


Introduction

Avant toutes choses, je tiens à vous remercier de prêter attention à mon travail ! Cela compte
énormément pour moi, étant donné que je ne compte pas monétiser quoi que ce soit pour n’avoir
aucun problème avec Pokémon. Alors un simple retour (NESTheMolotoy@hotmail.fr), me disant
ce qui vous a plu ou non, ce que je devrais améliorer, des fautes de frappes/orthographe, me fera
énormément plaisir ! Il faut savoir que je m’inspire des jeux et animés Pokémon mais je change
l’histoire,  le  caractère  des  personnages  et  je  me permets  d’en  ajouter/supprimer.  Je  fais  ça
uniquement par passion et par envie, alors il se peut que la sortie des chapitres ne soit pas du tout
régulière, même que cela s’arrête, mais ce n’est pas mon but, mon but est de vous transmettre
ma passion et mon imagination tout en donnant le meilleur de moi-même ! Ce style de « livre » est
assez particulier, ce n’est pas vraiment un comics et ce n’est pas vraiment un roman, un mélange
des deux je dirais, je compte écrire l’histoire en décrivant les scènes et en écrivant les dialogues
des  personnages  avec  une  image  qui  illustrera  un  petit  peu  la  situation  et  qui  montrera  les
personnages impliqués dedans. C’est tout pour cette petite introduction de mon travail, si jamais
un dessinateur de manga/comics est intéressé par ce projet il peut me contacter sur mon adresse
Email ! J’espère que vous apprécierez la lecture. Et je répète que tout droit de l’univers revient à
Pokémon et que j’utilise des images trouvées sur internet que je modifie ensuite ou alors des
images venant  de  Pokémon Visual.  Je  tiens  aussi  à  remercier  les  personnes qui  m’aident  à
corriger mes fautes, ils  se reconnaitront.  Et  si  vous avez la moindre question,  un mail  ou un
message sur la page Facebook ! J’y répondrais dans les plus brefs délais.

Information utile     : 

Nom des dresseurs principaux (Solana et Lunick ne s’y trouvent pas) :

Vokit : Pour  les  noms  des  pokémons/lieux  que  vous  ne  connaissez  pas  il
.                     faudra chercher sur internet, ça me prendrait trop de place à faire ça ,
ici.  (Je  ne  crée  aucun  pokémon  mais  par  contre  je  crée  les  lieux  où  ce  ,
déroule l’histoire.)



Chapitre 1 : Direction Isolya !

Me voilà arrivé à la gare de Maillard, ça fait  bizarre de me dire que je vais devenir dresseur
pokémon, de quitter  Unys pour rejoindre Isolya, je n’ai  que rarement entendu parler de cette
région, mais je sais qu’ils y font de nombreuses recherches sur l’origine des pokémons. Je devrais
arrêter  de  me poser  tant  de  questions  et  plutôt  regarder  ce  qu’il  m’entoure,  il  y  a  2  autres
personnes de mon âge qui attendent le train visiblement, ils n’ont pas l’air très sympathiques, je
n’arrive même pas à dire si ils ont remarqué ma présence ou non. D’ailleurs, j’entends quelqu’un
arriver… Une fille, un garçon et un Lucario. Le garçon et le Lucario se sont arrêtés, ils regardent la
fille avancer vers le point d’attente, elle a l’air super enthousiaste. Le train arrive, je peux le voir, il
est pile a l’heure, comme quoi, Professeur Chen ne se trompe jamais ! Il y a un wagon réservé
pour les dresseurs de Kalos, Johto, Hoenn, Kanto, Sinnoh, Unys et un que je ne connais pas
« Fiore ». Uniquement les portes d’Unys se sont ouvertes, on dirait qu’ils ne veulent pas que l’on
se mélange, c’est bizarre. Après avoir laissé les 2 autres adolescents, je monte dans le train et je
m’installe près de la fenêtre, de là je peux voir le Lucario et son dresseur faire de grands gestes
d’au revoir à la fille qui est presque occupée de pleurer en les saluant. Quand les portes se sont
fermées elle est rentrée dans notre wagon et s'est directement dirigée vers moi.

Jeune Fille : Dis, ça te dérange si je me mets près de toi ? Je n’aime pas rester seule dans mon
coin, et les 2 autres n’ont pas l’air sympa.

Tayson : Heu… Non ne t’en fais pas, tu peux t’assoir près de moi, à vrai dire un peu de compagnie
pendant un si long voyage ne peux être que bénéfique !

Jeune Fille : Parfait alors ! Je m’appelle Meï, et toi c’est quoi ton prénom ?

Tayson : Tayson, enchanté ! Tu es aussi ici pour la lettre du Prof. Chen je suppose ?

Meï :  Oui c’est ça, j’ai eu peur au début, je pensais être la seule a l’avoir revue, tu t'imagines  ?
Une aussi lourde tâche pour une seule personne ? Je n'arrive déjà pas à retenir le nom de tous
les pokémons, alors si je dois tous les attraper seule, je crois que c’est fichu d’avance haha !



Tayson :  Haha oui j’imagine, moi je n’y avais pas vraiment pensé pour tout te dire. Je t’ai  vu
pleurer tout à l’heure quand tu disais au revoir à ce dresseur et son Lucario, tout va bien ?

Meï :  Ah,  mince,  tu  l’as  vraiment  vu ?  Mince  je  te  donne  déjà  l’impression  d’être
pleurnicharde haha ! C’était des larmes de joies, ne t’en fais pas, c’est juste que j’ai toujours été
avec ma mère, mon frère et son Lucario. Le meilleur ami de Nate, mon frère, a été tué par la team
plasma, alors je m’inquiète pour lui, je sais qu’il est capable de fouiller tout Unys pour retrouver le
coupable et lui faire payer ce qu’il a fait. Comme j’étais toujours avec lui il restait près de moi pour
me protéger et m’apprendre plein de trucs sur les pokémons, mais maintenant qu’il est seul je ne
sais pas ce qu’il va faire, je m’inquiète beaucoup… Wow, je suis occupée de te raconter de telles
choses alors que l’on vient à peine de se rencontrer, tu dois vraiment me prendre pour une folle !

