
Elle  danse.  Elle  danse de ses reflets  rougeoyants.  Elle  danse avec la  brise comme cavalier.  La
flamme de Sulfura dans sa grande vasque danse, dominant le stade où la foule en délire, massée
dans les gradins, s’émerveille devant ce spectacle millénaire.

- Feunard est hors combat ! Lucario remporte cette manche ! lançait l'arbitre, levant son drapeau en
direction du Pokemon victorieux.

Ce dernier fit volte-face pour plonger son regard dans celui de son dresseur. Le jeune homme aux
cheveux blonds se contenta d'un signe de tête. Après tant d'années passées ensemble, l'osmose était
telle entre eux que les paroles étaient devenues vaines.

Le dresseur à l'allure athlétique qui se trouvait de l'autre côté de l’arène n'affichait pas la même
sérénité, il ne lui restait qu'un Pokemon, c’était là sa dernière chance de se qualifier.

- C'est pas fini, tu vas mordre la poussière ! Pokeball, go !

Le laser de la ball libéra son dernier Pokemon. Et Max compris alors que l'expression mordre la
poussière venait de prendre tout son sens.

Un Tyranocif faisait face à Lucario, il le fixait avec férocité et à peine sur le terrain, une tempête de
sable commençait à se lever, Max enfila ses lunettes sable afin de ne pas être aveuglé. Mais la
tempête était à présent d'une telle puissance qu'il ne voyait plus à deux mètres devant lui, Lucario ne
pouvait plus ni le voir ni l'entendre.

En  plein  cœur  de  la  tempête,  les  deux  Pokemon  se  livraient  une  bataille  infernale,  Tyranocif
s’avérait  bien  plus  véloce  que  sa  corpulence  ne  laissait  supposer,  et  Lucario  devait  user  de
nombreuses parades afin d’éviter les coups de son adversaire. En l'absence de la moindre visibilité,
il devait se fier à son aura afin d'esquiver les mouvements adverses. Il devait trouver un moyen de
faire cesser la tempête, qui donnait un sérieux avantage à Tyranocif. Il lui vint alors une idée, mais
extrêmement risqué.

Il usa de sa vitesse extrême pour apparaître et disparaître autour de son adversaire, à multiplier les
coups dans le vide, le Tyranocif commença à perdre patience, et au moment où Lucario reparut
devant lui il n’hésita pas et lui lança son plus puissant Ultralaser. L'attaque toucha le sol, mais dans
le vide.

- Tyranocif, il est au- dessus ! hurla son dresseur.

Le Pokemon n’eut pas le temps de réagir l'attaque avait ouvert une brève fenêtre dans la tempête, et
Lucario, qui avait éviter le laser de justesse fondait sur Tyranocif. Il usa de son plus puissant close-
combat. Le Pokemon adverse chancela quelques secondes avant de s'effondrer.

- Lucario remporte cette manche ! Max se qualifie pour les demis- finales ! 

La foule se leva en criant, applaudissant l'incroyable bataille a laquelle elle avait assistée, et surtout
Lucario qui venait de faire preuve d'un sens tactique incroyable.
Ce dernier se précipita vers Max, les yeux dans les yeux ils se serrèrent le bras, comme lors de
chaque combat qu'ils livraient ensemble depuis maintenant dix-  huit ans. Ils n’étaient plus amis
désormais, ils étaient comme des frères.
Les deux dresseurs se serrèrent la main au centre de l’arène, la déception pouvait se lire sur le
visage du vaincu.



- Tu étais bien trop puissant pour moi aujourd'hui, mais la prochaine fois, je ne te laisserai aucune
chance ! Dit- il déterminer.

Max et son Pokemon quittèrent l’arène sous les acclamations de la foule qu'ils saluaient. C'est pour
des moments  comme celui-  ci  que Max avait  voulu devenir  dresseur.  Ils  regagnèrent  les loges,
épuisées, mais fières. Max savait que demain un combat encore plus difficile l'attendait. Et ils le
gagneraient, ensemble.

Ils se reposèrent quelques instants sur le sofa installé dans la loge. Max rompit alors le silence.

- Je suis fier de ce que tu a fait aujourd'hui mon ami, moi- même je n'y aurais sans doute pas pensé.

