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En hommage à Pika



Chapitre 1

Chaque jour elle attendait. . .
Depuis son départ, elle guettait la moindre information sur lui, regardant à la
tv les grands matchs ou il affrontait de puissants dresseurs pokemon. Elle se
souvenait de son parcours iniatique pokemon avec lui, toutes les disputes, son
pretexte pour le suivre. . . Maintenant tout ça était loin, très loin. . . Il ne devait
surement plus penser à elle depuis le temps. . . D’apres ses informations, il avait
continué avec pierre et une fille et son petit frère puis apres avec pierre et une
autre fille.
Pourquoi ne venait il jamais lui dire bonjour, ou alors un appel au vidéophone ?
Un simple bonjour aurait suffit pour dire « je suis là je pense à toi tu es mon
amie ». Mais rien, aucun signe de vie de lui. Ondine désespérait, elle ne savait
plus ou elle en était, devait elle continuer à esperer ou au contraire tirer un trait
définitif sur le passé ? Elle ne savait pas, elle ne savait plus et malgré ça elle
attendait et espérait encore et toujours. . .

Sacha venait de gagner un match aujourd’hui. Il avait du combattre un cham-
pion aquatique. Il se souvient avec nostalgie le temps ou il avait combattu On-
dine. Pikachu avait refuser de combattre et le match avait été interrompu par
la team rocket. Ondine avait été furieuse que ses sœurs lui donnent le badge de
l’arene. Ondine. . . que devenait elle ? Elle devait s’occuper de son arene main-
tenant, enchainant à coup sûr les victoires. . .

– Sacha ?
– Oui ?
– A quoi tu penses ?
– A rien en particulier !

Pierre n’insista pas. Il prépara le repas et le servit mais Sacha n’avait pas d’ap-
petit. . .

– Sacha tu es sur que tout va bien ?
– Ouais pourquoi ?
– Ben tu ne manges pas beaucoup......
– Et alors ?
– Alors je me demande bien pourquoi !
– Oh mele toi de tes affaires !

Pierre se tu. Visiblement Sacha était de mauvaise humeur mais quel en était la
raison ? Il se promit de chercher pourquoi. . .
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CHAPITRE 1. 3

Durant les jours qui suivirent, Pierre observait Sacha : non seulement il perdait
de l’appétit mais en plus il ratait la capture de nouveaux pokemon. Un jour,
Pierre surprit Sacha à soupirer à fendre l’âme.

– Sacha , il y a un appel pour toi au vidéophone
– Ha ?
– C’est ta mere. . .
– J’arrive !
– Bonjour mon chaton ! Tu vas bien ?
– Ouais ça va. . .
– J’ai été voir Ondine aujourd’hui. . .
– hein ? ? ? ?
– Oui je devais aller à Azuria et elle m’a parlé de toi : tu lui manques tu
sais ! Tu devrais l’appeller !

– Mais mais. . . mais pourquoi ?
– Ben elle t’aime bien !
– Ah bon ? ( sacha se dit en son fort intérieur : YES ! ! ! )
– Bon je te laisse et n’oublie pas de changer de tu sais quoi tous les jours !
– mamannnnn ! ! ! ! !

Sacha raccrocha. Il se demandait ce qu’il devait faire. . . Pierre arriva :

– Alors Sacha ta mere va bien ?
– Ouais, elle a été voir Ondine !
– Tu devrais l’appeller !
– Ha non ! Tu vas pas t’y mettre toi aussi !
– Ben quoi ? Elle t’aime bien non ?
– Pierre laisse tomber tu veux ?
– Ya que la vérité qui blesse !
– Pierre ! ! ! tu la fermes OK? ? ? ?
– Ok ok !

Sacha rumina tout en marchant : non mais qu’est ce qu’ils ont tous avec
Ondine ? Peuvent pas me laisser tranquille non ? Sacha était ennuyé. . . Il décida
finalement d’appeller Ondine.



Chapitre 2

Ondine était en train d’écouter de la musique, elle était allongée sur son lit,
ses pokemon avaient eu à manger et sa journée était finie. Elle profitait un peu
avant de se faire à manger. Soudain le vidéophone sonna. Elle couru et décrocha

– Allo Ondine !
– Sacha ! Je suis contente de t’avoir ! Comment vas tu ?
– ça va ! Ma mere m’a dit qu’elle était venue à Azuria !
– Oui et on a parler de tout et de rien ! Quand viens tu me voir ?
– Heu, là je suis assez loin tu sais !
– Sacha. . .
– Je devrai prendre un avion pour revenir. . .
– Attends j’ai une idée ! Togetic vient stp !
– Togetic !
– Téléporte moi pres de Sacha !
– Togetiiiiiic ! ! ! !

Sacha Aurore et Pierre étaient à Rivamar sur la côte de Sinnoh. Le temps
était beau, un vent frais et agréable aidait sacha et ses amis à supporter la
chaleur. Sacha avait téléphoné à Ondine et Elle avait dit qu’elle viendrait grâce
à Togetic mais il ne savait pas quand. Il avait raccrocher le vidéophone quand
tout à coup Ondine et Togetic se trouverent devant lui. Il n’en revenait pas !

– Ondine ?
– Sacha ! ! !

Ondine sauta dans les bras de Sacha.

– Si tu savais comme tu m’as manqué ! Sacha, désormais je ne te quitte plus !
– Mais Ondine et ton arene ?
– je m’en fou ! ! ! !
– Mais pourquoi ?
– Tu n’as pas compris ?
– Heu. . . non !

Ondine était trop déçue, il n’avait pas compris ! Ces garçons !

– Bon, je ne le dirait pas, tu devras trouver la réponse !
– Alors là. . . Tu comprends quelque chose toi pika ?
– Pikachu !
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CHAPITRE 2. 5

– Moi je ne comprends pas !

Pierre et Aurore accueillirent Ondine et ils se réunirent tous pour parler de leur
aventures. Sacha réfléchissait mais ne comprenais toujours pas ce que Ondine
avait voulu dire. . .

C’était la nuit, tout le monde dormait sauf Sacha. Il réfléchissait à Ondine. . .
Ondine. . . Comme elle était belle. . . Ils avaient grandit depuis qu’elle l’avait
repêché. . . Au bout d’une heure il en eu marre et sortit faire un tour. . .

– Sacha ?
– Ondine ? Tu devrais aller dormir !
– Ben toi aussi !
– Ondine je. . . je ne sais pas ou j’en suis. . . Tu vois, j’ai toujours toujours
voulu être maitre pokemon, je voulais ça et rien que ça mais je me suis
aperçu qu’il manquait quelque chose dans ma vie. . . Et tu m’as apporté
ce qui manquait à ma vie. . .

– Ce qui veut dire ?
– C’est que je t’aime Ondine !

Ondine n’en revenait pas. Sacha l’aimait ! Tout à coup il y eu un brouillard et
Ondine et Sacha se réveillerent tous les deux. . .

Au petit déjeuner, Sacha et Ondine parlaient de tout et de rien quand tout à
coup Ondine dit :

– Sacha je voudrai te parler. . .
– Ah ? D’accorc, je te suis. . .

Ondine enmena Sacha dans sa chambre, ferma la porte et lui dit :

– Cette nuit j’ai fait un rêve étrange, j’ai rêvé de toi. . .
– Moi aussi j’ai rêvé de toi !
– Sacha. . . je t’aime ! Je suis amoureuse de toi !

Sacha la regarda puis dit :

– Moi aussi !

Ils s’embrasserent pour la premiere fois et une joie immense les envahit. Ils
retournerent vers les autres la main dans la main. En les voyant, Pierre et
Aurore applaudirent le nouveau couple.

– Ondine va rester avec nous, et nous sommes un couple maintenant !
– Bravo !

Apres le tour de Sinnoh, Sacha et Ondine se fiancèrent. . .



Chapitre 3

Sacha et Ondine avaient grandis, ils ne s’étaient plus quitter. Ils avaient orga-
niser leur mariage et avaient invité pa smal de dresseurs pokemon. Sacha ouvrit
une arene de pokemon electrique pas loin de l’arene de Ondine et on disait par-
tout que ces deux champions pokemon étaient tres dur à battre. Les vacances
étaient arrivées et ils décidèrent de faire un voyage dans les iles oranges.

