
Chapitre 7

L'air est de plus en plus irrespirable. Lucario à côté de lui, Jay se sent 
déjà  mieux,  mais  il  a  peur  que  l'ascenseur  ne  soit  pas  assez  rapide.  Il 
redescend, son talkie à la main, et tente à nouveau de contacter la base.
-Base, ici Jay, on a un sérieux problème !
Finalement,  la  base  répond  enfin,  et  dans  un  soupir  de  soulagement  Jay 
explique : 
-Je suis dans l'ascenseur. J'étais dehors, quand j'ai vu des dizaines de camions 
s'approcher. Ceux du gouvernement. Ils nous ont retrouvés !
-Jay, en es-tu sûr ?
Il hoche la tête :
-Oui, à cent pour cent !
D'un  coup,  l'ascenseur  s'arrête,  et  commence  à  trembler.  Les  lumières 
s'éteignent et se rallument, oscillent puis se stabilisent. Jay lève la tête, et 
appelle à nouveau la base.
-L'ascenseur s'est arrêté ! Que se passe-t-il ?
-On perd les contrôles ! Il faut que...
Plus de signal. Jay rage, frapper l'ascenseur d'un coup de pied. Il bouge, et Jay 
se tourne alors vers Lucario.
-Ouvre la porte s'il-te-plaît.
Lucario attrape les deux côtés de la porte, et tire de toutes ses forces, une fois 
les portes ouvertes, Jay regardent en bas. Ils sont encore à quelques mètres 
de l'arrivée, mais trop haut pour sauter. Jay s'accroche à l'infrastructure et 
commence à descendre, Lucario prêt de lui. Une fois passés sous l'ascenseur, 
ils continuent de descendre davantage, jusqu'à ce qu'ils soient assez prêts du 
sol pour sauter. Il fait ouvrir la porte à Lucario, et ils rentrent dans la base. Une 
alarme résonne, et les gens courent de partout, certains en panique et d'autres 
pour se préparer. Un jeune homme blond passe à côté de Jay et lui tend un 
fusil.
-Tiens, pour te défendre. On sait jamais.
Jay prend l'arme, et passe la bandoulière autour de son cou et son bras droit. 
Il rappelle Lucario puis il court jusqu'à l'infirmerie.

Ils sont déjà en train d'évacuer des blessés, mais Mila est toujours là, 
dans son lit. Elle se débat avec ses lacets. Lorsque Jay arrive, il s'exclame :
-Où vas-tu ?
-Avec toi ! On doit partir au plus vite !
Elle se relève, et s'écroule aussitôt. Jay la rattrape, et l'aide à se redresser. Une 
explosion retentit et fait trembler les murs.
-Dans ton état, marcher n'est pas une très bonne idée !
Elle s'appuie sur lui, et ils partent aussi vite qu'ils le peuvent. Dans la salle 
principale, des dizaines de coups de feux sont déjà échangés, et la fumée se 
dissipe pour laisser entrevoir les forces ennemis. Jay rentrent dans la première 
pièce qu'il trouve, le poste de radio. Il assoit Mila, et s’accroupit près de la 
fenêtre.
-Ne t'en fais pas, ça va aller ! On va vite se débarrasser d'eux.
Elle souffle, et ouvre la bouche pour parler, quand la radio s'allume et la voix 
familière de son frère en ressort.



-Ici... à la base... attaque... Indigo... demande renforts immédiatement...
Jay se rue sur la console, mais il est trop tard et le signal disparaît. Il lance un 
regard à Mila, qui est déjà en train de se relever.
-Allez ! On doit aller sauver ton frère !
Elle ouvre la porte, et voit une dizaine de soldats dispersés un peu partout 
devant la porte, prêts à tirer. Elle la referme et se couche. Jay l'attrape et ils 
courent se cacher derrière la table.
-Comment allez le sauver si on se fait tuer avant ?
Jay lève la tête, et voit les impacts sur les murs, la porte, la fenêtre qui vient 
d'exploser. Il regarde Mila.
-Reste-là, je reviens.
Jay rampe jusqu'à la fenêtre, et tire sur les soldats. Ils reculent, mais aucun 
n'est touché. Il aperçoit alors le jeune homme de tout à l'heure, qui se sert de 
son Raichu comme arme principale. Il prend alors une pokéball, et fait venir 
Feunard.
-Attaque lance-flamme.
Le Pokémon s'exécute, et les soldats reculent davantage. Certains prennent 
même feu.
Jay revient en arrière, vers Mila, qui lui demande :
-Même si on arrive à se protéger, comme on va sortir de là ?
-Je vais trouver quelque chose, ne t'en fais pas. 