Tayson : Non ne t’en fais pas je ne te juge pas, et puis t’écouter parler ne me dérange pas du tout,
je hais la team plasma aussi,  ma mère est policière, l’agent Jenny de Janusia, alors tu peux
comprendre que ces conneries de malfrats ça me mets hors de moi. J’ai perdu mon père à cause
d’eux… Ils étaient occupés de s’en prendre à Iris, la championne d’arène de notre ville, il a été
l’aider à s’échapper mais après un Scalproie l’a retrouvé pour l'exécuter … Depuis ce jour je veux
devenir  dresseur  pokémon,  pour  pouvoir  venger  mon père  et  dissoudre  toutes  les  teams de
bandits  dans  leur  genre !  Ma  mère  a  démissionné  quand  elle  l’a  appris  juste  pour  pouvoir
s’occuper de moi, ça va faire 6 ans maintenant mais le désir de vengeance continue de brûler en
moi…

Meï :  Désolée  pour  ton  père… Ces  types  sont  vraiment  des  ordures,  je  ne  comprends  pas
comment  on  peut  se  servir  des pokémons pour  atteindre  de tels  buts… D’après  ce  que  j’ai
compris tu viens de Janusia alors ? Moi je viens de Pavonnay, maintenant je comprends pourquoi
on ne s’est jamais croisés du coup, tu es carrément a l’autre bout de la région ! Tout à l’heure
quand tu attendais le train je t’ai vu tenir une pokéball comme s’il y avait un pokémon dedans,
c’est le cas ?

Tayson :  Oui ça l’est, c’est un Caninos, celui que ma mère m’a confié pour être plus précis. Il a
grandi avec moi, quand ma mère a vu la lettre du Prof. Chen elle m’a directement donné sa
pokéball. Malheureusement je n’ai pas encore ma carte de dresseur, alors je suis obligé de le
laisser dedans, sinon je te l’aurais présenté, il adore la compagnie tout comme toi ! Haha.

Meï : Mon frère Nate a aussi un Caninos, enfin, il a évolué en Arcanin depuis un bout de temps,
j’avais 10ans quand cela s’est produit, alors j’ai un peu oublié à quoi il ressemble haha ! Il faudrait
que je vous présente un jour ! Tu me fais beaucoup penser à lui !

Et nous avons continué à parler tout le long du trajet, j’avais installé plein de reportages du Prof.
Chen sur les pokémons et la façon dont ils peuvent évoluer, mais je n’en ai même pas eu besoin,
ce trajet qui a duré plus de 3 heures a duré moins d’un quart d’heure dans ma tête, c’est dingue !
Maintenant que l’on est arrivé à Isolya toutes les portes des wagons se sont ouvertes, je peux voir
une quinzaine de futurs dresseurs différents descendre du train. Ça me fait chaud au cœur de voir
que j’ai été sélectionné parmi eux, et je ferais tout pour que Prof. Chen ne le regrette pas  ! C’est
maintenant que tout va enfin prendre forme. D’ailleurs, maintenant que j’y pense, comme Meï l’a
dit, ça doit être dur de vivre cette aventure sans personne, je pourrais peut-être lui proposer d’être
ma camarade de route où un truc comme ça, qui sait. Mais avant toute chose il faut se rendre au
laboratoire de Isolya, il est à une quinzaine de minutes de marche je dirais.

Accompagnateur : Bonjour et bienvenue à Isolya tout le monde ! Je m’appelle Edward et je serais
votre accompagnateur durant cette longue journée que vous allez avoir, si vous avez la moindre
question je suis à votre disposition ! J’espère que vous êtes tous prêts, on va marcher jusqu’au
laboratoire, c’est parti !



Meï : Comment ça une longue journée ? Je suis déjà épuisée du voyage moi… Au moins il a l’air
enthousiaste lui aussi, ça fais plaisir ! Dis… je me demandais… ça te dérange si on commence
cette fameuse aventure ensemble ?

Tayson :  Je me posais exactement la même question figure toi ! Et qui sait, peut-être qu’on la
finira ensemble aussi haha !

Meï : Tu me rassures, j’ai eu peur de te foutre la trouille à te demander ça aussi tôt, c’est juste que
je ne pense pas que j’y arriverais seule, et puis j’aime bien ta compagnie, peut-être que l’on
pourra trouver d’autre partenaire de route avant de commencer l’aventure ? Il y a une vingtaine
d’autres adolescents autour de nous !

Tayson : Oui ça pourrait être cool ! Et puis, plus on est, plus on en apprendra sur les pokémons !
Mais il  faut faire attention à qui  on le demande, regarde le mec de tout à l’heure dans notre
wagon, Hilbert il me semble, on était occupé de rire ensemble quand il nous a dit  : « Vous ne
pourriez pas la fermer ?! ». Si la fille avec lui ne lui avait pas dit de se taire, ça m’aurait déjà
énervé… Il ne me semblait pas commode à la première vue, ça n’a fait que confirmer ce que je
pensais…

Meï :  Ecoute c’est une journée stressante pour tout le monde, tu ne peux pas vraiment lui en
vouloir pour ça, c’est clair que ça à plombé l’ambiance mais bon, dis-toi juste que c’est dur pour
tout le monde aujourd’hui. Et comme tu l’as dit, son amie l’a directement arrêté, ce qui laisse
envisager qu’il est toujours comme ça et qu’elle a l’habitude. On ne les connait pas encore, attend
un petit peu avant de les juger d’accord ?

Tayson : Oui tu as sans doute raison… Mais j’ai un mauvais pressentiment envers ce type. Bref, tu
as déjà pensé à certains pokémons que tu voudrais attrapés ?

Meï :  Non !  Je dois  ressentir  une sorte  de coup de foudre !  Quand je  verrais  le  pokémon, je
saurais si je dois le capturer ou non ! Je marche comme ça moi, le cœur avant le cerveau haha.

Tayson : Je peux comprendre, d’ailleurs je suis plus ou moins pareil je suppose, j’ai beau réfléchir
je ne sais pas quel pokémon je capturerais, ils sont tous si différents, c’est comme choisir un
paquet de chips ! Haha

Meï : Haha ! Hey, Regarde ! On est arrivé ! Ce bâtiment est gigantesque, je n’en reviens pas, je
m’attendais à un petit laboratoire avec un chantier autour, mais pas à ça ! Regarde cet arbre ! Il
est magnifique !

Je suis  tout  aussi  surpris  qu’elle,  je  n’arrive même pas à dire  si  c’est  un laboratoire  ou une
université, le bâtiment est gigantesque ! On dirait que les choses sérieuses commences, ça tombe
bien, je commençais à m’impatienter !

Chapitre 2 : Une longue journée !



Edward : Et nous voilà arrivés au laboratoire d’Isolya, je vais vérifier si tout est prêt. Restez ici en
attendant je vous prie.

Je vais enfin pouvoir rencontrer le professeur Chen ! Après toutes ces années à regarder toutes
ses vidéos conférences, je n’en reviens pas, je vais pouvoir le voir de mes propres yeux  ! Et peut-
être même pouvoir lui parler !  Enfin… Si je ne tremble pas comme un petit  enfant, comme la
première fois que j’ai rencontré Watson. Je m’en souviens qu’il était le modèle d’Iris, même si elle
passait son temps à le nier. Elle voulait devenir comme lui, inspirer la crainte, la puissance, être un
dracologue incontesté. Je me souviendrais toujours du moment où elle a enfin battu Watson et
qu’elle est devenue championne d’arène de Janusia, je ne l’avais jamais vue aussi heureuse et
j’étais content pour elle, je la voyais tous les jours s’entrainer pour pouvoir enfin battre Watson, et
quand c’est finalement arrivé, j’ai pu voir Watson sourire pour la toute première fois. C’est encore
plus rare que de croiser un Zorua !

