
Pokémon
Grey Sky

« Welcome in the facinating wolrd of Pokemon ! »



Chapitre 1

Jay  a  17  ans.  Il  travaille  dans  à  l'atelier  de Fargas,  un  fabricant  de 
pokéball. Il est chargé de fabriquer la partie inférieure. Il passe la plupart de 
ses  journées  à  frapper  des  morceaux  de  fer  avec  un  marteau,  mais  cela 
l'épuise. Aujourd'hui, à cause du froid, le travail  a été encore plus dur que 
d'habitude. Son patron n'est pas content. 
-Jay ! Viens par ici !
Jay lâche son marteau, et se dirige vers le four voisin, où on fait cuire les fruits 
d'apricorne.  Ces  petits  fruits  sont  tellement  durs  une  fois  cuits,  qu'ils 
permettent de fabriquer la partie supérieure de la pokéball. Jay s'arrête devant 
son patron, et croise les bras.
-Jay,  c'est  quoi  ce  bordel ?  Regarde  les  plaques  que  tu  as  fabriquées 
aujourd'hui ! Aucune d'entre elles n'est droite ! Comment je fabrique de belles 
pokéballs si une des parties ressemble à ça !
Jay hausse les épaules.
-Mais il fait froid, j'ai les mains couvertes d'ampoules et je n'arrive pas à tenir 
le manche !
Fargas souffle, et se retourne. Il pose la plaque, et s'exclame :
-Hé, Machopeur, viens un instant par là !
-Mach !
Machopeur  lâche  son  marteau,  et  court  maladroitement  jusqu'à  son 
propriétaire. Il agite ses 4 bras dans tous les sens, puis les laisse pendre le 
long de ses flancs.
-Machopeur, est-ce-que tu as froid ?
-Machop !
-Est-ce-que tu as mal aux mains ? Ou alors tu es fatigué ?
-Machop !
-Allez, c'est bien, retourne travailler !
Puis il se tourne à nouveau vers Jay, et ce dernier s'exclame :
-Monsieur,  Machopeur  a  4  bras,  il  peut  en  reposer  trois  quand  le  dernier 
travaille !
-C'est exact ! Et tu ferais mieux de t'en faire pousser une paire de plus si tu 
veux recommencer à travailler ici un jour ! Allez, va-t-en !

Le village du Bourg-Pallet est le plus reculé dans la région de Kanto. Il 
n'y  a  pas  beaucoup  de  mondes,  mais  on  y  trouve  l'un  des  laboratoires 
pokémon le plus réputé de la région, celui du professeur Oak. La mère de Jay y 
travaille  toute  l'année,  elle  y  étudie  les  pokémons.  En  ce  moment,  elle 
s'intéresse aux œufs pokémons. Une fois que Jay a récupéré ses affaires à la 
forge, il rentre au laboratoire pour voir sa mère. Le grand frère de Jay est parti 
il y a maintenant une dizaine d'années, pour devenir un dresseur pokémon. 
Depuis ils n'ont plus entendu parlé de lui. Jay pousse la porte du labo, et retire 
ses chaussures pleines de neige. Il pose sa veste et son sac à l'entrée, et dit :
-Je suis rentré Maman ! Fargas m'a viré parce que je ne suis pas aussi fort 
qu'un stupide Machopeur !
Jay n'aime pas vraiment les pokémons. Son père est parti  pour devenir un 
dresseur alors qu'il  était  encore bébé. Jay a toujours refusé de partir  pour 
devenir dresseur, ou même de posséder un pokémon. Il a été très marqué par 



