toi, j'ai  un  
cadeau.
-Ok, j'arrive.

Mila est déjà là-bas quand Jay arrive, en train de nourrir son Absol. Elle 
le regarde arriver, Branette et l'autre pokémon, un Farfuret, avec lui. Delia les 
regarde, soigne Farfuret, et donne leur pokéball à Jay. Puis, il va voir son frère, 
toujours accoudé à côté de la porte.
-Tiens, il est pour toi.
Il  lui  lance une pokéball,  et  Jay l'ouvre aussitôt.  Rouge,  avec sept  queues 
enroulées sur elles-mêmes, deux grandes oreilles et trois petites boucles sur le 
hauts de la tête, comme s'il était coiffé, il trottine jusqu'à Jay et se frotte à sa 
jambe.
-Un Goupix ?
Son frère lui lance alors un pierre qu'il rattrape de justesse.
-Un Feunard si tu le souhaites.



Dans sa main, Jay tient une pierre feu, une longue pierre jaune et orange. Il la 
regarde un instant, passe son doigt sur la pierre polie, et la range dans sa 
poche.
-On verra plus tard. Pour le moment, j'ai une équipe à entrainer.