– Ondine on est arrivés !
– Mm?
– Tu as dormi dans le bateau depuis le départ tu vas bien ?
– Oui oui, juste un peu fatiguée. . .

Ils arriverent sur l’ile shamouti et Ondine du vomir. Elle n’était vraiment pas en
forme. Sacha alla trouver les gens de l’ile shamouti pour qu’ils soignent Ondine.

– Sacha, je crois savoir ce qu’a Ondine. . .
– C’est grave ?
– Non, elle attends un heureux évenement !
– Vous voulez dire que ?
– Oui ! Tu vas être papa !

C’était le jour de l’anniversaire de Sacha. Lui et Ondine étaient toujours sur
l’ile Shamouti. Ils fétaient les 20 ans de Sacha qui avait le même age que Ondine.
La fête battait son plein mais Ondine restait à l’écart, toujours prise de nausées.
Sacha alla la voir :

– Comment vas tu ma chérie ?
– Bof c’est pas la joie !
– Tu veux qu eje reste pres de toi ?
– Oui je veux bien !

Sacha la regarda et dit :

– Tu te rends compte, ça fait du temps qu’on était venu ici ! C’était quand
on avait vu lugia !

– Oui je me rappelle !
– ça en fait du temps qu’on se connait toi et moi !
– Oui. . . Sacha je vais dormir un peu, tu peux rester pres de moi stp ?
– D’accord !
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CHAPITRE 3. 7

Sacha regarda Ondine dormir : Elle avait grandit, ses cheveux roux étaient main-
tenant longs. . . Elle était devenue une tres belle jeune femme. « j’ai beaucoup
de chances de la connaitre » se dit Sacha. Il mit la couverture de Ondine sur
elle pour pas qu’elle ai froid et resta sur sa chaise à la regarder. . .
Les jours qui suivirent, Ondine était toujours aussi faible et fatiguée. Sacha était
aux petits soins pour elle. Un jour, on vient dire à Sacha :

– Voilà, l’état de Ondine est pas térrible, il faudrait qu’elle soit hospitalisée
– Quoi ?
– Un hélicoptere viendra la chercher
– Mais !
– Si tu aimes Ondine tu dois accepter !
– Bien ! Je n’ai pas le choix !

On transporta Ondine et elle fut hospitalisée Sacha était tres inquiet. . .

Celà faisait plusieurs semaines que Ondine était hospitalisée, Sacha venait
tous les jours, toute la journée au chevet de son épouse. Un jour le medecin vint
le voir :

– Monsieur j’aimerai vous parler seul à seul
– J’arrive !
– Voilà, on a fait une radio, votre enfant se porte bien mais. . .
– Mais ?
– Mais malheureusement, on devra faire une césarienne et votre épouse ne
pourra pas avoir d’autres enfants. . .

– QUOI ? ? ? ?
– Je suis désolé mais ça mettrait sa vie en danger. . .
– Je comprends
– Je vous promet qu’on fera tout pour que tout se passe dans les meilleure
conditions

– Merci docteur !

Au bout de quelques mois, Ondine eu son bébé : un magnifique petit garçon
avec des cheveux chatains clairs et des yeux bleus. Ondine et Sacha rentrerent
chez eux. Ondine n’avait pas reprit son arene pour le moment, elle devait encore
se reposer. Elle était perdue dans ses pensées. . .

– ça va chérie ?
– Mouais. . .
– Qu’est ce qu’il y a ?
– Tu vois quand on s’est mariés, je croyais qu’on aurait plein d’enfants mais
pour finir on ne peut en avoir qu’un seul et ça me rend triste, j’aime les
familles nombreuses....

– Ecoute, on a un enfant c’est déjà pas mal !
– Oui tu as raison. . .

Soudain un grand boum se fit entendre et un nuage de fumée apparu

– Nous sommes de retour !
– Pour vous jouer un mauvais tour !
– Oh non ! Ils se fatigueront jamais ceux là ?
– Et non ! On est venu chercher pikachu !
– C’est ça ! Pikachu, Dracaufeu, débarrassez moi de ces idiots !



CHAPITRE 3. 8

– Une de fois d eplus la team rocket s’envole vers d’autre cieux ! ! !
– Pfff ils ne changeront jamais ! Ondine ça va ?
– J’ai mal à la jambe Sacha !
– QUOI ? ? ? ?
– Je me suis fait mal pendant l’attaque !

Ondine du mettre un platre car elle avait une jambe cassée. Sacha essaya de la
réconforter mais rien à faire, Ondine était de plus en plus déprimée. . . Il décida
d’aller voir ses soeurs et ses amies pour leur demander conseil. . .

Sacha entra dans l’arene d’azuria :

– Bonjour !
– Bonjour Sacha ! Comment va Ondine ?
– Mal, elle a pas le moral je ne sais pas quoi faire. . .
– Tu es son mari, l’homme qu’elle aime, tu devrais trouver. . .
– Je sais mais rien de ce que je fais ou que je lui dit ne réussit à lui remonter
le moral. . .

– Il faudrait organiser une fête. . .
– En qu’elle honneur ?
– Ecoute, on va inviter ici ses amis, ça va la distraire un peu !
– Ok !

On décida que la fête aurait lieu une semaine plus tard pour pouvoir faire venir
du monde. Sacha enmena Ondine en chaise roulante et des qu’elle entra une
foule de gens cria :

– Surprise ! ! !

Il y avait là : Pierre, Flora, Max, Jacky, Aurore, le professeur Chen, la mère
de Sacha, Duplica, les champions des iles oranges et beaucoup d’autre monde.
Pierre dit :

– On a organiser une fête pour toi Ondine, pour te remonter le moral, tout
tes amis sont là, tous ceux que tu as connu. Ondine avait les larmes aux
yeux, elle ne pensait pas qu’il y aurait une fête en son honneur et une
grande joie l’habitait maintenant. Elle dit alors

– Merci à tous et spécialement à mon mari Sacha que j’aime tant. ça me
touche beaucoup que vous soyez là merci du fond du coeur !

La fête commença et Ondine s’amusa beaucoup. A la fin de la journée, Sacha la
ramena chez eux et elle dit à Sacha :

– Sacha, merci mon amour pour tout ce que tu fais pour moi ! Tu peux pas
savoir comme je t’aime !

– Moi aussi je t’aime Ondine plus que n’importe qui !

Ils finirent la soirée ensemble et Ondine s’endormit ; Sacha la prit et la coucha.
Cette nuit là Ondine fit de beaux rêves et dormi paisiblement.



Chapitre 4

Ondine guérit de sa jambe cassée mais elle était encore faible. Sacha essayait
de l’aider du mieux qu’il pouvait. Au bout de quelques jours elle allait mieux,
et pour finir au bout de plusieurs semaines elle marchait parfaitement. Elle
recommença à faire des matchs à mi temps pour pouvoir s’occuper de son enfant.
Sacha aidait aussi et ils étaient un couple heureux. Les années passerent et vint
le jour ou leur enfant atteint l’age pour le voyage initiatique pokemon. . .
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Chapitre 5

Eric était un garçon de 10 ans avec des cheveux chatains clairs et des yeux
bleus. Son pere s’appellait Sacha Ketchum et était un dresseur de pokemon elec-
triques. Sa mere Ondine Williams était une dresseuse de pokemon aquatiques. Il
recevait aujourd’hui son premier pokemon. Il arriva à l’avance chez le professeur
Jacky, un ami de ses parents qui avait reprit le laboratoire du professeur Chen.

– Bonjour !
– Bonjour ! Je vois que tu es à l’avance ! Pas comme ton pere !
– Ah bon ?
– Oui, il est arrivé en retard et a eu pikachu comme premier pokemon !
– Je vais choisir Salameche !
– Parfait ! Tient, voici un pokedex qui te donnera toutes les informations
sur les pokemon ! Bon voyage !

– Merci !

Eric partit et quand il arriva dans la forêt il décida de sortir son pokemon :

– Salameche go !