la mort de son père. Pourtant, sa mère a tout essayé pour le faire partir. Elle 
lui a même acheté six pokéballs industrielles, qui coûtent affreusement chers. 
Jay avance dans le laboratoire, et cherche sa mère.
-Alors, comment vont les œufs ? Je suis sûr qu'il y en a un qui a éclos !
Alors il s'arrête, horrifié. Sa mère gît sur le sol, elle ne bouge plus. Tout a été 
détruit, retourné et brûlé. Il se rut sur sa mère, et la secoue de toutes ses 
forces. Il pose son oreille sur la poitrine, et il lui semble entendre un léger 
battement. Il sort aussitôt son téléphone, et appelle la police.
-Inspecteur Jenny, j'écoute ?
-Je suis Jay, du Bourg-Pallet ! Ma mère vient d'être agressée, on a détourné le 
laboratoire, et je suppose que les agresseurs ont volé beaucoup de choses ! 
Elle est inconsciente ! S'il-vous-plaît, aidez-moi !
-Nous arrivons immédiatement !

L'inspecteur  Jenny  et  une  patrouille  arrivèrent  seulement  un  quart 
d'heure après l'appel, mais cela ne suffit pas. Lorsque les pompiers arrivèrent, 
la mère de Jay était  déjà morte. L'inspecteur Jenny supposa qu'il  s'agissait 
d'une attaque  des  Mushana.  Les  Mushana sont  des  pokémons  d'une autre 
région, mais c'est aussi le symbole d'un groupe de rebelles, qui militent depuis 
maintenant deux ans contre les pokéballs, et les pokémons en général. On 
retrouve souvent  dans les  forêts  de véritables massacres de pokémons,  et 
plusieurs  espèces  menacent  de  s'éteindre.  Jenny a  laissé  Jay  seul  dans  le 
laboratoire, et qu'elle n'a rien trouvé de concluant. Jay ne sait pas quoi faire. 
Ranger, pourquoi faire puisque sa mère ne reprendra pas ses études. Alors il 
pourrait les reprendre, mais il n'a ni les diplômes ni le savoir faire pour. Enfin, il 
pourrait partir, et faire comme sa mère a toujours voulu pour lui. Devenir un 
dresseur  de  pokémons.  Si  c'est  le  cas,  il  va  lui  falloir  de  l'argent,  et  des 
pokéballs.  Mais  si  les  Mushanas  ont  tout  pris,  alors  il  n'a  même  pas  le 
minimum requis  pour  un Dresseur.  Jay commence à tout retourner,  fou de 
colère. Il ouvre tous les tiroirs, pousse toutes les tables, à la recherche de la 
moindre petite pièce restante. Il trouve au fond d'un tiroir 6 pokéballs, et sous 
un meuble était caché une boîte remplie de billets, au moins 3000 pokédollars. 
Mais la plus intrigante des découvertes se trouvait derrière une pile de cartons. 
Un œuf bleu foncé, avec des marques noires. Il est encore en parfaite état, et 
brûlant. Jay le pose sur un coussin sur le parquet, et pose sa main sur l’œuf. Il 
ne sais pas quoi faire. Doit-il le prendre avec lui en attendant qu'il éclose, ou le 
laisser ici ? Jay se dit que s'il n'éclot pas avant son départ, il le laissera ici. 

Il  monte  dans  sa  chambre,  et  se  prépare  en  vitesse.  Il  met  des 
vêtements chauds dans son sac, pose une casquette sur ses cheveux noirs, et 
enfile ses baskets. Il trouve une carte dans un placard, et une lampe torche, 
puis place les pokéballs à sa ceinture et range l'argent. Enfin, il prend sa veste, 
et  retourne  voir  l’œuf.  On  dirait  qu'il  est  entouré  d'un  halo,  lorsque  Jay 
s'approche de lui.  Et  ce n'est  que lorsqu'il  pose sa main dessus  que l’œuf 
commence réellement à s'agiter. Il finit par briller tellement fort que Jay doit 
détourner  ses  yeux.  C'est  une  lumière  blanche  est  violente  qui  l'aveugle 
immédiatement. Enfin, il attend que la lumière disparaisse pour enfin regarder 
ce qui est sorti de l’œuf. Il est tout petit, environ 50 centimètres, Il a deux 
grandes oreilles noires sur chaque côté de la tête, et le noir semble s'étendre 