Lucario tourna la tête dans sa direction, Max remarqua que son regard avait changé. Il brillait plus
intensément qu'avant, et le jeune homme arrivait a y percevoir la force intérieur de son Pokemon,
qui gagnait en puissance match après match. Cela ne signifiait qu'une chose : bientôt il atteindrait
son niveau maximum, et à ce moment- là, plus personne ne pourrait les vaincre.

Quelqu'un frappa à la porte, Max s'empressa d'aller ouvrir. Une jeune femme aux longs cheveux
blonds se tenait là, elle se précipita dans ses bras quand elle le vit.

-Julia ! Je ne savais pas que tu étais dans le stade !
-Mon grand frère va devenir maître Pokemon ! Je ne manquerais ça pour rien au monde !
-Oh, je n'en suis pas encore là. Répondit Max un peu gêné.

Il l'invita à entrer, elle salua Lucario qui lui adressa un grognement amical. Ils s'assirent tous les
deux sur le sofa. Voilà plus d'un an que Max n'avait pas vu sa petite sœur, trop occupée à entraîner
ses Pokemon, et peut être un peu aussi par crainte de croiser son père à Illumis. C’était elle qui
finalement était venue jusqu'à lui.

- Tu été formidable pendant ce match ! J'ai toujours su que tu deviendrais un grand dresseur.
- Si je suis là aujourd'hui, c'est  uniquement  grâce à Lucario,  c'est lui qui est  dans l’arène pour
combattre.

- Et  modeste  en plus de ça !  Décidément  je ne comprends  vraiment  pas pourquoi  tu  n'as
toujours pas de copine !

Max préféra éluder la question.
- Tu as fait tout ce chemin depuis Illumis ? Père et mère sont là aussi ? Demanda- t- il plein

d'espoir.
- Tu ne devrais même pas poser la question, j'ai tenté de convaincre mère de venir, mais tu la

connais, elle ne ferait rien sans son accord.

Max  lui  offrit  quelque  chose  à  boire,  et  ils  discutèrent  jusqu'à  ce  qu'un  employé  de  la  ligue
Pokemon invite Max à rejoindre son hôtel.
-  On se voit  demain,  quand tu seras en finale,  dit  Julia  avec un clin d’œil.Oh, et  j’ai  pris une
chambre en ville jusqu'à la semaine prochaine, ajouta-t-elle. Ça me ferait plaisir qu'on passe un peu
de temps ensemble après la compétition.

Ils  se  séparèrent  devant  le  stade,  désormais  vide  a  cette  heure  tardive.  Max  et  Lucario  se
dépêchèrent de rejoindre leur hôtel, ou ils s'endormirent rapidement. Demain, un difficile combat
les attend...

* * *



Le soleil radieux de la veille avait laissé place à d’épais nuages. Et alors que de lourdes gouttes de
pluie  commençaient  à  tomber,  les  derniers  spectateurs,  parapluie  en  main  pour  certains,  se
pressaient dans les gradins. La demi- finale n'allait plus tarder à débuter à présent. Dans le couloir
qui menait à l’arène, Max et Lucario se tenaient côte à côte. Concentrés sur le duel à venir. À partir
de ce moment, et jusqu'à ce que le combat soit terminé, tout ce qui se trouvait autour n'existait plus.

Chose rare chez les dresseurs, Lucario n'avait pas de Pokeball, Max avait bien vite constaté qu'il
détestait ça, et surtout le jeune homme considérerait son Pokemon comme son égal. Ils se trouvaient
donc côte à côte, a chaque instant depuis bientôt dix-huit ans.

Lorsqu’un employé de la ligue leur fit signent, ils entrèrent dans l’arène sous les acclamations des
spectateurs,  chauffés  a  blanc.  L'adversaire  de  Max était  une  jeune  fille  aux cheveux  corbeaux
coupés au carré, elle paraissait douce et innocente, mais il le savait : si elle était arrivée a ce stade de
la compétition c'est qu'elle était une dresseuse redoutable.
Face à face au centre du terrain, les deux dresseurs se jaugeaient du regard, tandis que l'arbitre
lançait sa pièce de 1 Pokedollar en l'air.