Salameche apparu et en voyant Eric lui cracha du feu

– Ahhhhhh ! Mais ça va pas non ?
– Salaaaaaaaaaa ! ! !
– Salameche revient !
– Pas facile ce pokemon !
– Oui tu l’as dit hahahaha !
– Je peux savoir ce qui te fait rire ?
– Toi voyons ! Tu verrais ta tête !
– Qui es tu toi ?
– Je suis Julie et je peux te dire que mon pokemon m’obéit !
– Carapuce go !
– Cara !
– Carapuce montre ton pistolet à eau !
– Cara !
– Tu vois ! Il m’obéti au doigt et à l’oeil !
– Grrrr elle m’enerrrveeeeeeee ! ! ! ! ! ! !

Julie suivit Eric qui commença à s’enerver :

– tu vas me suivre longtemps comme ça ?
– Ben c’est mieux si on est deux non ?
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CHAPITRE 5. 11

– non !
– Monsieur s’est levé du pied gauche ?
– Non du pied droit pourquoi ?
– Pfff
– Maintenant laisse moi tu veux !
– Non je veux pas !
– Et pourquoi ?
– Parce que je sens que tu vas avoir besoin de mon aide !
– Ben voyons ! Et pourquoi ça ?
– Parce que. . .

BOUM !

– Nous sommes de retour !
– Pour vous jouer un mauvais tour !
– Oh non c’est pas vrai !
– Quoi ?
– Julie discute pas et court !

Ils coururent le plus vite possible mais tomberent dans un trou

– Et m**** !
– Sois poli tu veux !
– C’est pas le moment !
– Et pourquoi ?
– Parce que c’ets la team rocket !
– Et alors ?
– Ce sont des voleurs de pokemon ! Mes parents m’en ont parlé !
– Ha ! Et ?
– Ben on est mal !
– Je ne vous le fait pas dire ! Allez, donnez moi vos pokemon !
– Dans tes rêves ! Carapuce hydrocanon !
– carapuce !
– C’est pas vrai !

Et les agresseurs furent expédiés vers d’autres cieux.

– Bon maintenant, il faut sortir d’ici !

Ils parvinrent à sortir du trou et Eric dit à Julie :

– Merci !
– De rien ! Alors je peux faire le voyage avec toi ?
– Ok ! Pas de problemes !

Et ils prirent ensemble le même chemin côte à côte.

Ils étaient toujours dans la forêt et déciderent de camper. La journée avait été
éprouvante pour tous les deux. Eric s’assit à côté de julie et ils discuterent de tout
et de rien. Au moment de se coucher ils se souhaiterent bonne nuit. Pendant la
nuit, ils dormirent bien , rêvant d’attrapper des pokemons. Le lendemain matin
ils arriverent à Argenta.

– Bon le champion de l’arene est un spécialiste des pokemon roche !



CHAPITRE 5. 12

– Oui ça va pas être facile de le battre !
– Tu me prettes ton carapuce ?
– Ok ! Carapuce go !
– Cara !
– Tu feras tout ce que te dirat Eric !

Ils entrerent dans l’arene et un homme les reçurent :

– Je suis Pierre le champion de cette arene !
– Je viens te lancer un défi !
– Bien ! Que le match commence !

Eric envoya son salameche, il n’avait que ce pokemon.

– Racalliou attaque lance pierres !
– Salameche attaque flameche !

Pendant tous le match, Eric essaya de vaincre le pokemon mais rien n’y fait : il
se fit battre. Ce fut le tour de Julie qui elle, obtient son badge. Eric se dit qu’il
devait capturer d’autre pokemon. . . Ils continuerent leur chemin dans la forêt
et Il aperçu un ptitard

– Il me faut ce pokemon !
– Tu es sûr d’y arriver ?
– Ben oui !
– On va voir ça !

Au bout d’une bataille rude, il captura ptitard. Il décida de l’entrainer, ainsi
que salameche pour vaincr ele champion d’Argenta. Pendant une semaine, il
s’entrainait avec ses pokemon puis un jour il décida qu’il était temps de prendre
sa revanche et il se dirigea de nouveau vers l’arene d’argenta, Julie le suivant
comme d’habitude. . .
Apres le match, Eric et Julie repartirent vers la forêt. Soudain ils entendirent
un refrain :

– Nous somme de retour !
– Pour nous jouer un mauvais tour on sait ! Salameche , grille moi ces idiots !
– Salaaaaaaaa ! ! ! !

Apres s’être débarrassé de la team rocket, Eric et Julie continuerent leur chemin
mais Eric était dans les nuages. Il ne vit pas une branche d’arbre assez basse et
tomba par terre.

– Tu t’es fait mal ?
– Non ça va !

La nuit arriva et apres avoir manger ils se coucherent tous les deux.
Eric se leva pendant la nuit sans faire de bruit. Il prit ses affaires et continua
seul son voyage. Il s’était rendu compte que la team rocket le poursuivait et ne
voulait pas meler Julie à ça. Alors il prit la fuite.
Le lendemain matin, Julie se réveilla seule. En voyant nul part Eric ni ses affaires,
elle se rendit compte qu’il l’avait laissée. Elle en fut tres triste et décida de le
retrouver pour avoir une explication avec lui. Elle couru pour essayer d ele
rattrapper mais elle n’y parvint pas ce jour là. Le soir arriva et elle décida de
dormir apres avoir manger seule. C’était la premiere fois qu’elle mangeait seule
depuis sa rencontre avec Eric. Elle s’était attachée à lui. Cette nuit là elle dormit
tres tres mal. . .



CHAPITRE 5. 13

Eric arriva à Azuria. Il trouvait la ville magnifique. L’arene était en fait un
immense aquarium qui faisait salle de spectacle. C’était l’arene de sa mere. Il
entra et dit :

– Bonjour !
– Bonjour ! AH tu es là mon chéri !
– J’étais venu pour un badge tu peux pa sme le donner ?
– Ha non ce serait pas légal !
– Pffff
– Elle a raison ta mere !
– cette voix ? ? ? ?
– Oui c’ets moi Julie ! J’ai deux mots à te dire !
– Heu ça peut pas attendre ?
– non ! viens ici ! ! !
– Bon bon !
– Désolé maman je dois régler un probleme !

Julie enmena Eric dehors

– je peux savoir pourquoi tu m’as laissée tomber ?
– Ben heu !
– Alors ? ? ? ? ?
– Ecoute, je t’aime bien, je t’aime tout court mais heu tu vois j’ai eu peur
que la team rocket te fasse mal alors je me suis dit que tu serais mieux
sans moi !

– quoi ? ? ? ? ?
– Bon ben j’ai un match à livrer !
– Non, viens ici Eric !
– Pourquoi ?
– Pour ça !

Et elle l’embrassa. . .

Apres avoir affronter sa mere sans succes, Eric repartit avec Julie. Il se sentait
bien, il avait une ptite amie maintenant, chose qu’il n’aurait jamais crue. . .
Soudain un bruit se fit entendre :

– Nous sommes de retour !
– Pour vous jouer un mauvais tour !
– Fichez nous la paix !
– Tu sais ma chere Julie ton papa ne serait pas content si il savait que tu
t’opposes à nous !

– Quoi ? tu les connais ?
– Ben heu, mon pere fait partie de la team rocket !
– Et moi qui te faisait confiance ! Ne m’adresse plus jamais la parole !

Eric partit en courant, pleurant à grosses larmes. La personne qu’il pensait être
sa ptite amie était en fait quelqu’un de mauvais ! Il se promit de ne plus jamais
s’attacher à quelqu’un et de rester fort sans montrer ses sentiments......

Julie était tres triste. C’est vrai que son pere faisait partie de la team rocket
mais pourquoi Eric l’avait laisser tomber ? Elle aimait Eric mais ne savait pas



CHAPITRE 5. 14

comment le reconquérir. Elle continua à voyager malgré tout.
Quelques jours plus tard elle aperçut Eric dans un centre pokemon.

– Bonjour je voudrai regénérer mes pokemon !
– Pas de problemes !