sur ses yeux comme un masque, pour ensuite s'étendre sur le museau court 
du pokémon. Il  a  une immense queue bleu foncé,  comme le reste de son 
corps, sauf  ses longs pieds noirs et  sur sa poitrine. Il  a autour du cou un 
anneau doré, et sur ses mains se trouvent deux plaques de métal. Il est encore 
couché sur le coussin, endormi. Lorsqu'il ouvre enfin les yeux, ses grands yeux 
rouges, il  regarde longuement Jay. Puis il  se redresse, et  sans vaciller  une 
seule fois, il s'approche et prend Jay dans ses bras. Jay est d'abord surpris, 
puis finalement prend le petit pokémon. Il se sent mieux, moins coléreux, et 
moins  triste  aussi.  Lorsqu'il  le  repose  à  nouveau,  le  pokémon  reste  à  le 
regarder.
-J'ai encore jamais vu de pokémon comme toi. Qu'est-ce-que tu es ?
-Ri !
-Ouais, ça ne m'aide pas vraiment !
Jay regarde alors dans la bibliothèque, et sort un gros livre, qui pose sur la 
table. Le petit pokémon saute sur la table à côté de lui,  et il  commence à 
regarder  le  livre  ensemble.  Jay  regarde  immédiatement  à  R,  et  trouve 
rapidement.
-Et voilà ! « Riolu, le pokemon émanation. Originaire des régions de Sinnoh, 
Unys et Kalos. Ce pokémon a la faculté unique de visualiser les émotions telles 
que la joie ou la colère sous forme d'ondes. » C'est intéressant. Est-ce-que tu 
as vu mes sentiments ?
Il hoche la tête.
-Ri !

Jay décide de prendre le livre avec lui, puisqu'il peut toujours servir, et 
demande à Riolu :
-Qu'est-ce-que tu veux faire ? Tu peux t'en aller si tu veux.
Il secoue sa tête.
-Rio, Riolu !
-Je ne comprends pas ce que tu me dis !
Riolu saute de la table, et saute à nouveau près de Jay. Il appuie sur le bouton 
d'une  des  pokéballs,  et  un  filet  rouge  l'attrape  aussitôt.  Il  rentre  dans  la 
pokéball, qui grandit et tombe à terre. Elle bouge une fois, puis une seconde, 
et enfin reste immobile, alors qu'un clic retentit. Jay ramasse la pokéball, et la 
rouvre. Riolu en sort, tout content. 
-Ri !
Puis il entreprend de pousser Jay hors de la pièce, ce qu'il arrive péniblement.
-Hé doucement !
Jay remet la pokéball à sa ceinture, et se baisse pour être au niveau de Riolu.
-Donc tu veux partir avec moi, n'est-ce-pas ?
-Ri !
-Mais je ne sais même pas ce que je vais faire !
Riolu hausse les épaules, et sort du laboratoire. Jay souffle, et en fait autant. Il 
se rend en ville, et la traverse sans faire attention aux gens qui le dévisage. 
Une fois hors de la ville, il arrive à la route 1, bordée d'arbres.
-Bon, Riolu, nous devons nous décider. Allons-nous à la poursuite de badges, 
ou de mon frère ?
Jay pensait qu'il devrait prévenir son frère, ou au moins qu'il le retrouve.
-Ri !



Jay souffle.
-Bon, Riolu, pour la dernière fois, si tu veux que je te comprenne, il va falloir 
être plus précis. 
Riolu tend un doigt vers son dresseur, et Jay comprend :
-La solution 1, les badges ?
Riolu hoche la tête.
-Ri !
-Bon d'accord. On trouvera peut-être mon frère au passage !