Meï : Hey ? Tout va bien Tayson ? T’as l’air ailleurs.

Tayson : Heu… Oui oui ! Je pensais simplement à autre chose. Tu imagines ? On va rencontrer le
professeur Chen ! Je n’arrive pas à le réaliser ! Cet homme est une légende pour moi ! Comment
tu fais pour rester aussi sereine ?



Meï : C’est juste que mon frère avait l’habitude de voir  le professeur Keteleeria, alors j’y suis
habituée je suppose. Et puis ça ne sert à rien de stresser ! Viens, allons voir cet arbre de plus
près, il est tellement beau.

En s’approchant de l’arbre j’ai pu voir un groupe de futurs dresseurs se diriger vers un professeur.
Dans le groupe d’adolescents il y a le petit fils du professeur Chen il me semble…

Meï : Regarde, il y a une petite pancarte ! Voyons voir… « Cette arbre signifie paix et harmonie
entre dresseurs et pokémons. Il a été planté le jour où nous avons commencé la construction du
laboratoire. » Voilà.

Tayson : Tu as la moindre idée de quand ils ont commencé les constructions ?

Meï : Non, aucune, je n’avais jamais entendu parler de cette région auparavant en fait.

Pendant  que Meï parlait  j’ai  pu voir  un dresseur  passer en courant  juste derrière elle,  je  me
demande bien ce qu’il peut faire… Tout le monde à l’air stressé, mais à leur façon, certains ont
l’air perdu, d’autres lisent des informations sur les starters, certains restent isolés sur des bancs,
mais  Meï  à  l’air  extrêmement  sereine,  je  l’envie  presque…  D’ailleurs,  elle  est  passée  où ?!
Après un rapide coup d’œil autour de moi j’ai pu la voir parler avec une fille assise sur un banc,
cette dernière a l’air triste et perturbée, je vais aller voir ce qu’il se passe.

Fille sur le banc : Et il y a plein d’arbre comme ça à Sinnoh, c’est le meilleur endroit pour trouver
des cheniselles cape déchets comme celui dans l’arbre là, les roses en d’autres termes.

Meï : Comment ça un cheniselle dans l’arbr… Ah oui ! Je le vois ! Hey, Tayson, regarde!

Après deux trois coups d’œil je l’ai enfin vu, perché sur la première branche.

Meï : D’ailleurs, Tayson voici Aurore, c’est une dresseuse de Sinnoh !

Tayson : Enchanté ! De Sinnoh alors ? Tu dois sans doute connaître professeur Sorbier du coup ?

Aurore : Pas vraiment à vrai dire… Mais Lucas, l’autre dresseur de Sinnoh était son assistant, par
contre je ne sais pas où il est passé, c’est une vraie tête en l’air !

Tayson :  Son assistant ? J’ai plein de questions à lui poser alors ! Si ce n’est pas indiscret, tu
penses avoir été sélectionnée pour quelle raison ?

Aurore :  Disons que je suis passionnée par les concours pokémons, c’est quelque chose que je
tiens de ma mère, elle a déjà gagnée 2 concours à Sinnoh !



Meï : Des… Concours… Pokémons…. ? C’est quoi ça ? T’en as déjà entendu parler toi Tayson ?

Tayson :  Oui mais très rarement. C’est une spécialité de Hoenn, Sinnoh et Kalos, nous on a le
métro de combat et les centres sportifs.

Aurore :  Sérieusement ? Vous n’avez aucun concours pokémons ? Je suis bien contente d’être
née à Sinnoh haha ! En fait, un concours pokémon c’est comme de l’art à mes yeux, tu dois faire
ressentir l’harmonie qu’il y a entre tes pokémons et toi rien qu’en leurs demandant d’exécuter des
attaques plus belles les unes des autres ! Il y a le concours solo, où c’est juste toi et un seul de tes
pokémons, et il y a le duo, où là c’est deux de tes pokémons en même temps, si tu arrives à faire
des attaques coordonnées tu as le public directement dans la poche, crois-moi haha ! Et puis,
parmi les qualifiés il  y a des combats pokémon, mais il regarde principalement qui est le plus
élégant durant le duel. Pour moi, c’est ça les véritables combat pokémon, un mélange d’art et de
force !

Tayson : Je comprends un peu mieux à présent… En tout cas, tu as l’air vraiment passionnée, ça
fait plaisir à voir !

Aurore : Je suis contente si j’arrive à vous transmettre ma passion ! Mon rêve est de devenir une
experte des concours pokémon, de pouvoir être plus douée que ma mère ! Mais ça demandera
beaucoup de temps et d’entrainement… J’espère qu’il y a d’autres dresseurs qui ont ce rêve aussi
ici.

Meï :  D’après ce que j’ai  compris,  Hoenn et  Kalos possèdent  aussi  des concours,  tu  devrais
rencontrer leurs dresseurs !

Tayson :  Oui  c’est  une bonne idée !  Et je  suppose que « Lucas » n’est pas intéressé par  les
concours ?

Aurore : Non pas du tout… Son truc c’est l’étude des pokémons et de leurs habitats.

Edward : Voilà ! Tout est prêt ! Veuillez me suivre jusqu’à la salle de réunion je vous prie !

Aurore : Oh non… Gold n’est toujours pas de retour…

Tayson : Gold ?

Aurore : Oui, c’est un dresseur de Johto, il est venu me parler quand il a vu que j’étais triste, alors
je lui ai expliquée que j’avais perdu mon bonnet en chemin jusqu’ici, et à peine j’ai terminée ma
phrase qu’il s’est mis à courir pour aller le retrouver !

Meï :  Mince…  Suivons  l’accompagnateur,  Gold  devrait  nous  retrouver,  si  pas  on  viendra  le
chercher après le discourt.

Maintenant que j’y pense, le dresseur qui est passé en courant était occupé de parler avec Aurore
quand on se dirigeait vers l’arbre, ça devait sans doute être lui… Nous voilà arrivé à la salle de
réunion, on a tous une place avec notre nom inscrit dessus. Aurore a du se séparer de nous vu
que sa place était une rangée devant la nôtre. Une fois arrivé à ma place je jette un rapide coup
d’œil  aux noms à  côté  du mien :  « Meï »  et  « Hilda ».  Parfait,  au  moins  je  serais  à  coté  de
quelqu’un que je connais, par contre le prénom Hilda ne me dit rien du tout… Tout le monde
commence à s’asseoir, mais Gold n’est toujours pas arrivé, j’espère qu’il ne s’est pas perdu…
Tiens, j’entends du bruit à ma droite, Hilda doit sans doute être arrivée, je tourne la tête pour voir à
quoi elle ressemble quand soudain j’entends quelqu’un me parler.