Elle vit que ne plus de salameche et ptitard il avait maintenant un bulbizarre.
Elle s’approcha et dit :

– Eric je veut te parler !
– Et moi je ne veux pas alors laisse moi tranquille tu veux ?
– mais ecoute moi enfin !

Se retournant il lui dit le visage plein de colere :

– et moi je ne veux pas ! tu ne m’as pas dit le verite ! ! ! depuis le debut tu
m’as mentit ! ! ! !

– je ne t’ai pas mentit ! ! ! ! et puis je ne suis pas responsable du choix de
mes parents ! ! ! !

Un garçon qui les voyait se disputer leur dit :

– Dites les amoureux, tout le monde vous regarde !
– oh toi ! le ferme ! ! ! vu ? ? ?

le garçon paru étonné de la synchronisation de la réponse de ces deux là et
éclata de rire

– je peux savoir pourquoi tu rigoles ?
– C’est que toi et ton copain, on voit que vous tenez l’un à l’autre !

Eric et Julie rougirent pui Eric dit :

– Heu désolé je vais faire un tour !
– Attends je viens avec toi !

Et ils sortirent tous les 2. Le garçon qui avait intervenu dit :

– Ha l’amour !

Plus tard ils rentrerent tous les deux. Ils avaient fait la paix. Eric avait
pardonné à Julie. Le lendemain matin ils déciderent de reprendre la route.
Le garçon qui était intervenu la veille leur dit :

– Je peux vous accompagner ?
– Ouais pourquoi pas ? Julie, qu’en penses tu ?
– C’est une bonne idée ! Plus on est de fous plus on rit !
– Je m’appelle Marc !
– Bienvenue dans le groupe Marc !

Ils partirent tous les trois

– Alors, qu’elle est la prochaine arene ?
– Je ne sais pas !
– Si moi je sais ! Il parait que c’ets une arene de pokemon electriques !
– En route alors ! Et comment s’appelle le champion ?
– Sacha Ketchum !
– Hein ? ? ? ?



CHAPITRE 5. 15

– Ben quoi ? qu’est ce qu’il y a Eric ?
– Ben c’est mon pere. . .

Marc, Eric et Julie continuerent leur route, ils étaient en pleine forêt mais
malheureusement le brouillard s’installa.

– On y voit rien !
– Courage Julie ! On va bien sortir à un moment de ce brouillard !
– Ah oui et quand ? J’ai froid moi !
– Attends, prends ma veste !
– Merci !
– Dites les amoureux ! Il faudrait continuer non ?
– Ouais !

Soudain Julie tomba dans une marre :

– AAAAAH !

PLOUF !

– Je suis trempée ! J’ai froid ! Je veux sortir d’ici !
– Courage !
– Courage ! Courage ! Tu ne dis que ça mais moi j’en ai marre marre marre !
Je veux un lit chaud, une douche un repas chaud !

– Ben t’es exigeante toi !
– toi on t’a pas sonner ! ! ! !
– Bon bon, ce que j’en disais !
– Ecoute Marc, tu sais quand une fille est enervée, il vaut mieux la fermer !
– et ça veut dire quoi ? ? ? ?
– Heu rien !

Ils continuerent malgré tout leur chemin et le brouillard se dissipa enfin.

– Bon, vu que vous êtes fatigué, on va monter nos tentes et dormir ici !
– Ok !

Apres avoir monter les tentes et allume rle feu, Eric demanda à Marc :

– ça fait longtemps que tu voyages ?
– Oh non ! Mais voyager seul c’est pas drole ! J’espere que je ne vous dérange
pas !

– Non non ! On est ravis d’avoir de la compagnie !
– Merci c’est gentil !

De rien !
Apres le repas du soir, Marc se coucha et s’endormit. Eric et Julie se coucherent
chacund e leur côté mais une heure plus tard Eric fu réveiller par quelqu’un qui
le secouait doucement.

– Eric !
– Mm? Quoi ?
– J’arrive pas à dormir ! Je peux dormir à côté de toi ?
– Oui bien sûr !
– Je suis contente qu’on soit ensemble tu sais !
– Moi aussi !
– Bonne nuit !



CHAPITRE 5. 16

– Bonne nuit !

Et ils s’endormirent côte à côte. . .

Eric dormait toujours mais Julie ne dormait plus, quand à Marc il dormait
toujours. . . Julie était perdue dans ses pensées : « il a bien de la chance Eric,
ses parents sont des champions pokemon, tandis que les miens sont des gens de
la team rocket. . . » Petite, elle avait appris la vérité sur ses parents et s’était
promise de tout faire pour ne pas leur ressembler. A 10 ans, elle était partie
de chez elle, se promettant à elle même de ne plus jamais revenir. . . Elle serait
championne pokemon, ou autre chose mais jamais elle ne ferait partie de la team
rocket. . .
Cette journée là,les 3 amis marcherent en pleine forêt quand tout à coup ils
entendirent un bruit :

– pika !
– Chouette ! J’entends un pikachu !

Mais le pikachu qui apparu était pas normal : son pelage était noir et ses
yeux rouges. . .

– Qu’est ce que c’est que ça ?J’ai jamais vu un pikachu pareil !
– Moi je sais malheureusement !

Marc et Eric se trounerent vers Julie avec un regard intérrogateur

– C’est une expérience de la team rocket !
– QUOI ? ? ? ? ?
– Ils manipulent les genes des pokemon mais parfois ça rate......

Le pikcahu noir commença à courir en faisant l’attaque electacle

– Attention !

Julie fut touchée. Eric envoya salameche qui mit k o le pikachu et il le captura.
Quand ils revinrent sur Julie, Marc et Eric virent qu’elle avait des égratignures
et qu’elle se sentait mal. Ils déciderent de construire un brancard et d’amener
Julie au prochain centre pokemon.

Eric et Marc arriverent au centre pokemon avec Julie sur le brancard qu’ils
avaient construits. On commença à soigner Julie. L’infirmiere Joelle était aux
petits soins avec elle. Eric téléphona au professeur Jacky pour lui parler du
pikachu :

– Et tu dis que ce pikachu est noir ?
– noir aux yeux rouges !
– il faudrait que tu me l’envoies pour que je puisse l’étudier !
– Mais il est dangereux professeur !
– Raison de plus !
– bon !

Eric mit la pokeball dans le télétransporteur puis le professeur Jacky dit :

– il est arrivé ! Je vais le mettre dans une piece spéciale avec des arbres , tu
sais, j’ai un jardin d’hiver ! Il se sentira bien là !

– Faites attention à vous !
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– Ne t’en fais pas au revoir !
– Au revoir professeur !

Jacky libéra le pikachu dans le jardin d’hiver. Celui ci commença à envoyer
des décharges electriques partout puis, épuisé s’endormit. . .
"Je devrais peut etre mettre un autre pikachu, peut etre que si il a de la compa-
gnie son état ira mieux. . . Il travailla pendant des semaines et finit par amadouer
le pikachu noir qu’il baptisa noiraud.
Pendant ce temps là, les 3 amis n’avaient pas quitter le centre. Julie se remettait
de son attaque petit à petit

Julie , Eric et Marc purent enfin repartir. Le professeur Jacky les appella
avant qu’ils partent :

– Allo Eric ?
– Oui ?
– Je suis pret à te rendre ton pikachu noir, je l’ai baptisé noiraud !
– Ok !
– Mais tu dois savoir un truc : il s’ets lié d’amitié avec un pikachu normal
du nom de Azumi

– Hein ?
– Je te les envoie tous les deux !

Le transfert fonctionna rapidement et Eric vit les 2 pokemon : ils avaient
l’air de s’aimer.

– Bon ben bienvenue dans l’équipe !Salameche, bulbizard, ptitard venez voir
vos nouveaux compagnons !

Tous les pokemon se regarderent et fraterniserent A ce moment là, une équipe
de la team rocket apparu :

– Nous sommes venus rechercher le pikachu noir !
– PIKA ! ! !