Il s'engage sur la route, et très vite Jay se sent étrangement observé. 
Après un moment, il s'arrête et chuchote à Riolu :
-Est-ce-que toi aussi tu entends de drôles de bruits ?
-Ri.
Jay se tourne vers le buisson le plus proche, et s'exclame d'un coup :
-Riolu, vive-attaque !
Riolu s'exécute, et fonce vers le buisson. Il frappe quelque chose, qui tombe 
hors du buisson et se relève aussitôt. Vert, avec un brin de blé dans la bouche, 
et la gorge rouge, il ressemble à un lézard. Il observe longuement Jay et Riolu 
avec ses grands yeux jaunes.
-Encore une fois, vive-attaque !
Riolu fonce sur le pokémon, qui saute par dessus Riolu et l'attaque aussitôt. Il 
baisse la tête et lui rentre dedans. Riolu s'écroule, et a un peu de mal à se 
relever.
-Riolu, encore un vive-attaque, vas-y !
Il  s'exécute immédiatement,  et  le pokémon n'a  pas le  temps de l'éviter.  Il 
retombe à terre, et Jay en profite pour lancer une pokéball.
-Pokéball, go !
Le  filet  rouge  attrape  le  pokémon,  qui  rentre  dans  la  pokéball.  Puis  Jay 
commence à compter les mouvements. Un, deux, trois...le clic, et Jay prend sa 
pokéball.
-Riolu, on a réussi ! On a attrapé notre premier pokémon !
Riolu saute partout, aussi excité que son dresseur. Finalement, il refait sortir le 
pokémon, encore un peu étourdi.
-Bonjours, qui es-tu ?
-Ar !
-Ri !
Riolu engage la conversation, et Jay ne comprend pas un mot de ce que les 
deux pokémons se disent. Il en profite pour sortir son livre, et cherche son 
nouveau pokémon.
-Tu es Arcko, n'est-ce-pas ?
Arcko hoche la tête, et Jay continue de lire :
- « Pokémon  pour  débutant  dans  la  région  d'Hoenn.  Pokémon  bois  gecko. 
Arcko est  capable de grimper aux murs à l'aide de ses pattes.  Grâce à sa 
queue, il peut mesurer l'humidité de l'air et prédire le temps du jour suivant. » 
C'est vrai ?
Arcko hoche la tête. Jay range le livre et dit :
-Bon, quoi qu'il en soit, bienvenue dans l'équipe !
Jay fait rentrer Arcko dans sa pokéball, et continue d'avancer, Riolu derrière 
lui.



Il marche depuis un moment déjà, mais n'a pas capturé d'autre pokémon 
depuis  Arcko.  Enfin,  en bas de la côte,  il  aperçoit  la première ville  de son 
périple. Soudain, un autre buisson attire son attention.
-Riolu, vive-attaque !
Riolu charge le buisson, mais rien n'en ressort. Riolu, qui ne comprend pas, 
commence à tourner dans tous les sens. D'un coup, une explosion retentit à 
côté  du  buisson,  et  un  nuage  de  fumée  rose  s'échappe.  Riolu  tombe 
immédiatement, et Jay se rue à sa rescousse.
-Riolu, non !
Il le ressort du nuage, en tenant sa veste devant son nez pour ne pas respirer 
les  vapeurs.  Il  pose  Riolu  a  terre,  et  s'aperçoit  alors  que  ce  dernier  dort 
profondément.
-Ne t'en fait pas, dit une voix devant lui. Il se réveillera dans une petite heure. 
Jay  relève  la  tête,  et  aperçoit  une  personne  portant  une  grande  cape,  et 
cachant son visage derrière un capuchon.
-Qui êtes-vous ?!
Mais il comprend très vite.
-Vous faites partie des Mushanas, n'est-ce-pas ? C'est vous qui avez tué ma 
mère !
Il attrape la pokéball d'Arcko, et s'écrie :
-Arcko, écras'face !
Arcko surgit de sa pokéball, et court vers la personne. Elle lance une pokéball, 
et une petite tortue en sort. Sa peau bleue pâle et sa carapace brune, Jay la 
reconnaît.  C'est un carapuce, il  a déjà vu sa mère en étudier.  Le carapuce 
esquive Arcko, et lance un jet d'eau, qui ne dérange même pas Arcko.
-Arcko, attaque vol-vie !
Aussitôt la queue de Arcko se met à briller et devient verte fluo, et Carapuce 
comme à s'effondrer. Jay en profite pour l’achever :
-Ecras'face, maintenant !
Arcko fonce sur Carapuce, qui s’évanouit.