Hilbert : Tu regardes quoi le mioche ?

Tayson : Heu… C’est juste que…



Hilda : Laisse le tranquille Hilbert ! Il t’a rien demandé ! Excuse-le… Il est tout le temps comme ça,
mais ici avec le stress c’est encore pire que d’habitude… Au fait moi c’est Hilda, et toi ?

Tayson : Tayson, d’après ce que j’ai vu vous venez d’Unis aussi ? Moi je viens de Janusia.

Hilda : Nous on vient de Renouet, là où se trouve le laboratoire du Professeur Keteleeria.

Tayson : Malheureusement je ne connais pas bien la région d’Unys, je ne me suis jamais éloigné
de Janusia…

Hilda :  Attends… Janusia ?! C’est bien la ville où il  y a la plus prestigieuse des universités et
l’arène de type Dragon de Watson ?!

Tayson : Exactement, enfin, c’était l’arène de Watson, maintenant elle appartient à mon amie Iris
depuis presque 1 mois.

Hilda :  Le grand Watson ?! Perdu contre une petite ?! Ton amie doit être redoutable… On m’a
souvent dit que Watson était le plus fort de tous les champions d’arène, très peu ont réussi à avoir
son badge.

Tayson : C’est clair qu’il est fort… Mais elle a travaillé tellement dur pour pouvoir le battre !

Professeur  Chen :  Bonjour  et  bienvenue  à  tous !  Je  suis  le  Professeur  Chen,  mais  certains
m’appellent Prof Pokémon. Si vous êtes ici, c’est que moi et mes collègues nous avons vu un
certain potentiel en vous ! Alors je tiens à vous féliciter ! Je ne connais que 4 futurs dresseurs ici
présent, il y a Red, Leaf, mon petit-fils… Heu… J’ai oublié son nom…

Voix  au  premier  rang :  c’est  B  L  U  E !!!  Pépé !  Ce  nom  seras  bientôt  celui  du  futur  maître
pokémon, alors retiens le !

Professeur Chen :  Ah, oui  c’est  vrai… Excusez-moi.  Je commence à me faire  vieux on dirait
héhé ! Et le dernier c’est mon autre petits fils, appelé M…

Voix dans le couloir : ATTENDEZ !!!

Et d’un coup les portes se sont brutalement ouvertes et on a pu voir Gold entrer.

Gold : Pff… Pff… Pff… Excusez moi! Pff… Je suis en retard, je m’étais… égaré on va dire…

Tout le monde s’est mis à rire, et son bonnet de fille dans la main ne faisait qu’empirer l’image que
les gens avaient de lui, mais malgré ça il garde le sourire et il va tranquillement s’asseoir comme
si rien ne c’était passé.

Hilbert : Encore un abrutit…

Meï : Aurore ! T’as vu ? Il l’a récupéré non ?!

Professeur Chen : Bon, silence tout le monde ! Je suis content que tu sois finalement arrivé Gold,
le Professeur Orme m’a beaucoup parlé de toi ! Donc où en étais-je… Ah oui, Nous vous avons
sélectionnés parce que vous êtes tous unique ! Vous avez tous votre petit truc en plus qui vous
rend spéciaux et différents, et c’est ça qui fera de vous un excellent dresseur ! Certains d’entre
vous  deviendront  de  simples  dresseurs,  et  d’autres  deviendront  maitre  d’arène,  coordinateur,
éleveur, scientifique, ranger, explorateur, et peut-être même que l’un d’entre vous sera le futur
maître de la ligue ! C’est demain que l’on vous donnera votre partenaire d’aventure, c’est moi et
les  autres  professeurs  qui  le  choisirons  pour  vous,  celui  qui  vous  correspond  et  qui  vous
complète ! Ici, Edward va vous montrer où se trouve vos chambres et vous expliquer la suite du
programme.

Edward : Très bien, veuillez me suivre, je vais vous montrer où vous dormirez cette nuit !



Après quelques brèves explications nous disant que les chambres sont par 2 et qu’elles ne sont
pas mixte, je commence  à me demander avec qui je vais être… Une fois arrivé en face des
chambres je vois l’affiche qui indique avec qui l’on doit partager sa chambre. Donc…

Avec Gold, génial ! Je regarde un petit peu les autres noms, les seuls que je connais ne sont pas
ensemble. Je vais enfin pouvoir parler avec ce fameux Gold, en tout cas, il donne vraiment une
bonne impression !

Tayson : Hey Gold, on dirait que l’on va être à 2 ! Je me présente, je m’appelle Tayson et je viens
de Janusia, à Unys !

Gold : Content de faire ta connaissance ! Moi je viens de Bourg Geon dans Johto. Donc… Tayson
c’est ça ?

Tayson :  Oui. Allons déposer nos affaires dans notre chambre et après on rejoint les autres à la
cafétéria.

Gold :  Bonne idée, j’ai  un plan du bâtiment si  jamais on ne la trouve pas, c’est le Professeur
Platane qui me l’a passé juste avant que je parle avec une certaine Aurore, ça m’a été bien utile
vu mon retard en tout cas haha !

Tayson : C’est clair que tu t’es bien fait remarquer haha ! Mais malgré tout tu es resté cool et ça je
n’aurais pas pu le faire à ta place, j’aurais eu trop honte… Mais tu as gardé la tête haute et tu as
retrouvé le bonnet d’Aurore, alors tu as mon respect !

Gold : Haha, donc Aurore t’as dit pour son bonnet ? Je voulais simplement me rendre utile, et puis
je n’aime pas voir quelqu’un triste, tu comprends ? Alors je fais mon maximum, quitte à arriver en
retard !

Tayson :  Je ne sais pas si j’aurais eu le courage de faire pareil, mais je te comprends. Regarde
sur ton plan où se trouve la cafétéria voir s’il y a beaucoup de chemins à faire ou non.

Gold : C’est juste là, on est assez proche, ça tombe bien ! Courir m’a ouvert l’appétit !

Tayson :  Moi j’ai une boule au ventre, je me demande quel pokémon je vais avoir demain, je
stress à mort… 

Gold :  Faut pas ! Les Professeurs choisissent pour nous, pas de soucis justement ! Ils ont ma
totale confiance personnellement. Tu sais, moi et ma sœur on a grandi dans la même ville que le
Professeur Orme, et je n’ai jamais vu un gars aussi sympa et intelligent que lui !

Tayson :  Ouais… Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ils m’ont choisis moi, j’ai rien de
spécial… J’en vois ici qui sont plein de motivations, qui savent déjà quel est leur objectif, moi je
sais juste que je veux devenir fort tout en aimant mes pokémons et réciproquement.

Gold : Mais c’est ça notre objectif à tous ! Être fort, ensemble ! Et puis pour être ici tu as du taper
dans l’œil d’un Professeur !