Noiraud n’était pas du tout conten, Azumi non plus et ils envoyerent en-
semble une décharge electrique qui propulsa la team rocket vers d’autres cieux.
Ceux ci attérirent dans une forêt et contacterent leur chef :

– La mission a échoué boss !
– BANDE D’INCAPABLES ! ! ! ! RAMENEZMOI CE PIKACHU DEMAL-
HEUR COMPRIS ? ? ? ? ?

– Compris !
– Bon faut trouver un plan !
– Ouais, mais ya peut être un moyen. . .
– Lequel ?
– Et bien si on capture un de ces trois gamins, on pourra l’hypnotiser avec
hypnomade. . .

– Bonne idée !

Eric , Julie et Marc continuerent leur périple. Eric se demandait toujours
comment son pikachu était il devenu noir. . .

– À quoi tu penses ?
– À rien !
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Soudain, un homme aux cheveux verts et une femme aux cheveux bleus
apparurent devant eux :

– Donnez moi votre pikachu noir !
– Mais c’est une idée fixe chez vous !
– Hypnomade paralyse les !
– Hypno !
– On vous emprunte votre amie, ciao les jeunes !
– Eric aide moi !

Eric parvint à bouger un peu mais n’arriva pas à se libérer et quand il réussit,
Julie était enlevée. . .
Julie était attachée. Elle se demandait pourquoi on l’avait enlevée. . .

– Tu vas devenir l’un des notres ! On va te reconditionné !

On la mit devant une machine et pendant 3 semaines elle eu le même trai-
tement. . . Finalement ils arreterent puis l’homme dit :

– Bien dis moi qui tu es !
– Je suis Julie et je suis au service de la team rocket !
– Parfais ! On va te libérer ! Et surtout, n’oublie pas ta mission !
– Bien. . .

Julie partit mais son expression de visage n’était plus celle qu’elle avait
avant : on pouvait lire dans ses yeux une froide détermination. . .

Eric et Marc retrouverent Julie dans la forêt : elle racontat qu’elle s’était
échappée....Marc trouvait ça bizarre mais ne dit rien. ils continuerent leur voyage
ensemble. Cette nuit là, ils dormirent dans un centre pokémon. Pendant la nuit,
Julie se leva et appella :

– Allo patron ?
– Oui ou en es tu ?
– Je suis avec eux, ils dorment !
– Bien ! C’ets le moment !

Elle se faufila là ou étaient stockés les pokemon , elle mit la pokeball de
noiraud dans l’appareil à transferer les pokemon puis actionna la machine.

– Allo ? Nous avons reçu la pokeball ! Tu as réussi ta mission !
– Ok parfait !
– Retourne pres d’eux ! Et des que tu verras un autre pokemon à voler tu
nous préviendra !

– Ok !

Elle coupa la communication et partit se recoucher. Le lendemain matin, elle
se leva avec Marc et Eric. Ils partirent récupérer leur pokemon mais là il y eu
un probleme.

– Vous êtes sur que vous n’avez pas oublier une pokeball ?
– Sure et certaine !
– Mais enfin ! Il me manque un pokemon !
– Je suis désolée mais je ne la trouve pas !
– Bon ben merci !
– Que se passe t il ?
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– Noiraud a disparu !
– C’est bizarre ça !
– Oui et je ne comprends pas comment ça a pu arriver !

Marc réfléchissa et trouvait ça plus que bizarre : en plus peut de temps apres
le retour de Julie ! Il ne dit rien mais se promit d’avoir Julie à l’oeil. . .
Ils continuerent leur chemin, mais Eric ne parlait pas, il était triste de la perte
de Noiraud. . . Julie ne disait rien. Marc décida qu’il fallait se parler.

– Bon je voudrai vous parler à tous les deux !
– Pourquoi ?
– Et bien j’ai remarqué Julie , que depuis ton retour tu es différente...
– Comment ça ?
– Oui tu n’es plus la même ! Explique nous !
– Il n’y a rien à expliqué !

Cette voix. . . Eric était sûr de la connaitre. . .

– Julie est notre agent maintenant !

Julie vit la team rocket et se dirigea vers eux. Elle se mit à côté d’eux le
regard remplis de haine.....

– Julie non !
– Et si ! On a hypnotisé votre amie, on lui a fait un lavage de cerveau, ça a
été dur mais on y est arrivé !

Eric lança le deuxieme pikachu qu’il avait et dit :

– Vas y attaque fatal foudre sur Julie !

Julie fut secouée mais n’eu pas le temps de réagir que Eric sauta sur elle la
plaquant au sol et la regarda dans les yeux :

– Tu dois te souvenir Julie ! Nous sommes tes amis et je t’aime !

Pendant ce temps là, la team rocket voulu envoyé nauraud mais celui ci se
retourna contre eux. Julie regarda Eric et se posa des questions. Elle se leva et
cria :

– AAAAAAAAH j’ai mal à la tête !
– Julie je t’en prie souviens toi !

Julie du lutter contre elle puis s’approcha de la team rocket : elle les gifla tous
les deux puis leur donna des coups de poings. Une derniere décharge electrique
des deux pikchu les envoya vers d’autres cieux puis Julie tomba dans les bras
de Eric

– Eric ! Pardon pardon !

Elle le sera fort et pleura longtemps. Marc se sentant de trop partit faire un
ptit tour laissant les deux amoureux seuls. . .
Eric eu une idée :

– Je propose qu’on aille se reposer quelque part ! On pourrait je ne sais pas
moi visiter une ville !

– Oui bonne idée !
– On pourrait retourner à Azuria !
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– oui d’accord !

Ils firent demi tour et retournerent à Azuria. Ondine accueilli son fils :

– Eric ! Pourquoi es tu revenu ?
– On a eu des ennuis avec la team rocket et On était fatigués alors on
voudrait passer quelques jours ici si ça ne te dérange pas !

– Ok pas de problemes !

Ils déposerent leur sacs puis Eric dit :

– Que fais tu maman ?
– Je dois donner à manger aux pokemon ! Venez si vous voulez !

Elle prit un seau avec de la nourriture puis appella un à un ses pokemon : il
y avait stary, staros, psychokwak , léviator , lamantine et d’autres pokemon. . .

– Il existe encore beaucoup de pokemon aquatiques mais certains ne pour-
raient pas venir ici car c’est trop petit ! J’ai suivit des conférences et lu des
livres et je parle beaucoup avec le professeur Jacky qui fait des recherches
sur tous les pokemon. . .

Soudain le vidéophone sonna. . .

– Attendez je reviens !

Ondine se précipita et répondit :

– Allo ! Ah c’est toi mon chéri ! Notre fils est ici ne t’inquiete pas !
– C’est qui ?
– C’est ton pere Eric !
– Papa ?
– Bonjour fiston ! Alors quand viendras tu ?
– Ben pas avant quelques jours !
– J’ai hate de te revoir !
– Moi aussi !
– Au revoir !
– A bientot papa !

Eric raccrocha.

– Bon, je vais faire vos chambres ! J’arrive !

Ondine partit. Marc dit à Eric :

– Elle ets sympa ta mere !
– Ouais tres ! Tu en as de la chance d’avoir des parents champions d’arene !
– Ouais ! Je les adore !

Eric était super content : Il était avec ses amis chez sa mere, que demander
de plus ? Si seulement son pere était là aussi. . . Mais il se dit que dans quelques
jours il pourrait enfin le revoir. . .



Chapitre 6

Loin de Azuria, un homme était seul devant son écran, carressant un persian.
Il en avait marre que ses agents n’avaient pas encore repris le pikachu noir. Il
appuya sur un bouton et dit :

– Rassemblez les forces spéciales, nous allons attaquer Azuria !
– Bien chef !

Ondine dormait tranquillement, ainsi que Eric Julie et Marc quand tout
à coup une odeur de brulé la réveilla. Elle se leva et partit voir dehors : un
spectacle horrible s’offrait à elle : Azuria était en flammes : de toutes parts, les
gens couraient, les ompiers intervenaient mais étaient attaqués par des pokemon.
Elle couru vers les chambres des enfants et dit :

– Réveillez vous ! La ville est en feu !
– Quoi ? ? ? ?
– La ville est en feu ! Je ne sais pas comment. . .