- Pile !  Monsieur  Max,  vous  commencerez  à  droite  de  l’arène,  mademoiselle  Coralie  à
gauche, et engagera le combat ! Bonne chance à vous deux !

Les deux adversaires se serrent la main froidement, et allèrent se placer de chaque côté de la zone
de combat, l'instant était solennel.

Après s’être assuré que les deux dresseurs étaient prêts, l'arbitre abaissa son drapeau, le combat
venait de commencer.

La dresseuse, qui avait perdu le toss, lança en premier son Pokemon.
- Absol, je compte sur toi !

Le Pokemon jailli de la Pokeball.

Max réfléchit quelques secondes, un Pokemon ténèbres. Sa dresseuse espérait sans doute que Max
lance Lucario immédiatement au combat, car il avait l'avantage du type, pour l’affaiblir. Il ne fallait
pas céder à la facilité.

- Dans ce cas... Laggron go !
Ce choix sembla surprendre son adversaire, qui lança quand même son Absol a l'attaque.
Le Pokemon commença par une attaque griffe ombre,  puis enchaîna rapidement  avec Morsure,
Laggron qui manquait singulièrement de vitesse avait du mal a suivre les mouvements rapides de
son adversaire.

Il devait à tout prix trouver un moyen de le toucher. Max réfléchissait à toute allure.
- Laggron séisme ! ordonna-t-il.

L'Absol évita l'attaque d'un bond avant de lancer une attaque Ball'Ombre une fois en l'air.
- Abri !

L'attaque s’écrasa contre l'abri de Laggron.
- Laser glace !

Laggron lança son puissant rayon sur Absol avant qu'il n’atterrisse, en l'air il ne pouvait pas l’éviter,
et ce fut congelé qu'il s’écrasa au sol.

- Et maintenant, achève- le avec Cascade !
L'attaque eau envoya Absol au tapis, sa dresseuse le rappela rapidement dans sa Pokeball.

- Vraiment très malin, Mackogneur a toi !
Max rappela Laggron, tout en le félicitant. Il réfléchit quelques secondes, avant de prendre la ball
qui contenait un Pokemon de type vol. Il allait lancer l'objet quand il sentit qu'on retenait son geste.



Lucario. Ce dernier s'avança jusqu'au bord du terrain, sous les yeux de son dresseur, surpris par
cette initiative.

- Lucario, tu es vraiment sûr de toi ?
Le Pokemon lui fit oui de la tête avant de rentrer dans la zone de combat. Max ne protesta pas, son
Pokemon savait ce qu'il faisait, et il avait pleine confiance en son jugement.

Les deux Pokemon de type combat se faisaient face, un choc de titan allait avoir lieu. On pouvait
presque sentir la force des deux adversaires depuis les gradins, ou la foule retenait son souffle... 

Le Mackogneur faisait craquer ses quatre poings, un sourire malveillant sur le visage. Il était 
déterminé à réduire en bouillie le Lucario de Max.
Ce dernier ne cillait pas et détaillait l'attitude son adversaire, il était bien trop sûr de lui pour gagner,
il savait cependant que cette espèce n’était pas non plus connue pour sa modestie.

Son adversaire s’élança le premier, il commença par une série de poings karaté rapides, très 
certainement pour jauger l'esquive de Lucario, qui évitait facilement les attaques. Ce dernier 
répliqua rapidement avec une Aurasphere de faible puissance que Mackogneur balaya d'un revers 
de main. Ce combat s’avérait plus dur que prévu...

Mackogneur, écrase-le ! ordonna la dresseuse.

Lucario s’élança rapidement, sauta sur les poings qui tentaient de le saisir, rebondit sur la tête de 
Mackogneur, et lui décocha un violent coup de pied derrière le crane avant d’atterrir derrière lui, il 
cherchait énerver son adversaire. Et visiblement ça fonctionnait.

- Ne cède pas ses provocations ! Dynamopoing par terre !

Les quatre poings s’abattirent sur le sol, Lucario n’eut pas le temps d'esquiver l'onde de choc 
produite par l'attaque, pendant qu'il était déséquilibré, Mackogneur l’expédia au sol avec une 
balayette. Il le saisit par les deux bras et le frappa violemment au ventre avec ses deux poings libres,
le fit tournoyé comme un jouet, avant de l'envoyer valser de l'autre côté du terrain. Le public étouffa
un cri d'horreur, chamboulé par la violence du combat.