La  personne  reprend  son  Carapuce,  et  lance  une  autre  pokéball.  Un 
Pashmilla  en  sort,  et  attaque aussitôt  Arcko,  le  griffe  à  plusieurs  reprises. 
Arcko tombe dans les pommes aussitôt.
-Arcko revient !
Il le replace dans sa pokéball, alors que Riolu se relève lentement.
-Ri !
Il est prêt à se battre pour son dresseur. Jay hoche la tête, et s'exclame :
-Riolu, attaque riposte !
Riolu tacle le Pashmilla, qui s'écroule.
-Vive-attaque !
Il  enchaîne immédiatement,  et  Pashmilla  est  rapidement  K.O.  La  personne 
rappelle  son Pashmilla,  et  Jay lui  saute  immédiatement  dessus.  Ils  roulent 
jusque dans la forêt, et Jay commence à crier :
-Vous avez tué ma mère !
Il retire son capuchon à la personne, et dévoile son visage. Il reste stupéfait un 
instant, et elle en profite pour le retourner, et s'asseoir sur son ventre. Elle 
plonge ses grands yeux dans les siens, et lui dit :



-Non, ta mère faisait partie de notre groupe.



Chapitre 2

Ils ont trouvés un bar à Jadielle pour parler. Assis l'un en face de l'autre, 
ils ne se sont pas dit un mot depuis la forêt. Riolu est assis à côté de Jay, un 
verre de lait Meumeu à la main. La serveuse apporte les deux limonades, puis 
repart aussitôt. Au bout d'un moment, elle décide de se présenter :
-Je m'appelle Mila. Je fais parti des Mushamas, c'est là-bas que j'ai rencontré 
ta mère.
-Vous la connaissiez ? Alors pourquoi l'avoir tué ?
-On ne l'a pas tué. Le gouvernement l'a fait.
-Quoi ?
Elle se cale dans son fauteuil, et croise les bras.
-Nous ne sommes pas des terroristes. Nous protégeons les pokémons contre le 
gouvernement. Ils veulent s'en servir comme des armes, contrairement à la 
loi.
-Et ma mère dans tout ça ?
-Elle nous aidait en nous faisant part de ses recherches. Je devais l'escorter 
jusqu'au camp, mais elle a refusé de partir sans toi.
Jay se redresse, et demande :
-Vous voulez dire que si j'étais parti bien avant aujourd'hui, elle ne serait pas...
-Ne dit pas ça. Ce n'est pas vrai.
Jay finit sa limonade d'une traite, et Mila poursuit :
-Pour ta sécurité, il vaut mieux que je t'emmène au camp. Ton frère t'y attend.
-Quoi ? Vous voulez dire qu'il fait parti des Mushamas ?
-Oui. Depuis bien plus longtemps que moi.
Jay se lève, et s'exclame :
-Et si je refuse ?

La porte du bar sonne, et Mila se fige. Jay se retourne, et aperçoit deux 
hommes en costume, avec  des lunettes  de soleils.  Ils  le  fixent,  et  partent 
s'asseoir  au  comptoir.  Mila  sort  précipitamment  une poignée  de billets,  les 
placent sur la table et lui chuchote :
-Assieds-toi,  et  garde ton sac à la main. À trois,  marche jusqu'à la sortie. 
Ensuite, suis-moi.
Jay hoche la tête, et Mila baisse la tête.
-Un...Deux...Trois...
Jay se lève, mais Mila reste assise. Riolu derrière lui, il s'avance vers la porte. 
Alors qu'il  s'apprête à franchir la porte, il  entend d'un coup une voix grave 
l'appeler :
-Jay Oak ?
Il se retourne, et voit les deux hommes debout, en train de s'approcher de lui. 
D'un coup, un sifflement retentit dans la salle, et tous tourne la tête vers Mila, 
debout sur la table. Elle a remis sa capuche, et s'exclame :
-Messieurs, que la fête commence !
Elle  lance  deux  objets,  que  Jay  croit  d'abord  être  des  pokéballs,  mais  il 
comprend vite de quoi il s'agit, et il attrape Riolu.
-Protège ton nez avec ma veste !
Les boules explosent au contact du sol, et relâche le même gaz que la dernière 
fois. La salle se remplit peu à peu de fumée rose. Jay ne sait pas quoi faire, 