BOUM ! ! ! Une grande explosion détruisit une partie du mur de l’arene. Une
dizaine d’hommes en gris, avec un R rouge sur la poitrine se tenaient là.

– Nous somme venus récupérer le pikachu noir ! Donnez le nous !
– Jamais !
– Alors dites adieu à cette arene !

Un dracaufeu noir lança son attaque lance flamme : l’arene d’azuria com-
mença à bruler de toutes parts. . .
Eric, Julie et Marc ainsi que Ondine lancerent leur pokemon. La bataille fu rude
, aucun des deux camps ne voulait céder. Pour finir la team rocket s’en alla en
disant :

– Nous reviendrons un jour !

L’aren d’Azuria était détruite : il ne restait rien. . . L’eau avait servit à
éteindre le feu mais tout avait été détruit. . . La ville d’Azuria était aussi dure-
ment touchée. Ondine et les enfants partirent dans la ville suivant et appellerent
Sacha :

– Sacha„ c’ets une caatstrophe !
– Oui je sais ils en ont parler à la radio !
– Que vais je faire maintenant ?
– Ecoute, je te propose de venir à mon arene : on va faire des transformations
pour créer un aquarium pour tes pokemon !

21
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– Merci chéri !
– Allez, je vous attend !
– Au revoir !
– Au revoir !

Ondine et les enfants marcherent en direction de la ville ou se trouvait l’arene
de Sacha. Désormais ils étaient sur leur garde car ils savaient que jamais la team
rocket n’abandonerait. . .

ls traversaient la forêt masi l’atmosphere était différente de d’habitude. . .

– Eric ! Cette forêt est étrange. . .
– Mais non !
– AH oui ? Pourquoi on entend aucun pokemon ?

Soudain un rugissement se fit entendre. . .

– C’était quoi ça ? ? ? ? ? ? Eric j’ai peur !

Tout à coups un vol de ptéra les survola. . .

– C’est pas possible ! Ce pokemon n’est plus censé exister !
– Maman tu as une explication ?
– La machine !
– Quoi ?
– Il existe une machine capable de ressuciter les pokemon fossiles. . .
– HAHAHAHAHAHA !
– Oui et nous la détenons ! Nous avons maintenant une armée de ptéra !
– La team rocket !
– Vous êtes fichus ! Kabutops ptera attaquez-les !
– Courrez ! ! ! !

Ils coururent ausis vite qu’ils purent et tomberent dans une crevasse. . .
les membres de la team rocket cherchaient leur proie mais ne les trouverent

pas. La nuit tomba. . . Ondine dit aux enfants :

– Bon, ils ne nous ont pas trouvés mais il faut qu’on parte discretement
d’ici !

– Maman, je crois que c’est une grotte !
– C’est vrai ? Génial !

Ils marcherent dans le noir et finirent par trouver la sortie. La lune éclairait
leur chemin.

– Il faudra désormais voyager de nuit pour leur échapper. . .
– Tu es sûre que c’est une bonne idée maman ?
– C’est la seule mon chéri !

Ils continuerent leur chemin jusqu’à l’aube et avant l’aube ils se cacherent. . .

– Trouvez moi ces empecheurs de tourner en rond sinon le boss sera furieux !
– Oui chef !
– Et il faut trouver la gamine qui s’appelle Julie surtout !
– Compris chef !

Ils commencerent à faire des recherches dans la forêt. . .
Ondine se demandait comment ils allaient pouvoir quitter cette forêt. Ils étaient
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toujours dans cette maudite forêt et les agens de la team rocket étaient dange-
reux, pas comme Jessie et James. . . Ondine avait des crampes, elle décida de
se dégourdir les jambes. Malheureusement à ce moment là un ptera apparu et
lança une attaque qui toucha Ondine.

– Maman ! ! !

Eric se précipita pour aller voir sa mere. Ondine était blessée de partout mais
ce qui inquiétait Eric c que la jambe de sa mere n’arretait pas de saigner....Il
fit un garrot avec un morceau de bois pour arreter l’hémoragie mais ça ne suffit
pas. . . Ondine perdait tout son sang. . . Ondine mourru dans les bras de son
fils. . .
Julie s’approcha de Eric et lui dit :

– Que va t-on faire maintenant ?
– Il faut d’abord enterrer ma mere, ensuite on essayera de quitter cette
maudite foret !

Marc ne disait rien, il était tres triste pour Eric. . .
Eric pleura puis sortit à couvert. Julie cria :

– Eric non ! ! !
– Je vais me gener ! allez vous deux sortez et faites la plus puissante attaque
tonnerre que vous pourrez !

Les 2 pikachu attaquerent les ptera mais les agents de la team rocket furent
ausis electrocutés. Eric s’approcha pret d’un des agents, il le prit par le col et
lui dit :

– Tu vas transmettre un message à ton chef : dis lui que il a un enemi plus
que déterminé, que jamais il n’aura le pikachu noir et que si il s’en prend
encore à quelqu’un que j’aime, je le tuerai de mes propres mains vu ?

– oui !
– Bon on s’en va ! Ah mais j’allais oublier. . .

Il s’approcha des agents, leur arracha leur insignes puis les roua de coups.
Quand il eu finit, il partit avec ses amis.
Julie marchait à côté de Eric. . . Elle l’aimait de tout son coeur et s’inquiétait
pour lui. . . La perte de sa mere l’avait changé. . . Il ne rigolait plus, il était
constament en colere. . . Parfois, quand il croyait que ils dormaient, Julie l’en-
tendait pleurer. . . Il faisait des cauchemards. . . Marc ne disait rien, mais elle,
elle s’inquietait. . . le lendemain matin, apres le petit déjeuner, elle dit à Marc :

– Je vais parler avec Eric
– Mais j’ai pas envie de parler moi !

Julie le gifla et dit :

– Je t’ai pas demander ton avis ! Tu me suis sans rechigner ok ?

Quand Julie fut certaine que Marc ne pouvait pas les entendre, elle dit :

– Ecoute, depuis la mort de ta mere, tu rêves de vengeance, je sais que c’est
normal mais ne remplis pas ton coeur de haine je t’en prie !

– Je veux venger ma mere et personne ne m’en empechera !
– Je sais ! Mais reviens à des meilleurs sentiments ! Je t’aime tu l’as oublier
ça ?
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Julie avait les larmes aux yeux. Eric la prit dans ses bras et lui dit :

– Tu as raison Julie. . . Je finis par oublier ceux que j’aime. . .

Il l’embrassa puis il resterent longtemps dans les bras l’un de l’autre. . .



Chapitre 7

Apres plusieurs jours de voyage, Eric et ses amis arrivèrent à l’arene de
Sacha. Eric tomba dans les bras de Sacha et lui dit :

– Maman est morte ! J’ai rien pu faire pour la sauver !
– Calme toi !

Apres avoir installer les enfants,Sacha s’enferma dans sa chambre. Il y avait
plein de photos de Ondine, Ondine plus jeune, Ondine mariée etc.
Il prit une décision. Il descendit et dit :

– Bon, je vais partir, mais je vous enmene avec moi....
– Ou ça ?
– Il existe une forêt ou il y a un pokemon qui sait remonter le temps....

Ils se préparerent puis partirent vers la forêt ou sacha avait rencontrer ya
des années Célébi. . .

Quand ils arriverent dans la forêt, une vieille dame dit à Sacha :

– Tu veux retourné dans le passé ? Mais tu sais, une seule personne pourra
le faire ! et ce sera toi !

Sacha accepta : il dit à son fils :

– Je dois y aller seul !

Sacha attendit dans une clairiere. . . Soudain Célébi apparut et Sacha disparu
dans une grande lumiere.
Sacha apparut dans une forêt. . . Il vit la team Rocket, Ondine, son fils, Julie
et leur ami Marc. Il prit sa veste, se cacha le visage puis s’approcha de la team
rocket et lança ses pokemon :

– Pikachu, electek voltali dracaufeu à l’attaque !