À quelques mètres de son dresseur, Lucario parvenait à se relever avec difficulté, il avait sous-
estimé son adversaire et venait de le payer cher. Max avait rarement vu son Pokemon se faire autant
secoué, et était bien décidé à le rappeler.

- Lucario vient te reposer, j'appelle un autre Pokemon !

Mais Lucario fit la sourde oreille. Max n'en revenait pas, jamais son Pokemon n'avait ignoré ses 
ordres, il se passait forcément quelque chose d'anormal. 

- Lucario, reviens ici tout de suite !

Son Pokemon ne fit daigna même pas le regarder. De l'autre côté du terrain, la dresseuse 
commençait à douter : comment ce type avait pu arriver là alors que visiblement il n'arrivait pas 
faire obéir ses Pokemon. Sa place en finale sera plus facile à gagner que prévu finalement...
Lucario s’élança de nouveau dans l’arène, il n'avait pas l'intention d'abdiquer. Il lança sa plus 
puissante riposte, avec une telle vitesse que Mackogneur ne pouvait pas réagir, il encaissait les 
coups sans pouvoir voir Lucario, comme s’il était attaqué par un ennemi invisible. Quand le 



Pokemon adverse commença à chanceler, Lucario reparut devant lui, et chargea sa plus puissante 
Aurasphere, il allait mettre fin à cette manche, il ne pouvait plus perdre a présent, impossible.

Son attaque chargée au maximum, il allait achever le Mackogneur, mais d'un coup, il fut pris d'un 
malaise et s'effondra à genou sur le sol.
Max se précipita pour aider son ami, mais quand ce dernier fit volte-face, le jeune homme eut un 
mouvement de recul. Le sang du jeune homme ne fit qu'un tour quand son Pokemon braqua son 
regard sur lui.
Les yeux de Lucario étaient devenus presque entièrement blancs, ses pupilles ne formaient plus que 
deux billes rouges minuscules, le dresseur connaissait suffisamment son Pokemon et les Lucario en 
général pour savoir que ce n’était pas lui qui agissait, du moins pas consciemment.

- Lucario, calme...calme-toi, tout va...

Avant même qu'il ait terminé sa phrase, son Pokemon lui assena un violent coup de poing dans le 
ventre, qui envoya Max choir quelques mètres plus loin, sa tête cogna contre le sol et il perdit 
connaissance. Ne prêtant même pas attention a son dresseur qui gisait inerte, Lucario se releva puis 
chargea son Aurasphere qu'il envoya en direction du public elle alla exploser dans les gradins dans 
un épais nuage de fumée. Lucario avait perdu la raison, et se mit à hurler de rage. La panique monta
dans les gradins, et les spectateurs fuyaient les gradins dans le chaos. Certains cherchaient leurs 
enfants, qui pleuraient quelques rangs plus loin. Le speaker tentait, en vain de calmer la foule, 
plongée dans l'anarchie la plus totale.

La dresseuse avait rappelé son Mackogneur, mais conscient de la situation, elle se décida à agir, et 
appela son Pokemon le plus puissant, dans l'espoir de stopper le Lucario devenu fou.

- Aligatueur, arrête-le !

Le puissant Pokemon eau émergea de la ball, sous les ordres de sa dresseuse, il lança son 
Hydrocanon en plein sur Lucario. Ce dernier tendit les deux bras devant lui, et malgré son 
incroyable puissance, le jet d'eau se heurta a une sorte de bouclier, ce n’était pas une attaque abri. 
La dresseuse n'avait jamais vu ça. Et Aligatueur semblait aussi perdu qu'elle.

-Attaque Mania ! hurla la dresseuse.

Ce dernier se jeta sur Lucario, il n’eut cependant pas le temps d'attaquer, le Pokemon fou lui bloqua
les deux bras. La détresse se lisait dans les yeux d'Aligatueur. Sans émotion, Lucario lui brisa les 
membres, Aligatueur poussa un cri de douleur. Imperméable à la souffrance du Pokemon eau, 
Lucario l’expédia violemment contre un mur. La dresseuse se précipita vers son Pokemon en criant.