quand il entend alors son nom.
-Jay, derrière le comptoir !
Jay court, et passe entre les deux hommes. Il saute par-dessus la planche du 
comptoir, et roule pour atterrir en cuisine. Mila est cachée à côté de la porte. 
Elle l'attire de son côté, et lui dit :
-Rien de cassé ?
-Non.
Il regarde Riolu, qui dort dans ses bras.
-Rappelle-le, et suis-moi.
Jay s'exécute, et Mila part en courant à travers la cuisine, jusqu'à la sortie. 
Mais  à peine ont-ils  passés la porte que Jay entend la porte de la cuisine 
s'ouvrir.
Mila a retiré sa cape, et a attaché ses cheveux roux. 
-Enlève ta veste et ton sac, et met ça !
Elle lui lance une veste en cuir avec un Crocorible dans le dos. Il retire ses 
affaires, et elle les cache derrière elle.
-Ok, et ensuite ?
La porte de la sortie s'ouvre, et Mila attrape le col de Jay, l'attirant vers elle. 
Elle l'embrasse tendrement, sans retenue, et passe ses bras dans son cou. Il 
est d'abord un peu surpris, puis se laisse faire. Il se rapproche d'avantage, et 
la colle au mur. Il pose un bras sur le mur, et ferme les yeux. Il entend les 
deux hommes passés en courant, et une fois qu'ils sont loin Mila le repousse.
-Ouf, c'était moins une !

Ils  marchent  dans  la  forêt,  et  Jay  ne  peut  s'empêcher  de  jeter  des 
regards d'inquiétude derrière lui. Riolu s'amuse et court après le Carapuce de 
Mila. Ils n'ont pas revus les deux hommes depuis le bar.
-Ne t'en fais pas, ils ne nous ont pas vus.
Elle lève la tête et regarde le soleil qui commence à se coucher.
-Bon, on va camper là ce soir, on repartira demain matin à la première heure.
Elle s'arrête et pose son sac. Jay fait de même, et elle lui dit :
-Va chercher du bois, je vais trouver quelque chose à manger. 
Elle sort de son sac un arc et des flèches, qu'elle passe par-dessus son épaule.
Jay appelle Riolu, et ils commencent à ramasser des branches qui traînent sur 
le sol. La lumière diminue lentement, et Jay dit :
-On devrait retourner au camp avant qu'il ne fasse trop noir.
Riolu hoche la tête, et ils se tournent pour faire marche arrière. Alors Jay lâche 
ses branches, et son pokémon fait de même en voyant le pokémon devant 
eux. C'est un Sabelette. Il avait un livre d'histoire qui parlait d'un Sabelette 
quand il était petit. L'occasion est trop belle.
-Riolu, vive-attaque !
Riolu fonce sur le Sabelette, qui s'écrase sur le sol.
-Pokéball, go !
La pokéball touche le pokémon qui rentre à l'intérieur.
-Un...Deux...Trois...
La pokéball reste immobile, et Jay se rue dessus.
-J'ai attrapé un Sabelette ! Vite Riolu, ramasse ton bois, on va aller le montrer 
à Mila.
Ils ramassent les branches tombées sur le sol, et courent jusqu'au camp. Mila 



n'est  pas  encore  là,  mais  leur  sacs  y  sont  toujours,  et  il  en  profite  pour 
feuilleter l'encyclopédie. Il a un peu de mal à y voir, mais arrive à déchiffrer :
- « Sabelette, pokémon souris. Il vit sur une terre aride épargnées par la pluie. 
Il se roule en boule pour se protéger. » Tiens, c'est étrange, on est plutôt loin 
du désert, non ?
-De quoi parles-tu ? s'écrie Mila.