Tayson : Et bien… C’est justement ça qui me perturbe, je n’ai jamais rencontré le Professeur de
ma région ou qui que ce soit d’autre… Je suis juste un adolescent comme les autres dans mon
village.

Gold :  Je ne sais pas trop alors… Mais ne t’inquiète pas ! Si t’es ici c’est bien pour une raison !
Regarde, on est arrivé à la cafèt’ !

Elle est plus petite que ce que je pensais, il y a une douzaine de tables, mais la plupart sont pour
les scientifiques.

Meï : Hey ! Tayson ! Viens t’assoir avec ton pote, il reste des places !

Gold : Bonsoir tout le monde ! Moi c’est Gold, de Johto !

Meï : Moi c’est Meï, Aurore m’a légèrement parlé de toi et de ta gentillesse. Et eux c’est Solana et
Lunick.

Lunick : Salut, Solana et moi on vient de Fiore.

Solana : Ouais, contente de vous rencontrer ! Je suis la partenaire de chambre de Meï, et vous,
vous êtes partenaire de chambre je suppose ?

Tayson : Exact, j’ai été chanceux je crois, et moi c’est Tayson de Janusia dans la région d’Unys.

Solana : Ne t’en fais pas, Meï nous a déjà parlé de toi haha.

Tayson : Ah bon ? Haha, et toi Lunick, ton partenaire de chambre ne vient pas ?

Lunick : Non, Red reste avec ses potes de Kanto, je lui ai assez peu parlé à vrai dire.

Tayson : D’accord, bon, allons chercher un plateau repas Gold. Gold… ?

Meï : On dirait qu’il s’est éclipsé, regarde il est déjà dans la file haha !

En me dirigeant vers les plateaux j’ai pu voir que l’on mangeait un steak frites avec de la salade,
je n’ai même pas pensé à regarder ce que ça allais être dans l’assiette de Meï.

Gold : Ah, te voilà, désolé mais quand j’ai senti l’odeur des frites je n’ai pas pu m’empêcher d’aller
faire la file ! Ça fait bizarre d’être entouré de scientifiques hein ?

Tayson : C’est clair, j’ai vraiment l’impression d’être un sujet d’observation haha.

Après que l’on se soit assis et que l’on ait commencé à manger, Hilbert et un autre dresseur sont
entrés dans la cafétéria.

Gold : Silver ! Viens t’assoir ici, il nous reste une place !

Silver se dirigea vers nous, il a l’air furieux, d’ailleurs Hilbert aussi maintenant que j’y pense…

Silver : Ce mec, Hilbert, mon Arceus quel nom ridicule… Il me tape déjà sur le système !

Tiens… Hilbert s’est encore fait remarquer on dirait, et en plus ils étaient sans Hilda pour lui dire
de la fermer.

Tayson : Je te comprends, c’est clair qu’il faut du courage pour pouvoir le supporter…

Soudain Silver s’est tourné vers moi en me fixant avec un regard noir, puis il s’est levé pour aller
chercher son plateau.

Tayson : J’… J’ai dit quelque chose qu’il ne fallait pas ?

Gold :  Non non… C’est juste que Silver est très renfermé, ça fais depuis plus de 6 ans qu’il est
comme ça, depuis qu’il a perdu ses parents… J’ai mis plus d’un an à obtenir un simple bonjour



après ça. Ici il me parle de temps en temps, mais sans plus. Bref… Solana, tu ne comptes pas
manger ton steak ?

Solana : Prends le, je te vois baver dessus depuis tout à l’heure haha. Je suis végétarienne, alors
je n’allais pas le manger de toute façon.

Meï : Végétarienne ? La viande c’est super bon pourtant !

Solana : M’ouais, me dire que je mange un truc artificiel, un produit créé par des scientifiques, ce
n’est pas mon truc…

Meï :  Personnellement,  je  préfère manger ça plutôt  que de mourir  de faim ou de manger du
pokémons, et puis c’est bon, peu importe que ça soit Arceus ou des scientifiques qui l’ai créé.

Lunick : Cherche pas, c’est ce que j’essaie de lui dire depuis le début, mais c’est une vraie tête de
mule haha !

On a continué à parler et à débattre jusqu’à la fermeture de la cafeteria, ça faisait longtemps que
je ne m’étais  pas senti  aussi  bien, tout  le  monde parlait  et  rigolait,  sauf  Silver… Il  m’intrigue
d’ailleurs...

Gold : Pssst… Tayson ? Tu dors ?

Tayson :  Non non, je n’arrête pas de penser au pokémon que je vais recevoir demain. J’espère
surtout qu’il s’entendra bien avec mon Caninos…

Gold : Attends… T’as déjà un Caninos ?! Je peux le voir s’il te plait ? Je ne dirais rien !

Tayson : Je ne sais pas trop… Mais bon, je te fais confiance. Et puis ça fait depuis ce matin qu’il
n’est pas sorti de sa pokéball… Caninos, rejoins nous !

Tayson : Le voilà, il est super gentil et joueur, alors ne t’étonne pas si il te mordille, il n’a rien de
méchant.

Gold : Il est super beau ! Comment ça se fait que tu aies déjà un pokémon, et qu’il soit aussi bien
élevé ?

Tayson : C’est le Caninos de ma mère, c’était l’agent Jenny de Janusia. J’ai grandi avec lui, alors
je lui fais confiance et il me fait confiance aussi.

Gold : Ta mère était policière ? C’est génial ! En tout cas, je crois qu’il m’aime bien aussi !

Caninos : Wharf !

Tayson : Haha, oui il en a l’air ! Il adore rencontrer de nouvelles personnes. Bon, il faut dormir ou
sinon on sera crevé demain matin…

Gold : T’as raison, bonne nuit Caninos, bonne nuit Tayson.



Tayson : Bonne nuit !

Chapitre 3 : Rêve et réalité

Encore ce Rêve… Dire que je le fais depuis bientôt huit ans… Mais cette fois il était différent…
Comme toujours, je me vois à l’âge de neuf ans, me dirigeant vers un énorme pokémon gris, à
première vue je dirais que c’est un type glace…

Il est juste devant moi, je peux le prendre dans mes bras, mais quand je regarde autour je vois
une étendu de glace avec toutes les personnes que je connais congelées… Iris, Watson, Maman,
Caninos,… Mais cette fois il  y avait Hilbert… Il n’était pas congelé, il  était entouré d’une aura
électrique bleue je dirais… Ensuite, comme à chaque fois, quand je sers la tête de ce Pokémon
de 3 mètres, j’ai l’impression qu’il me transmet une vision du futur… Je vois un dresseur assez
âgé avec le logo de la team plasma sur le torse, je vois aussi  son pokémon je suppose, un
Scalproie avec le même logo, mais il a aussi du sang sur ses griffes… Le dresseur me pointe du
doigt en rigolant et puis je me réveille à chaque fois, mais cette fois j’ai vu la silhouette de 3
personnes derrière lui, et l’une d’elle était entourée d’une aura de feu…

Caninos et Gold dorment encore visiblement, le soleil commence seulement à se lever. Je sors
discrètement pour pouvoir observer le lever du soleil histoire de me changer les idées. Une fois
arrivé dans la cours j’aperçois un autre élève.

