
Chapitre 6

Ils se sont entraînés inlassablement pendant 3 jours, et c'est à peine s'ils 
ont eu le temps de dormir. Mila a réussi à faire évoluer Carapuce en Carabaffe, 
et Ponyta n'est plus très loin de l'évolution non plus. Jay a fait évoluer Arcko en 
Masko, et Farfuret est devenue un Dimoret. C'est avec cette équipe qu'ils ont 
pris  une  voiture  jusqu'à  la  Centrale,  pour  s'y  infiltrer  de  nuit.  Ils  doivent 
normalement recevoir les badges le lendemain, Delia et le frère de Jay sont 
déjà en route pour le plateau Indigo. La voiture laisse derrière elle des traces 
de sables, ce qui déplaît à Mila. Derrière eux le soleil se couche, et ils roulent 
vers la nuit. Jay, assis à l'arrière, fait sortir Dimoret pour le briffer.
-Dimoret, il faut que tu nous aides. On doit s'infiltrer dans la Centrale, et je ne 
connais pas de Pokémon aussi bon que toi en infiltration.
Le Pokémon hoche la tête, souriant pour dévoiler ses petites canines.
-Di ! approuve-t-il.
Il  s'assoit à côté de Jay, et commence à lécher ses pattes griffues. Jay se 
tourne et regarde la route devant eux. La Centrale électrique se dessine devant 
eux,  au-dessus  des  arbres.  Une  fois  dans  la  forêt,  Mila  se  gare  et  ils 
descendent.
-On va finir à pied. J'espère que Dimoret est prêt ?
Elle jette un regard au Pokémon, qui hoche la tête.
-Di !

Ils  étaient  bien  plus  près  de  la  Centrale  que  Jay  ne  l'aurait  cru.  Ils 
traversent rapidement la forêt, puis arrivent à la barrière métallique autour du 
bâtiment. Alors que Jay allait s'y précipiter, Mila le retient. Elle aperçoit un peu 
plus loin des gardes armés,  et  ils  sont nombreux.  Mila fait  sortir  Absol,  et 
chuchote :
-Occupe-toi d'eux.
Jay voit le pokémon partir en direction de la barrière, et une fois repéré par les 
soldats ils s'approchent d'eux. Ils tentent de le faire partir, et braque même 
leur armes sur Absol, qui ne cille pas et continue d'avancer. Puis ils passent à 
côté  d'eux,  et  entreprend  de  retourner  dans  la  forêt.  Mila  sort  alors  des 
fourrés, et marche lentement vers eux. Par derrière, elle attrape deux hommes 
par la tête et les frappent l'un contre l'autre. Puis, elle attrape le canon du 
troisième, et Jay la perd de vue à ce moment. Il n'entend plus rien à part de 
furtifs  tirs,  et  il  finit  par  la  rejoindre en courant.  Soudain,  il  entend qu'on 
recharge, et sent le canon froid derrière son crâne.
-Qui es-tu ? demande l'homme. Donne-moi une bonne raison de ne pas tirer.
Jay  avale  difficilement  sa  salive,  la  gorge  sèche.  Il  se  retourne,  et  lève 
lentement les mains. Il prend une grande inspiration, et hoche la tête. D'un 
coup, il  se baisse et un rayon bleu clair  fend l'air,  jusqu'au soldat qui gèle 
instantanément.  Dimoret  sort  ensuite  des  buissons,  et  Jay  souffle  de 
soulagement.
-Merci Dimoret. J'ai bien faillis y passer !
Mila les rejoint, et lance à Jay un fusil.
-Tiens, tu vas en avoir besoin !
Elle aperçoit le soldat dans la glace, et le frappe à la nuque avec la cross de 
son fusil. La glace se brise et il tombe inconscient.



-Allez viens, on a pas que ça à faire !