Elle se rapproche de lui, son arc dans une main, et des cadavres dans 
l'autre.
-Bon qu'est-ce-que tu préfères ? J'ai un Rattata, un Piafabec et un Canarticho.
-Quoi ? Tu manges des pokémons ?
Elle s'assoit, et commence à installer les branches pour le foyer.
-Pas toi ?
-Non, je suis végétarien.
Elle hausse les épaules.
-Bon, tu n'auras qu'à manger le poireau de Canarticho !
Elle regarde le livre qu'il tient, et lui demande :
-Je peux brûler ça ?
-Quoi ? Non !
-C'est quoi, une encyclopédie ? Tu n'as pas besoin de ça, je suis là, moi !
Elle lui prend d'un coup, et commence à déchirer des feuilles.
-Non ! Non ! Arrête ! Non...
Elle se sert de son briquet pour mettre le feu aux feuilles, et rend le reste du 
livre à Jay.
-Tiens, garde-le ! On pourra en avoir encore besoin.
Elle sort un couteau, et commence à retirer la peau du Rattata.
-Au fait, de quoi tu parlais ?
-De mon Sabelette, je viens juste de l'attraper !
-Un Sabelette, si loin du désert ? J'ai du mal à te croire ! 
Elle prend un fin bâton pour l'enfoncer à travers la gueule du Rattata, et le 
pose dans le feu.
-Et bien regarde !
Jay lance la pokéball, et une drôle de forme en sort. On dirait une espèce de 
gelée rose avec deux billes pour les yeux et un grand sourire. Lorsque Mila le 
voit, elle ne peut s'empêcher de rire.
-Mais ça, c'est pas un Sabelette ! C'est un Métamorph !
Jay est un peu vexé, mais a surtout du mal à comprendre ce qu'il se passe.
-Mais  enfin,  je  n'ai  pas  rêvé !  Riolu,  toi  aussi  tu  te  souviens  avoir  vu  un 
Sabelette ?
Riolu hoche la tête.
-Ri !
Mila commence à déplumer le Canarticho.
-Un Métamorph peut prendre la forme de n'importe laquelle pokémon. Tu viens 
de te faire avoir !

__________

Ils  sont  repartis  au  lever  du  soleil,  et  à  peine  ont-ils  commencés  à 
marcher que Jay a déjà faim.



-Tu n'avais qu'à manger hier ! s'exclame Mila.
-Non. Je ne mangerai pas de pokémons !
Mila marche quelques mètres devant lui,  et Riolu quelques mètres derrière, 
Metamorph avec lui. Il c'est changé en Riolu, pour pouvoir s'amuser avec son 
nouvel ami.
-Au fait, on va où, exactement ?
-Tu connais le mont Sélénite ?
-Non.
-Bon, et bien c'est là que nous allons. Nous nous sommes cachés parmi un 
groupe de Mélofées. 
-Et c'est encore loin ?
Elle hausse les épaules.
-Il faut passer par Argenta, on y sera ce soir. Ensuite, on ne sera plus très loin 
du mont. 
Jay souffle, et s'exclame :
-Et pour le Métamorph, je fais quoi ?
-Comme tu veux ! Tu peux devenir son dresseur, ou le relâcher.
Jay tourne la tête vers Riolu et Métamorph, et voit à quel point ils s'entendent 
bien.
-D'accord. Je le garde.
Il entend son estomac gargouiller, et se met à crier :
-Aaah ! J'ai faim !
-Tu aurais du manger ! On est pas encore arrivé !



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 !



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 !



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.



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 !



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.