Les pokemon de Sacha attaquerent la team rocket et vaincurent les ptéras.
Sacha disparut et réaparu dans le présent. . .
Sacha retourna à son arene accompagné de Eric, Julie et Marc. Là il vit Ondine.
Il laissa tomber son sac de voyage puis couru et enlaça Ondine.

– Ondine tu es là !
– Ben oui j’ai pas bougé pourquoi ?
– Pour rien ! Je t’aime je t’aime !

Marc chuchota à l’oreille de Eric :
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– Viens, ils ont besoin d’être seuls.....

Il firent un ptit tour en ville. Julie regardait les boutiques quand une voix
dit :

– Tient la peste est là ! Quel coincidence !

Elle se retourna et vit un garçon, les cheveux blonds, un sourire moqueur au
visage.

– Ouais malheureusement tu es là Julien !
– Alors, tu fais toi aussi le voyage pour être dresseur ?
– Oui comme tu peux le constater ! Et je me suis fait des amis !
– Ha ! C’est étonant, toi qui a un caractere de cochon !
– QUOI ? ? ? ?
– Ya que la vérité qui blesse !

Eric arriva pres de Julie :

– C’est qui celui là ?
– Je suis Julien, le meilleur dresseur pokemon ! Et toi tu es qui ?
– Je suis Eric le ptit ami de Julie !
– Ben tu as du courage c’est une peste cette fille !
– Retire ce que tu as dit !
– Et pourquoi ?
– Parce que Julie est formidable !
– Ce qu’il ne faut pas entendre !

Eric se jeta sur Jullien et ils se batterent tous les deux. Pour finir Julien fu
vaincu et Eric lui dit :

– un conseil : ne croise plus jamais mon chemin, c’est clair ?
– Ouais !

Et Julien partit sans demander son reste. . .
Marc et Eric cherchaient Julie qui depuis l’autre jour fuiyait souvent. . . Ils la
trouverent dans un coin de l’arene de Sacha.

– Ben que fais tu là ?
– Marc, puisque vous m’avez trouver, je voudrai parler à Eric seule. . .
– Ok !

Apres que Marc soit partit, Julie dit à Eric :

– Tu vois, avec toi j’ai trouvé la confiance en moi mais ce garçon tout à
l’heure a réveillé en moi d’anciennes blessures qui ne sont pas guéries. . .
Eric je t’aime plus que tout mais j’ia besoin de réfléchir , aussi quand tu
partiras, je ne viendrai pas avec toi, j’ai besoin d’une pause dans ma vie
tu comprends ?

– Mais pourquoi ?
– Je t’en prie, essaye de comprendre, je te rejoindrai plus tard promis mais
je dois etre seule quelques temps. . .

– Bien , si c’est ce que tu veux. . .

La nuit suivante, Eric et Julie pleurerent chacun de leur côté. . .
Une semaine passa. . . Julie, n’aimant pas les adieux, partit pendant une

nuit. Le lendemain, Eric trouva une lettre adressée à lui :
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Eric, je suis partie, je ne voulais pas te dire au revoir de peur de craquer devant
toi. J’ai eu un passé douloureux : mes parents étaient agents de la team rocket,
quand je t’ai rencontré je venais de m’enfuir. Tu ne sais pas mon nom de famille
mais je ne te le dirais pas. Mes parents s’appellaient Butch et Cassidy. On ne
m’a jamais dit “je t’aime” à par toi. On se moquait de moi partout. Quand j’ai
revu Julien tout ça m’est repassé dans la tête et je ne voulais pas craquer devant
toi et me plaindre ni que tu me plaignes. Pardonne moi, je reviendrai un jour
vers toi je te le promets. . . A bientot !

Eric pleura de toutes les larmes de son corps. . . Il aimait Julie et son départ
provoqua dans son coeur une grande douleur. . .
Il décida de partir sur le champ. Il avait encore des matchs à gagner, des adver-
saires à affronter. . .



Chapitre 8

Un an s’était passer, Eric avait divers pokemon mais finalement il ne gar-
dait que des pokemon tres forts. Il avait le pikachu noir et l’autre pikachu, un
dracaufeu, un dracolosse, un loklass et un herbizarre. Il ne capturait plus de
pokemon mais livrait matcht sur match. Il était devenu tres froid et distant,
voyageant seul, Marc l’ayant abandonné. . .
Un jour il voyageait dans une forêt et il vit une jeune fille. Il passa son chemin
mais retrouva la jeune fille au centre pokemon.

– Bonjour ! Tu ne serais pas Eric par hasard ?
– C’est possible....
– Je suis une grande fan de toi, tes matchs sont super !
– Les fans ne m’interressent pas, bonsoir !

Il laissa la fille en plan et s’assit à table mais la fille le harcela.

– Tu viens de loin ?
– Ouais. . .
– Moi aussi ! On pourrait faire la route ensemble non ?

Eric la regarda puis dit :

– Je n’ai besoin de personne ! Noiraud à l’attaque !
– Pika ! Pikachuuuuuuuu ! ! ! !

La pauvre fille fu electrocutée et Eric en profita pour filer dans la forêt. Mais
ce qu’il n’avait pas vu, c’est que une jeune fille de son age avait tout suivit de
la scene. Eric marchait depuis une heure et s’arreta quand quelqu’un lui dit :

– Ha je te retrouve enfin !

Croyant que c’était la fille, il se retourna et vit. . . Julie. . . Elle avait grandit
mais c’était bien elle. . .

– Que fais tu ici ?
– Je suis venu te rejoindre !
– Il ets un peu tard non ? ça fait un an que tu as disparu !
– Je sais mais j’avais besoin de mettre de l’ordre dans ma vie. . .
– Ouais et ?
– Je veux qu’on soit de nouveau ensemble !
– Tu ne manques pas de culot toi ! C’est non !
– Pourquoi ? Tu as quelqu’un ?
– Non ! C’est toi que j’ai aimé et ça changera pas. . . heu je veux dire. . .
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CHAPITRE 8. 29

Julie brisa la distance qu’il y avait entre eux puis se jetta sur lui et l’em-
brassa. . .

– Ecoute, je ne veux plus qu’on soit ensemble Julie !
– Je te crois ! Alors si tu veux pas, empeche moi de t’embrasser !

Eric se laissa embrasser puis éclatat en sanglots et prit Julie dans ses bras

– Si tu savais comme tu m’as manqué ! Ne m’abandonne plus jamais ok ?
– Chuuuut ! Je suis là et je ne t’abandonnerai pas je te le promet !
– Pour de vrai ?
– Oui, pour de vrai !

Ils resterent des heures dans les bras l’un de l’autre puis Eric, fatigué, s’en-
dormit dans les bras de Julie. . .

A partir de ce moment là, Eric et Julie ne se quitterent plus et au lieu de
rivaliser pour les matchs, ils faisaient des matchs en équipe de 2.Les champions
qu’ils défiaient étaient chaque fois battus. C’était le bonheur.
Mais une ombre se profilait sur leur bonheur. . .
Assis dans un fauteuil de bureau, caressant son persian, Giovanni était toujours
chef de la team rocket et avait suivit les explois de Julie et Eric. Il appella ses
agents :

– J’ai une mission pour vous ! Vous devez capturer ces gamins !
– Chef, ils sont tres fort !
– J’ai une idée !
– Oui Dr Strange ?
– Nous avons créer quelque chose d’unique, l’arme absolue !
– Montrez la moi !

Un pokemon, semblable à Mewtoo fit son apparition.

– Je ne vois rien d’extraordinaire !
– Attendez ! Metamorphose !

Le pokemon s’illumina puis ils virent à la place du pokemon un jeune garçon,
habillé comme Eric.

– Fantastique ! Et il garde ses pouvoirs sous cette forme ?

Le pokemon humain lança un éclair et les agents de la team rocket furent
élevés dans le ciel puis retomberent par terre avec douceur.

– Parfait ! Tu vas capturer ce couple d’adolescents !
– Ce sera tout ?
– Neutralises leur pokemon aussi !
– Bien, vous pouvez compter sur moi !

Le pokemon se transforma en dracolosse et décola. . .

Eric et Julie marchaient joyeusement, pour eux c’était le bonheur, tout allait
bien. Soudain devant eux, un adolescent comme eux leur bara la route.