Ils  entrent  par  la  porte  arrière  du bâtiment,  les  vrombissements  des 
moteurs  résonnant  dans  toute  la  Centrale.  Mila  commence  à  courir 
discrètement à travers les couloirs, jusqu'à une console avec une quinzaine de 
leviers. Sous chaque manette, le nom d'une ville est écrite. Mila sort un boitier 
de son sac et regarde sa montre avant de régler le minuteur.
-Voilà, chuchote-t-elle. Dans maintenant 12 heures, le boitier va court-circuiter 
la console, et les lumières vont s'éteindre pendant environs 30 minutes.
Elle  le  place  à  l'intérieur  de  la  machine,  et  referme  son  sac.  Soudain,  ils 
entendent plusieurs bruits de pas qui retentissent dans le bâtiment.
-On ne bouge plus ! crie quelqu'un depuis l'autre bout du couloir.
Mila  et  Jay  se  regardent  quelques  secondes  puis  partent  en  courant  dans 
l'autre direction. Des coups de feux retentissent, et Jay accélère. Ils se ruent 
vers la sortie, mais voient bientôt des dizaines de soldats s'approcher par les 
trois  couloirs  autour  d'eux,  les  encerclant.  Mila  sort  son  Ponyta,  et  le  fait 
attaquer un côté :
-Ponyta, attaque lance-flamme !
Les immense flammes rouges font reculer une partie des soldats, et les autres 
prennent feux immédiatement, courant dans tous les sens pour éteindre les 
flammes. Jay fait sortir Masko, et le place en face de la deuxième allée.
-Masko, attaque balle-graine !
Masko crache des rafales de balles en bois, et la plupart des soldats qui en 
reçoivent s'écroulent à cause du choc. Enfin Jay fait sortir Goupix et il ouvre 
son sac pour en sortir la pierre feu.
-Goupix, prépare-toi !
Il pose la pierre sur le petit Pokémon qui frémit, puis commence à briller. Sa 
taille augmente rapidement, et il  prend bien plus de place que sa base. Le 
Feunard grogne devant les soldats qui s'approchent plus lentement désormais.
-Petit, ne fait pas ça ! crie un des hommes.
Jay le regarde puis sourit.
-Feunard, lance-flamme !
La flamme, encore plus impressionnante que celle de Ponyta, sort de la bouche 
de Feunard, et brûle vif la plupart des soldats. 

Malheureusement,  tout ce feu affaiblis  Masko, et  il  tient de moins en 
moins bien son attaque. Lorsque Jay le remarque, il rappelle son pokémon et 
se tourne vers Mila.
-Allez vient, on y va !
Mila hoche la tête, et remet son sac duquel elle vient de sortir son fusil. Jay 
rappelle Feunard, mais Ponyta les suit en courant jusqu'à ce qu'il se mettent à 
briller à son tour. Galopa, encore plus rapide que sa base, ouvre la marche et 
brûle instantanément tous les soldats qui s'approchent d'eux. Mila tire sur ceux 
qui tentent de les poursuivre, et Dimoret décide de grimper sur les tuyaux 
autour d'eux pour voir où est la sortie. Mila a alors l'idée de percer un conduit, 
et une fumée brûlante s'en échappe, empêchant les soldats de passer. D'un 
coup,  en face d'eux,  un mur de soldats  armés de boucliers  leur  bloque le 
passage, et ils ne peuvent plus retourner à cause de la fumée. Galopa tente de 
les brûler, mais cela ne sert à rien. Mila rappelle Galopa, et suit Jay en sautant 



au milieu des tuyaux. Juste derrière elle, une rafale de balles rugit.
-On l'a échapper belle, chuchote Jay.
-J'en suis pas si sûre..., répond-t-elle.
Il se tourne vers elle et voit sa jambe sanguinolente, percée au niveau de la 
cuisse par un trou noir.
-Oh merde ! 
Il l'aide à se redresser, et la soutient sur ses épaules.
-Décidément, tes jambes sont soumises à rudes épreuves depuis qu'on s'est 
rencontré.
Elle s'exclame :
-Oui, et pas que mes jambes !
Elle refait sortir Galopa de sa pokéball, et Jay l'aide à grimper sur le dos du 
cheval de feu, dont le flanc jaune devient vite rouge.
-Laisse ta main appuyée sur la blessure, dit-il.
Puis ils repartent, Jay devant avec le fusil, et Galopa à sa suite. D'un coup, 
quelqu'un saute devant lui et Jay se prépare à tirer, jusqu'à se qu'il se rende 
compte que Dimoret les a retrouvé.
-Bon sang, Dimoret, j'ai faillis te tirer dessus !
-Dimo...
Il lui indique de le suivre, et il les conduit rapidement à la sortie, alors que le 
soleil se lève. 