Les Magnezone de sécurité arrivèrent rapidement dans l’arène, et commencèrent a encerclé le 
Pokemon fou, ils lui lancèrent conjointement une puissante décharge électrique pour le neutraliser, 
mais Lucario ne cilla même pas et envoya chacun des trois Pokemon s’écraser dans tribunes 
désormais vides. L'un d'eux fit s'effondrer un pan de mur, qui manqua d'ensevelir la jeune fille et 
son Aligatueur. Lucario se mit de nouveau à hurler, puis quitta le stade en courant, alors que les 
sirènes de police commençaient à retentir à l’extérieur du stade.

***

Dans une chambre d’hôpital, Max était toujours inconscient, il avait été assommé par le coup porté 
par son propre Pokemon. La nuit était tombée, et à l’extérieur, la pluie avait redoublé d'intensité et 
le vent l'envoyait cogner contre la vitre.



Julia était à côté de lui, attendant son réveil. Elle avait eu la chance d’être de l'autre côté du stade 
lors de l'attaque de Lucario, et n'avait pas été blessée. Alors qu'elle-même commençait à s'endormir,
Max se leva d'un coup, en sueur. Hagard. Il regarda autour de lui frénétiquement.

- Lucario ! Où est Lucario ?
- Max ! Tu es réveillé ! J'ai eu si peur ! Elle le serra contre elle, en évitant de luis faire mal. Max 
regarda autour de lui.
- Pourquoi je suis dans ce lit ?
- Tu ne te souviens de rien, vraiment ?
- Je me souviens du match, Mackogneur et...Julia ou est Lucario ?
- Lucario s'est enfui après t'avoir attaqué Max, il est devenu dingue !
- Et...Il y a des blessés, je veux dire à part moi ?
- Du coté des spectateurs rien de grave, juste quelques contusions et blessures légères du a la 
bousculade. En revanche il a brisé les deux bras d'un Aligatueur. Max, dis-moi ce qui est arrivé à 
ton Pokemon !
- Je ne sais pas ! Quand il allait en finir avec Mackogneur il a eu une sorte de malaise, et...quand il 
m'a regardé, j'ai eu l'impression que ce n’était pas lui que...que c’était un autre Pokemon en face de 
moi.
- C'est impossible, comment voudrait tu que ce soit un autre Lucario ?
- J'ai passé dix-huit ans en sa compagnie, jamais je n'avais lu une telle expression de colère et de 
folie en lui. Jamais il n'aurait réagi de la sorte, tu m'entends ? Max soutenait le regard de sa sœur 
avec détermination. 

Quelqu'un frappa à la porte, Julia ouvrit. L'agent Jenny pénétra dans la chambre, la mine grave.

- Monsieur Max ? J'ai quelques questions à vous poser, vous vous sentez capable d'y répondre ?
- Allez-y, je ne suis pas mourant. Dit Max en se redressant.
- Tout d'abord, est-ce la première fois que votre Pokemon se comporte de cette façon ?
- C'est la première fois, je ne comprends pas ce qui a pu se passer...
- Avez-vous donné à votre Pokemon quelconque produit qui aurait pu altérer son comportement ?
Max fit presque un bond dans son lit. Comment osait-elle le prendre pour un tricheur ?
- Qu'est ce que vous insinuez là ? Que je dope mon Pokemon ? répondit Max, ulcéré. Je ne suis pas 
un tricheur, et si voulez fouiller mes affaires, allez-y !
Au moment ou l'agent Jenny allait lui poser une autre question, un agent de police fit irruption dans 
la pièce.
- Chef ! On a repéré le Pokemon suspect, dans un village à une dizaine de kilomètres au sud d'ici, il 
se dirigeait vers la forêt.
- Envoyez toutes les voitures disponibles sur place et empêchez quiconque d'entrer ou de sortir des 
bois !
- Laissez-moi y aller ! interrompit Max.
- Hors de question, c'est bien trop dangereux ! Restez vous reposer, la police s'en occupe.
- Je suis son dresseur, si quelqu'un doit prendre des risques, c'est moi. Et je suis le seul capable de le
calmer !
Max avait peur que la police emploie les gros moyens pour arrêter son Pokemon, s’il lui arrivait 
quoi que ce soit, jamais il ne pourrait se le pardonner.