Autre élève : Tiens, déjà levé ? Ou bien tu n’as pas réussi à dormir ?

Tayson : Disons que j’ai mal dormi, ça doit être dû au stress, c’est un grand jour aujourd’hui après
tout. Et toi, le stress aussi ?

Autre élève : Non pas du tout, à chaque fois moi et Riolu on se lève tôt pour pouvoir admirer le
lever de soleil et s’entrainer. Je trouve la règle de ne pas pouvoir sortir nos pokémons en public
tant que l’on n’a pas de diplôme assez stupide…

Je n’avais même pas vu un Riolu assis à côté de lui, je ne suis vraiment pas matinal… Ils se sont
levés d’un coup pour me tendre la main, ils sont totalement synchronisés, c’est épatant !



Autre élève : J’oubliais moi c’est Loïc et lui c’est mon Riolu !

Tayson : Enchanté, moi c’est Tayson. Je trouve aussi cette règle stupide… Pour tout te dire, mon
Caninos est aussi en dehors de sa pokéball en ce moment, il est dans ma chambre parce qu’il
dormait encore et je ne voulais pas le réveiller.

Loïc :  Haha  je  comprends !  Riolu  passait  son  temps  à  dormir  aussi  avant  que  je  l’entraine.
D’ailleurs, je viens de Yantreizh dans Kalos, et toi ? Vu que t’as un Caninos j’aurais dit Kanto, mais
à table tu étais avec des gens de Johto, de Fiore et une fille d’Unys.

Tayson : Je viens de Janusia dans Unys. Tu as l’air bien informé, comment tu sais que Meï vient
d’Unys ?

Loïc : J’ai pour habitude de m’informer sur les gens, on est potentiellement tous de futurs rivaux
ne l’oublie pas ! Mais pour elle, c’est de la déduction. Un dresseur un peu plus vieux qu’elle lui
ressemblant beaucoup était venu dans mon village pour affronter ma sœur. Ce dresseur avait
aussi un Lucario je me rappelle, comme ma sœur, mais il a dû utiliser son Kangourex pour pouvoir
réussir à avoir son badge.

Tayson : Un dresseur plus vieux lui ressemblant ayant un Lucario… Tu dois parler de Nate ?

Loïc : Oui c’est ça ! J’avais un trou de mémoire. En tout cas, Nate était vraiment fort alors je me
méfie amplement de sa sœur. Beaucoup de chose se transmettent entre famille, pour moi ça a été
l’amour des pokémons combattant et principalement des Lucarios ! Un jour mon Riolu évoluera et
il deviendra le plus fort des Lucario ! Plus fort que celui de Nate ou de ma sœur !

Tayson : C’est un bon objectif que tu t’es fixé et j’espère que tu y arriveras ! Bon, je commence à
m’inquiéter d’avoir laissé Gold avec Caninos, je retourne dans ma chambre. En tout cas c’était
cool ce lever de soleil avec vous ! A tout à l’heure sans doute !

Loïc : Salut mec ! Au plaisir de te revoir !

En revenant j’ai entendu du bruit venant de certaines chambres, je regarde sur mon vokit l’heure
qu’il est… Sept heures pile. Une fois de retour dans ma chambre j’aperçois Caninos qui m’attend
couché sur son dos pour que je lui caresse le ventre, Gold semble toujours dormir…



Vokit : Bzz bzz

Mince, je viens de recevoir un message de Meï me disant : ‘RDV 7H20 petit dèj’.

Gold : Mm… Il est quelle heure ? Je ne suis pas en retard rassure moi ?

Tayson : Non non, t’inquiète pas. Il est sept heure et quelques, on a rendez-vous avec les autres
dans un quart d’heure à la cafète.

Gold : Ok ça me va, dis, tu es parti ce matin je me trompe ? C’est parce que tu as mal dormi ?

Tayson : Oui j’ai fait un tour dehors, comment tu sais que j’ai mal dormi d’ailleurs ?

Gold : Cette nuit je t’ai entendu parler pendant ton sommeil, tout ce que j’ai compris c’est  : ‘Idéal,
réalité et assassin’ et tu transpirais.

Tayson : Ha… Oui, je fais le même rêve depuis plus de 5 ans maintenant…

Gold : C’est bizarre… Tu en as déjà parlé à quelqu’un ? C’est peut-être un Muna qui te fait ça…

Tayson : Ça m’étonnerait, Muna se nourrit du cauchemar du rêveur pour qu’il l’oubli, moi il reste
plus ou moins clair dans ma tête. De toute façon je fais ce rêve depuis la mort de mon père, ce
n’est pas la faute d’un pokémon… Et j’en ai déjà parlé à ma meilleure amie, la championne de
Janusia c’est tout.

Gold : Mince… Et désolé pour ton père… Bon, je passe par la salle de bain et je suis prêt.

Tayson :  D’accord, Caninos revient dans ta pokéball, on va y aller. Je t’attends dans le couloir
hein.

En sortant j’ai croisé Silver, il m’a encore dévisagé… Et à l’autre bout du couloir j’aperçois une fille
avec un petit chapeau blanc, il me semble que le Professeur Chen l’a appelé ‘Liffe’, en tout cas
elle n’a pas regardé autour d’elle, elle s’est directement dirigée vers la cafétéria d’un pas furieux.
Tien, Gold est là, on peut se mettre en route. La cafétéria est vide, je ne vois que les dresseurs de
Kanto et Meï assise avec Lunick et Solana.

Tayson : Bonjour tout le monde, bien dormi ?

Solana : Super ! Et les croissants sont délicieux !

Lunick : Pas trop mal, par contre ils n’ont pas de lait meumeu pour mon café… C’est trop amère
haha !



Meï : Oui super bien ! Enfin, pour le peu que j’ai dormi, vu qu’une certaine personne n’a pas arrêté
de m’envoyer des messages.

A ce moment elle m’a adressée un clin d’œil, je me suis senti super gêné. C’est vrai que l’on a
passé plus de deux heures à s’envoyer des messages alors que tout le monde dormait déjà.

Gold : Hey bro, pourquoi tu deviens aussi rouge qu’un Magby ?

Tayson : Hein ? Heu… C’est le stress, oui, c’est ça, ça doit être dû au stress !

Je ne pense pas que mon excuse ait  marché vu que tout  le  monde a rigolé,  voyant  que je
devenais encore plus gêné de sa faute, Gold m’a dit de venir prendre un plateau déjeuné avec lui.

Gold :  Maintenant que l’on est rien que à deux, alors, hein ? Tu ne m’as rien dit ! Je veux tout
savoir !