Jay appuie sur la  poignet pour  l'ouvrir,  mais  elle  ne bouge pas.  Il  la 
pousse, donne des coups de pieds dedans, mais ça ne change rien, elle ne 
bouge pas d'un millimètre.
-Non, non, non, non, non !
Alors une de ses pokéball s'ouvre, et Riolu en sort, l'air en colère.
-Riolu, qu'est-ce-que tu...
Sa main brille, et il la frappe violemment sur la porte, qui s’entrouvre à peine. 
Alors  que  Riolu  recharge  son  poing,  plusieurs  fusils  tire  à  leur  pieds,  les 
touchant presque. Une vingtaine de soldats, leurs armes braquées sur eux, les 
empêchent de repartir. L'un d'entre eux s'avance, et dit :
-C'est finis maintenant. Le boss vous veut vivants, on promet de ne pas vous 
faire de mal si vous vous rendez. 
Jay est  paniqué,  il  tremble légèrement.  Mila est  de plus en plus faible,  se 
vidant de son sang à une vitesse fulgurante. Riolu n'est pas assez puissant 
pour ouvrir la porte qu'un seul coup, et Galopa ne pourra pas les brûler tous. 
Dans son analyse, seule la reddition lui semble logique, puisque c'est la seule 
qui lui reste, à part la mort. Mais quelque chose en lui le pousse à refuser, 
quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Il regarde Mila, et hoche la tête.
-Hors de question !
-Gamin, souffle le soldat entre ses dents, tu n'as pas vraiment le choix, alors 
maintenant, suis-nous !
Il  n'ose  pas  vraiment  s'approcher,  mais  fait  quelque  pas  de  plus  pour 
s'approcher de Galopa.
-Non, vous m'avez parfaitement bien entendu ! Nous refusons de nous rendre !
-Arrête de faire le con, maintenant, lâche ce fusil, et rends-toi !
Jay avait oublié le fusil dans sa main. Il fait donc mine de le lâcher, pour mieux 
le prendre en main et tirer sur le soldat, qui se prend une balle entre les deux 



yeux.  Il  s'effondre  aussitôt,  et  malgré  tout  le  reste  de  la  troupe  met  un 
moment à réagir. Puis enfin, ils ouvrent le feu. Jay ferme les yeux, et attend le 
souffle froid de la mort. Peut-être que sa mère l'attend déjà, que Mila y est 
déjà.

Au bout d'un moment, il ne sent toujours rien, et il décide de rouvrir les 
yeux. Peut-être que la mort est si rapide qu'elle est indolore ?
-Ri...
Riolu est devant eux, les bras tendus, les mâchoires serrées sous l'effort. Il 
retient toutes les balles, qui se heurtent à un mur télékinéthique. Mais il ne 
tiendra plus longtemps, et là Jay ne sait pas vraiment si elles tomberont, ou 
repartiront pour les trouer comme des gruyères. Il  donne de grands coups 
dans la porte, qui finit par s'ouvrir. Étonnement, il n'y a pas de soldats qui les 
attendent dehors, et Jay fait passer Galopa, qui galope jusqu'à la forêt.
-Allez Riolu, il faut y aller !
-Ri...
Il ne veut pas relâcher, de peur qu'une autre rafale les surprennent. Le nombre 
de balles qu'il retient augmente de seconde en seconde, il commence à perdre 
haleine, et s'affaisse peu à peu.
-Ri ! Rio !
-Non, je ne pars pas sans toi !
-Ri !
Jay  a  les  larmes  aux  yeux.  Est-ce-possible ?  Son  premier  Pokémon,  son 
meilleur ami ? Le perdra-t-il aujourd'hui ? Non, ça n'arrivera pas ! Jay reste 
planté  là,  et  lève  sa mitraillette.  Il  tire  vers  les  soldats,  qui  se mettent  à 
couvert pour éviter les balles. Mais ils continuent malgré tout à tirer, visant 
Riolu pour qu'il tombe et lâche le mur. Ce dernier sert d'avantage les dents. Il 
se lance un regard à Jay, et voit les yeux de son pokémon devenir entièrement 
bleus, brillants comme des pierres.

Riolu puisse dans ses dernières ressources, et se redresse. Le mur alors 
invisible prend une teinte bleutée, et Riolu commence à briller. Il  s'allonge, 
sans pour autant relâcher le mur,  et  lorsque la lumière se dissipe, Jay est 
stupéfait. Lucario tient bien plus facilement le mur, qu'il parvient à repousser. 
Les balles retournent vers les soldats, qui se mettent à couvert. Jay tire sur un 
conduit, et une fumée blanche sous haute pression en sort, les empêchant de 
voir. Il tire malgré tout à l'aveuglette, et Jay fait vite sortir Lucario, encore un 
peu tremblant. Soudain, un soldat réussi à traverser le nuage, et tire sur Jay. 
Dimoret lui saute dessus, lui permettant d'éviter la balle. Lucario envoie une 
balle bleue-verte sur l'homme, qui retombe dans le nuage. Jay se relève, et 
sort en courant, refermant la porte derrière lui.
-Merci Dimoret !
-Di...
Dimoret s'effondre, et Jay note le liquide noir, presque invisible sur la fourrure 
du Pokémon, qui dégouline à grand flot depuis son flanc.
-Non ! Dimoret, accroche-toi, on rentre à la maison !
Il le prend dans ses bras, et commence à pleurer alors qu'il se rue dans la 
forêt. Il retrouve Galopa à la voiture, Mila assise à l'arrière. Galopa rentre dans 
sa pokéball, et Lucario monte avec Mila. Jay se met au volant, et place Dimoret 