Après quelques instants de réflexion, la policière autorisa le dresseur a partir a la recherche de son 
Pokemon, mais elle du le prévenir : s'il ne parvenait pas a ramener son Pokemon, il devrait laisser 
les forces de l'ordre intervenir. Max s'habilla en vitesse et monta dans la voiture de police avec sa 
sœur, l'agent Jenny avait éteint les gyrophares pour ne pas alerter Lucario.



La voiture cahotait sur le chemin qui menait à l’orée des bois. La route de terre détrempée par la 
pluie était difficilement praticable. Elle s’arrêta devant l'abri du garde forestier. Max descendit en 
vitesse.

- Je vous laisse deux heures, si vous n’êtes pas revenu d'ici la je serait contrainte d'envoyer mes 
hommes ! l'informa la policière.
Max acquiesça, mais ne voulait surtout pas en arriver à une telle extrémité, il devait retrouver 
Lucario.

Après que Julia lui ait souhaité bonne chance, Max s’enfonça dans le sous-bois, une lampe torche a 
la main. Il devait à tout prix trouver son Pokemon, mais par où chercher ? Il braqua la lumière au 
sol, dans l'espoir d’apercevoir d’éventuelles traces de pas. Avec la boue qui recouvrait le chemin, il 
serait facile de suivre une piste, cependant il n'y avait pas la moindre empreinte.

Il marcha pendant de longues minutes, le vent lui fouettant le visage, et les vêtements détrempés. Il 
arriva jusqu'à un renfoncement, avant d'enfin apercevoir quelque chose. Une lueur semblait émaner 
d'une cavité située tout en bas d'une cuvette. Avec une infinie précaution, il descendit jusqu'à 
l'entrée de la caverne. Max faisait bien attention à ne faire aucun bruit, la grotte faisait un léger 
coude, et il ne pouvait pas discerner l'origine de la lumière avant de s'approcher. Il arriva à hauteur 
du coude et se colla contre le mur, puis il se risqua à jeter un œil.
Lucario était debout dans le fond de la caverne, les paupières closes, une Aurasphere entre les 
mains. Le silence le plus total qui régnait dans la caverne et la lumière bleutée qui se reflétait sur les
parois humides rendait la scène très mystique. Le Pokemon semblait être dans une sorte de 
méditation. Max s'approcha de lui à pas feutrés.

- Lucario...ça fait des heures que tout le monde te cherche ! Vient on rentre chez nous !

Le Pokemon restait figé dans un état de médiation, Max ne comprenait pas ce qu'il pouvait bien 
faire. Quand il se retourna face à lui, son regard était le même que celui qu'il avait cet après-midi.
Il le fixa pendant plusieurs secondes, avec un mélange de haine et de souffrance. La sphère 
lumineuse toujours entre les mains.
Max tendit doucement la main dans sa direction, sans faire de mouvement brusque.

- Vient avec moi, prend mon bras comme avant.

Mais en guise de réponse, Lucario lança l'Aurasphere sur son dresseur. Par réflexe, celui-ci se 
protégea avec ses bras, et alors que Max s’apprêtait à être violemment frappé par l'attaque, il se 
produisit un événement auquel ni lui ni son Pokemon ne s'attendaient. Le dresseur bloqua la sphère 
dans sa main. Max mis plusieurs secondes à réaliser, la boule de lumière brillait dans le creux de sa 
paume, comme si lui même pouvait la contrôler. Mais d'un coup, la fascination du jeune homme 
laissa place à une vive douleur. L'Aurasphere commençait à s'enfoncer dans sa main, Max avait 
l'impression que son corps entier se consumait, l’énergie de la sphère envahissait la moindre 
parcelle de sa chair, de sa peau. Max s'effondra au sol en criant. Il avait chaud, puis froid, 
l'impression que des milliers d'aiguilles le transperçaient. Ses pensées furent envahies par 
d'insoutenables images : des corps gisants, carbonisés, un cri atroce, du sang...son sang.

-Lucario ! Fais quelque chose ! Il criait de douleur, Max n'avait jamais ressenti une telle 
souffrance...puis tout s’arrêta aussi vite que ça avait commencé.
Il eut l'impression d'entendre une voix dans son esprit...avant de perdre connaissance.