Tayson :  Savoir  quoi ?  C’est  une bonne amie,  c’est  tout… Bref,  t’as déjà pensé quel  type tu
préfèrerais avoir comme starter ?

Gold : Ouai ouai… Haha. Un type feu pourrait être cool, ils sont pleins d’énergie comme moi ! Et
toi ?

Tayson : Personnellement un type eau ou plante. Les Pokémons eau sont calmes et simples, tant
dis que les plantes sont stratégiques et mignons, du coup j’aime beaucoup les deux et comme j’ai
déjà un Caninos le type feu ne m’intéresse pas trop.

Gold : Je vois, allons demander ça aux autres !

Une fois de retour à table j’ai posé la question aux autres tout en mangeant mon croissant.

Lunick : Peu importe, du moment qu’il s’entend bien avec moi et mon Négapi tout en étant utile !

Solana : Il faut qu’il soit super rapide ! Tout comme mon Posipi.

Meï : Moi un type plante, mon frère a eu un type feu et mon ami avait un type eau, alors j’en veux
un différent !

Les dresseurs de Kanto ont entendu notre discussion, alors ils se sont joints à nous pour venir
débattre.

Red : Moi un pokémon feu ! Mon père m’a appelé Red parce qu’il souhaitait que ma passion brule
toujours comme un brasier, alors depuis que je suis tout petit je me dis que le pokémon que je
veux est un type feu pour aller avec mon nom !

Blue : Du coup un type eau pour moi, je dois être bien plus fort que Red !

Leaf :  Un  type  plante  serait  bien,  ils  sont  tellement  délicats  et  puissants  à  la  fois,  le  parfait
mélange !

Jeune de Kanto : Moi un type Eau comme mon cousin alors !

Blue : Ha… Lâche-moi les basquets Mathis, je n’en peux plus…

Pendant que l’on discutait,  notre petite table de déjeuner c’est transformé en table de débat,
chaque personne qui arrivait nous rejoignait un à un.

Aurore : Un pokémon élégant serait génial pour moi !

Loïc : Il faut juste qu’il ait l’esprit combatif, ça m’ira très bien !

Dresseur avec un drôle de chapeau : Un pokémon qui aime explorer tout en en jetant un max !



Dresseuse de Hoenn : Un type feu ! Ils sont majestueux et j’adore Brasegali.

Jeune dresseuse : Un type plante, ils sont tellement choux !

Hilda : Pour moi ça m’est totalement égal haha !

Hilbert : Qu’il soit puissant, qu’il n’abandonne jamais !

J’ai été étonné que Hilbert participe, Hilda l’avait tirée par la main jusqu’à nous pour qu’il donne
son avis  aussi,  et  visiblement il  aime débattre.  L’ambiance est  vraiment  cool !  Tout  le  monde
donne son avis et critique celui des autres en rigolant, certains ont même l’air de s’énerver dans
l’excitation. J’ai remarqué qu’il manquait quatre élèves, parmi eux se trouvent Silver, j’aurais bien
aimé connaitre son opinion… En tout cas j’en sais un peu plus sur presque tout le monde. J’ai
même appris que la plus jeune dresseuse est la petite sœur de Gold. Pendant que l’on parlait le
Professeur Chen nous a adressé un message par le parlophone.

Professeur Chen :  Vous allez recevoir votre premier pokémon d’ici un quart d’heure, vous allez
être appelés un à un dans l’ordre alphabétique, rendez-vous dans la cours.

Du coup tout le monde a rejoint la cours, Meï et moi avons été les derniers à avoir quittés la
cafétéria, quant à Gold, il a rejoint sa sœur.

Meï :  J’aimerais vraiment avoir un Vipélierre… C’est le seul pokémon de départ qui me plait, j’ai
peut-être l’air sereine mais j’ai peur de recevoir un autre starter…

Tayson : Je  comprends,  mais  je  ne  suis  pas  dans  le  même  cas,  du  moment  que  j’ai  soit
Bulbizarre, soit Kaiminus, soit Tortipouss ou soit Moustillon ça me va. J’ai une petite préférence
pour Moustillon et Tortipouss mais c’est aux Professeurs d’en décider. En tout cas je suis content
que tu m’en parles, j’avais l’impression d’être le seul à stresser ici.

Meï : Comme je l’ai dit, il me faut Vipélierre. Mon frère a eu un Gruikui et son meilleur ami a eu un
Moustillon, et comme on était toujours à trois, il faut que ce trio reste à travers nos Pokémons…

A ce moment je ne sais pas si elle va se mettre à rigoler ou pleurer, alors je vais faire la première
chose qui passe par la tête, la prendre dans mes bras. Elle a alors posée délicatement sa tête sur
mon épaule, m’a serrée fort et m’a dit : ‘ Merci…’. Quand elle m’a serrée contre elle j’ai ressenti
comme une sorte de flashback que l’on voit dans ces vieux films de cinéma, dans ce flashback j’ai
revu mon rêve, comme si elle était impliquée dedans, mais je n’arrive pas à m’en souvenir…

Meï :  Allons-y, je suis sûre que tout ira bien ! J’aurais mon Vipélierre et toi tu auras le Pokémon
qu’il te faut !

Elle a retrouvé son sourire naturel, comme si rien ne c’était passé. J’avais déjà remarqué dans
nos messages d’hier qu’elle n’est pas aussi forte que ce qu’elle laisse paraitre… Je me souviens
encore, quand j’étais petit je voulais absolument grandir, si j’avais su… La vie n’a rien de facile
quand l’on doit se débrouiller seul, que ce soit le fait de ne pas se perdre, se faire de l’argent,
s’améliorer, s’entrainer, et le plus compliqué de tout, les filles…

Meï : Viens on va se mettre près de l’entrée pour voir quel starter les autres dresseurs vont avoir !

Tayson : D’accord. Regarde, Edward vient déjà nous chercher un à un, c’est Aurore la première.

On a pu voir les dresseurs revenir l’un après l’autre avec leur nouveau Pokémon, à chaque fois
Meï demandait quel était le Pokémon qu’ils ont reçus et s’il leur convient.

Aurore : Un Tiplouf, il est super mignon ! Je suis sûre qu’il sera doué pour les concours !

Blue :  Un Carapuce,  il  y  a  un intérêt  que Pépé donne un type feu à  Red,  sinon ça va  être
compliqué…



Dresseur au drôle de chapeau : Un Arcko ! C’est génial, il a l’air en pleine forme !

La sœur de Gold : Un Germignon, il est trop chou !

Dresseuse de Hoenn : Un Poussifeu, c’est exactement ce que je voulais !

Gold : Hey! J’ai eu un Héricendre ! Ça déchire non ?! Faut le présenter à ton Caninos Tayson !

Tayson : Je n’ai pas encore mon diplôme de dresseur moi, je te rappelle, haha.