Une  fois  dehors,  Jay  et  Mila  avance  dans  les  buissons,  à  l'affût  du 
moindre signe de soldats. Jay souffle :
-Heureusement qu'on avait des cordes sorties...
Ils avancent jusqu'à être sûr qu'on ne les verra pas, puis s'assoient contre un 
arbre.
-Et maintenant ? demande-t-il.
Mila se relève, s'appuie sur l'arbre pour rester droite.
-Quoi maintenant ? On doit aller aider ton frère ! 
-Mais il est à des dizaines de kilomètres de là, et on n'a pas toute la journée !
Mila soupire, et dit :
-Si on doit aller vite, alors autant laisser tomber la discrétion !
Elle sort Galopa de sa pokéball, et monte sur son dos. Jay se relève, et monte 
derrière elle.
-Accroche-toi bien, s'exclame-t-elle.
Mila donne un coup de talon à Galopa, qui part tellement vite que Jay a du mal 
à tenir. Le cheval de feu avance à une vitesse astronomique, si vite que quand 
il arrive enfin au plateau Indigo, moins de dix minutes se sont écoulées. Jay se 
laisse glisser de Galopa, et va vomir contre un arbre. Mila souffle, et vient lui 
tapoter le dos.
-C'est rien, ça va passer.
Jay se redresse, et aperçoit enfin le plateau Indigo.
-Allez, on n'a pas que ça à faire, dit-il.

Ils s'approchent furtivement, et voient une dizaine de soldats postés à 
l'entrée.
-Comment on fait ?
D'un coup,  une ombre passe derrière eux et court  hors de leur portée. La 



moitié part à sa recherche, et Mila lance un regard à Jay.
-Et si on réchauffait un peu l'atmosphère ?
Elle regarde Galopa, qui attend derrière eux depuis un moment. Mila se relève 
et dit à Jay :
-Attends moi là, je reviens vite.
Jay veut la retenir, mais elle l'embrasse puis répète :
-Je reviens vite.
Elle avance en boitant jusqu'à la porte, Galopa avec elle. Les soldats braquent 
leurs armes sur elle, et lui disent :
-Halte ! Reculez !
-Mais, je veux concourir, répond-elle qu'une petite voix.
Ils baissent un peu leurs armes, et lui demandent :
-Montrez nous vos badges !

____

La guerre.  La guerre ne change jamais.  J'ai  réussi  à  rentrer  dans  le  
plateau grâce à Mila, et j'y ai trouvé les 4 élites empilées dans un coin, et le  
passage libre vers le champion. Je suis rentrée dans la salle du champion, mon  
frère était allongé sur le sol, en train de se vider de son sang. Il s'était blessé  
lorsqu'il était rentré dans le plateau, et il n'avait pas pu finir son combat, trop  
épuisé. Devant, assis dans son fauteuil, le maître de la ligue nous dévisageait  
froidement. Lorsqu'il s'est levé pour entrer dans la lumière, j'ai été choquée.  
Le maître de la ligue, mon propre père. Alors j'ai enfin compris. Pourquoi se  
lancer à ma recherche, tenter de me capturer, si ce n'est que pour avoir un  
moyen de pression sur lui. C'est pour ça que je me devais de le battre. Pour le  
libérer. Alors je me suis battue. Je l'ai battu dans un match pokémon, à la  
régulière. Un nouveau champion était né. Je suis sortie avec mon frère, et  
nous avons retrouvé Mila et Delia. Lorsque le président l'a appris, il était trop  
tard.  Nous  avions  déjà  tout  dit  à  la  presse.  Alors  que  nous  voulions  une  
nouvelle élection, il a refusé de quitter sa place. La guerre civile a démarré  
ainsi.  Nous  nous  sommes  battus  jusqu'au  bout,  jusqu'à  ce  que  nous  ne  
puissions plus. Au bout de cinq mois, dans une dernière tentative de nous  
anéantir,  il  a  lancé une bombe atomique sur  Kanto.  Un grand nombre de  
pokémons  n'y  ont  pas  survécu,  ou  ont  changé  de  milieu.  J'y  ai  perdu  
beaucoup. Mon père est retourné s'installer dans le laboratoire familiale, et il a  
repris les recherches de ma mère. Mon frère et Delia sont allés vivre près du  
plateau, je lui ai offert la place de champion. Mila et moi, nous nous sommes  
isolés dans la montagne. Vivre seul nous fait du bien, la guerre nous a trop  
marqués. Mais nous ne sommes pas restés seuls longtemps. Une petite fille,  
Nina,  puis  un  fils,  Gary.  Un jour,  nous  avons vu une horde de personnes  
arriver. Nina avait six ans, et Gary presque deux. Mila a dit à Nina de partir en  
ville avec Gary et d'appeler leurs grand-père. C'était comme un adieu. C'était  
un adieu.  La team rocket est tout ce dont nous nous sommes battus contre. 
Nous avons interdit  les  armes à feux,  la  violence envers  les  pokémons et  
l'utilisation  des  pokémons  contre  d'autres  dresseurs.  Ils  s'en  moquent.  Le  
canon sur la tempe, je ferme les yeux. C'est la fin.