à côté de lui. Il part au quart de tour, et rejoint rapidement le sentier. Une fois 
sur la route, il attrape le talkie-walkie et contacte la base.
-Base, ici Jay Oak ! Terminé. 
-Ici la base, on vous reçoit parfaitement. Terminé.
-On a placé le boitier, mais on a été surpris par des soldats, et ils ont du retirer 
le boitier. J'ai avec moi deux blessés. Mila a reçu une balle à la jambe, et elle 
perd beaucoup de sang. Et mon Dimoret a pris une balle dans le flanc, et il en 
perd encore plus. Terminé.
-D'accord, on prépare deux blocs. Rentrez au plus vite. Terminé.
Jay veut leur répondre, leur dire qu'il fera vite. Il veut se convaincre que tout 
ira bien. Mais il sait que c'est faux. Il est convaincu que d'ici ce soir, il aura 
perdu quelqu'un. Il le sait.

Il conduit aussi vite qu'il le peut, et arrive à la base alors que le soleil 
indique midi. Lucario porte Mila, et Jay transporte Dimoret, encore vivant, mais 
extrêmement faible. Comme prévu, les deux salles sont prêtes, et Jay ne peut 
qu'attendre, Lucario à ses côtés. Il décrit à un homme qu'il ne connaît pas la 
scène qui s'est déroulé quelques heures auparavant. L'homme dit que s'est un 
miracle s'il a réussi à s'en sortir. Vers la fin de l'après-midi, il est appelé aux 
blocs. Un médecin l'attend là-bas, et lui serre la main.
-Vous êtes Jay Oak, n'est-ce-pas ? Le frère de...
-Oui, le coupe-t-il, impatient.
-Mila est sauvée, son état est stable et elle n'a pas perdu trop de sang. Et il y a 
autre chose...
-Et pour Dimoret ? le presse-t-il.
L'homme baisse la tête.
-Je suis désolé. Il était déjà condamné lorsque vous l'avez amené. Il était trop 
tard.
Jay baisse la tête, et finalement se lève.
-J'aimerais voir son corps s'il vous plaît.
Le médecin, qui ne semble pas en avoir fini avec son lot de nouvelles, hoche la 
tête et le conduit jusqu'à la salle d'opération, où son corps est toujours étendu. 
Jay le regarde, il a l'air de dormir.
-Puis-je l'enterrer ?
-Oui, allez-y. Mais s'il-vous-plaît, revenez me voir lorsque vous aurez fini, c'est 
important.
Jay hoche la tête, et se demande s'il le fera. Il prend délicatement le corps de 
Dimoret,  et  le porte à travers  la  base jusqu'à l'extérieur.  Chaque fois  qu'il 
passe à côté de quelqu'un, comme un arrangement, la personne baisse la tête, 
en signe de deuils. 

Jay arrive enfin dehors, et il  pose Dimoret sur le sol. Il fait sortir ses 
Pokémons, qui sont tous aussi tristes que lui. Strassie creuse immédiatement 
un trou parfait  pour son ami,  et  Jay le dépose là,  et  place la pokéball  de 
Dimoret à côté de lui. Puis un à un les autres Pokémons rebouchent le trou, en 
silence. Il commence immédiatement à pleuvoir, mais ils restent tous les six là, 
sans bouger.

____



Dans son bureau, le Président fait les cents pas, alors qu'on lui rapporte 
la nouvelle.
-Ils avaient placés un minuteur dans la console, et on nous a dit qu'ils allaient 
provoquer un court-circuit.
-Combien a-t-on perdu d'hommes ?
-Une vingtaine, monsieur. Mais maintenant, on sait où ils sont.
Il s'arrête un instant, et le regarde, muet de stupeur.
-Quoi ?
-On a trouvé leur véhicule dans la forêt, et plutôt que de leur enlevé on a fait  
placé un traceur sur la batterie. Ils sont dans les monts Sélénite.
Le Président s'assoit, et réfléchit quelques instants.
-Je veux au moins deux cents hommes au mont, et encore une cinquantaine au 
plateau Indigo. Prévenez moi quand vous aurez fini, que je fasse une annonce 
à la presse. Cette fois-ci, on ne les laissera pas s'échapper !