Gold : Ah oui juste ! Je vais rejoindre ma sœur, venez avec nous que vous aurez reçu le vôtre !

Tout le monde à l’air  heureux de son pokémon, en voyant ça je me sens rassuré et Meï est
devenue super heureuse.

Hilbert : Hein ? Ah, j’ai eu un Gruikui, j’espère juste qu’il sera fort…

Hilda : Un Vipélierre je ne m’attendais pas à ça, mais ça devrait le faire.

Quand Hilda lui a répondu ça, j’ai pu voir le sourire de Meï s’effacer, elle est partie en courant vers
l’arbre rose sans rien dire.

Hilda : Quelque chose ne va pas ?

Tayson : Elle voulait un Vipélierre aussi… T’en fais pas, je vais lui parler.

En courant vers l’arbre j’ai pu entendre Hilda s’adresser à moi en me disant ‘D’accord, mais il en
re…’ je n’ai pas compris la fin parce que j’étais trop éloigné et les autres dresseurs parlaient entre
eux à ce moment. J’ai trouvé Meï occupée de pleurer au pied de l’arbre, j’aimerais la réconforter
mais je ne sais pas quoi dire…

Tayson : Il doit y avoir une raison, allez reviens, ça ira…

Meï : Comment tu peux dire ça ?! Non ça n’ira pas ! Avoir un Vipélierre ça représentait tout pour
moi !  C’était  une  façon  d’honorer  la  mémoire  de  Hugh !  C’est  à  moi  qu’aurait  dû  revenir  ce
Vipélierre… Je veux rentrer chez moi maintenant.

Tayson : Meï ! Ne dis pas ça ! Tu sais bien que c’est faux ! Tu crois que ‘Hugh’ aurait voulu ça ?!
Et puis, on est partenaire de route, tu l’as déjà oublié ?! Tu dois rester, les Profs ont besoin de toi,
et surtout, j’ai besoin de toi…

Meï a relevé la tête et j’ai  pu voir un sourire derrière ses larmes, ses yeux pétillent, on s’est
regardé dans les yeux pendant facilement deux longues minutes sans rien dire, jusqu’à ce que
Edward vienne la chercher pour qu’elle reçoive son pokémon.



Loïc : Hey mec ! Tu étais donc là ? Alors, c’est bientôt ton tour il me semble, pas trop stressé ?

Tayson : Ça va, tu as eu qui en fait toi ?

Loïc : Un Grenousse, ça a l’air d’être un bon ! En plus il a l’air de bien s’entendre avec Riolu.

Tayson : Parfait alors, j’espère être chanceux aussi.

Loïc : Tu le seras, ne t’en fait pas. Allons rejoindre d’autres personnes, ce n’est pas le moment de
s’isoler.

On se dirige donc vers la sœur de Gold et deux dresseurs de Kanto.

Tayson : Hey, vous avez reçu quel pokémon ?

Mathis : Un Gobou ! Il est trop cool regarde !

Leaf : Un Bulbizarre pour moi, si t’as la moindre remarque contre ce pokémon comme Blue vient
de faire avant de partir, je te tue ! Moi je l’adore.

Tayson : Haha non ne t’en fait  pas, Bulbizarre est mon pokémon de départ  préféré de Kanto
aussi !

Leaf : Contente d’apprendre ça, c’est rare. Normalement tout le monde se laisse charmer par un
Salamèche… Regarde, le pokémon ranger là-bas en a eu un.

Tayson : Ah mais je le connais, c’est Lunick. Je vais aller lui parler un peu, salut tout le monde.

Sur le chemin pour rejoindre Lunick j’ai vu Aurore parler avec un dresseur portant un bérêt. Ce
dernier a eu un Ouisticram, et elle parle aussi à un dresseur portant des lunettes de soleil qui a
reçu un Marisson.

Lunick : Yo, alors, tu trouves comment ma Salamèche ?

Tayson : Ma ? C’est une fille ?!



Solana : Exact haha, des fois j’ai aussi tendance à oublier que les pokémons peuvent être des
femelles ou des mâles.

Lunick : En fait, le Professeur Chen m’a dit qu’il y avait 2 Salamèches, un male et une femelle. La
femelle est pour moi et le mâle pour Red, je comprends mieux pourquoi on était ensemble en
chambre du coup.

Maintenant que j’y pense,  on est  vingt futurs dresseurs et il  n’y a que dix-huit  Pokémons de
départ. Donc il y a deux fois un Salamèche et donc il y a aussi deux fois un autre Pokémon…
Pendant que je réfléchissais Meï a sautée dans mes bras, j’étais tellement occupé de réfléchir à
tous les starters déjà attribués que je ne l’ai même pas vu arriver.

Meï : Merci Tayson… Tu avais raison, encore une fois… C’est un mâle.

Là c’est le déclic, l’autre Pokémon en double est donc Vipélierre.

Lunick : Bon, on vous laisse entre amoureux, c’est bientôt le tour de Solana !

Meï n’a pas du tout réagi à ce que Lunick vient de dire, sans doute parce qu’elle est trop heureuse
pour le contredire.

Meï : Mon Arceus… Je me sentais tellement mal, mais quand le Professeur Chen m’a tendu une
pokéball avec le logo du type plante dessus j’ai directement compris et j’ai même poussée un cri
de joie. Merci de m’avoir remotivée, d’y avoir cru pour moi, t’es le meilleur.

Tayson : Ce n’est rien ne t’en fait pas, tu aurais fait pareil pour moi. Et puis je suis content d’avoir
pu t’aider !

Meï : C’est bientôt ton tour, t’as regardé les starters des autres pendant que je suis parti ?

Tayson : Ouais, il ne reste plus que Kaiminus, Feunnec, Tortipouss et Moustillon. Il ne reste plus
que Solana et moi qui attendons, la dresseuse de Kalos vient de rentrer ce qui veux dire que
Silver va bientôt sortir.

Meï : Oui le voilà, mais il a laissé son pokémon dans sa pokéball…

Ensuite Edward est venu chercher Solana et on a donc pu voir la dresseuse de Kalos sortir avec
un Feunnec dans ses bras.

Meï : Donc il ne reste plus que Kaiminus, Tortipouss ou Moustillon. Il te plaise tous, c’est cool ça !

Tayson : Oui c’est cool, mais le plus important c’est qu’il s’entende bien avec Caninos et moi.

Meï : C’est sûr. Moi mon Vipélierre est assez câlin comme tu peux le voir haha.

Edward : Tayson c’est ça ? Tu veux bien me suivre ? C’est ton tour.



En le suivant j’ai réalisé que c’était aujourd’hui que tout va réellement commencer, mon aventure
avec Caninos et mon pokémon de départ que je vais bientôt recevoir, puis avec tous les futurs
pokémon que j’attraperais, et avec Meï aussi… Et c’est aussi le début de ma vengeance envers la
team Plasma !

Chapitre 4 : Mauvais départ