– Qui es tu ?
– Je suis. . . peu importe mon nom, vous ne passerez pas !



CHAPITRE 8. 30

Eric et Julie envoyerent leur pokemon quand tout à coup le garçon se trans-
forma en mewtoo. Il les attaqua. Eric essaya une attaque tonerre, mais le mewtoo
se transforma en dracolosse et résista.

– Mais j’ai jamais vu ça !
– Vous voyez,vous n’avez pas la moindre chance !

Le pokemon captura les pokemon des deux jeunes dans des pokeballs noires
puis il les endormit.

– C’était trop facile !

Il vola avec eux jusqu’au QG de la team rocket puis repartit selon les plans
de ceux ci et commença à attaquer des villes. . .



Chapitre 9

Julie et Eric étaient dans une cage. Tout autour d’eux il y avait des pokemon
bizarres : un léviator rouge, un dracaufeu bleu etc.......Un homme s’approcha
d’eux, il avait des yeux de fous et il dit :

– Ha ! J’ai de nouveaux cobayes !
– Comment ?
– Je vais commencer par la fille tient !
– Ne la toucher pas !

Des agents de la team rocket entrerent, l’un prit un electek qui foudraya
Eric. Les autres prirent Julie et l’attacherent à une table.

– Bien ! Je vais tenter une expérience !

La macine ou était Julie pivota et elle se retrouva enfermée dans un tube en
métal. Un bruit assourdissant se fit entendre puis Julie réaparu mais elle était
changée. . .

– JULIE ! ! !

Julie avait maintenant des ailes de dracaufeu, une queue de persian et ses
mains et ses pieds avaient des griffes. Elle avait aussi des oreilles comme les
chats. . . Les agents de la team rocket prirent Eric et il eu le même sort. . .

Eric et Julie se regarderent

– Qu’est ce que vous nous avez fait ?
– Hehe, vous êtes maintenant des hybrides humain/pokemon !
– Rendez nous notre apparence !
– Haha ! Jamais !

Soudain, Eric et Julie tomberent à terre. . . Ils changerent encore d’appa-
rence : ils garderent leur ailes de dracaufeu mais leurs membres se transfor-
merent en pates de dracaufeu ainsi que leur tête : en gros ils ressemblaient à des
hybrides dracaufeu/humain.

– VOUS ALLEZ NOUS LE PAYER ! ! ! !

Ensemble ils lancerent une attaque lance flamme puis ils firent un trou dans
le laboratoire et s’enfuirent en volant. . . Le scientifique hurla :

– Rattrappez les ! Ce sont mes plus belles créations !
– Bien !
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CHAPITRE 9. 32

Eric et Julie volerent à toute vitesse pour se cacher. . .
Apres avoir voler rapidement, ils se cacherent dans un bois. Ils étaient fatigués,
ils avaient faim. . .

– Eric , qu’allons nous faire maintenant ? Nous sommes des monstres !
– Rassure toi ! Je serai toujours pret de toi !
– J’ai faim !
– Il doit y avoir des fruits dans cette forêt !

Eric chercha puis finit par trouver un arbre fruitier. Quand les pokemon le
virent, ils partirent en courant.Eric donna des fruits à Julie et ils mangerent à
leur faim. Puis, le soir, ils trouverent une caverne et s’endormirent l’un à coté
de l’autre.
Quand Julie, se réveilla, elle se dit qu’elle avait fait un étrange cauchemard mais
en s’approchant d’une mare, elle se vit et hurla : son hurlement ressemblait à
un rugissement. . .



Chapitre 10

Un an passa. . . Sacha et Ondine n’avaient plus jamais eu de nouvelles de leur
fils. Ils avaient contacter Marc mais lui non plus ne savait rien. Partout dans le
monde pokemon, 2 affiches étaient placardées dans les villes avec la photo de
Eric et Julie
Marc voyageait seul, ses amis lui manquaient beaucoup. Il décida ce jour là de
loger au centre pokemon avant de traverser la forêt du mystere.

– Bonjour infirmiere Joelle !
– Bonjour !
– Je voudrai des informations sur la forêt du mystere.

L’infirmiere lui dit :

– On sait peu de choses : depuis un an, les gens racontent avoir vu deux
monstres. On entend parfois des rugissements au loin. Personne n’a été
attaqué mais peu de personnes osent s’aventurer dans cette forêt.

– Ha ben merci !

Le lendemain, il décida de traverser cette forêt. Il entra. Tout de suite, il
vit que quelque chose n’allait pas : d’habitude dans les forêts, on entendait les
chants des pokemon vol, on voyait pas mal de pokemon un peu partout mais
là, il y avait un silence. . . Soudain, il aperçu deux grandes ombres. Il sortit son
pokedex qui dit :

– pokemon inconnu !

Il marchait dans un terrain boueux quand il vit des traces d’empreintes.A
premiere vue c’était des empreintes de dracaufeu. . . Mais pourtant ce n’était
pas courant dans cette région. . . Il décida de percer ce mystere. . .

Julie s’était habituée à sa nouvelle vie. Elle était avec Eric, son ptit ami et
peu importe qu’ils soient des hybrides humains pokemon, ils étaient ensemble.
Malgré tout, elle repensa à Marc, leur ami. . . Il lui manquait. . . Eric vit l’air
préocupé de Julie et lui dit :

– Que se passe t il ?
– Je pensais à Marc, je me demande ce qu’il est devenu !
– Je ne sais pas. . . On ne peut pas quitter cette forêt, tu le sais, il faudrait
qu’on redevienne humains, mais on ne sait pas comment faire. . .

Julie pleura dans les bras de Eric :
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CHAPITRE 10. 34

– Mais tu sais. . . snif. . . parfois la civilisation me manque. . . Et tes parents
sont si gentils ! Eric pardonne moi mais même si je suis heureuse avec toi,
ça me manque de ne plus être humaine. . .

Ils resterent dans les bras de l’autre, quand soudain Eric entendit quelque
chose :

– Chut !
– Quoi ?
– Quelqu’un est entré dans la forêt !
– Tu veux que j’aille voir ?
– Non, reste ici !

Eric s’envola et se posa discretement sur un arbre pour voir qui s’appro-
chait. . . et là il le reconnu : c’était Marc !Il en fut tellement surpris qu’il tomba
de sa branche.
Marc avait entendu et s’approcha de lui mais il prit son envol.

– Attends ! Ne t’en va pas ! Je voudrais voir à quoi tu ressembles !

Le silence se fit de nouveau.

– Zut, je voulais voir à quoi ressemblait ce pokemon. . . Il est tres agile !
J’ai une idée ! Roucarnage go !

Roucarnage apparu et Marc monta sur son dos. Il survola la forêt, scrutant
le moindre arbre. . . et c’est là qu’ils les virent : 2 pokemon qu’ils n’avaient
jamais vu. Il voulu s’approcher mais les pokemon attaquerent et il tomba dans
un arbre.

– Aie ! Ben dis donc, ils ne sont pas facile à approcher ceux là !

Soudain, un des 2 pokemon s’approcha et lui dit :

– Tu dois repartir d’ici !
– Cette voix. . . Eric ? ? ? ?
– Je ne suis pas celui que vous croyez ! Repartez d’ici ! Tout de suite !
– Eric c’est moi Marc ! Soudain le deuxieme pokemon s’approcha de lui et
dit :

– Arrete stp ! Marc a droit à une explication !
– Julie ?
– Ce que nous allons te dire, tu ne dois le reveler à personne !

Marc repartit de la forêt. Il était tres troublé par ce qu’il avait découvert.
Eric et Julie étaient heureux de l’avoir revu.



Chapitre 11

Un jour, tres loin de là, dans un laboratoire de la team rocket :

– Cher docteur, je voudrai que vous repreniez vos recherches !
– Mais patron, mes derniere créations se sont envolées !
– Je sais mais il me faut des pokemon puissants !
– Bien !

Alors commença une vague d’enlevements. Ce que les gens trouvaient bizarre,
c’est que toutes les personnes enlevées n’avaient aucun point commun même pas
l’age et que aucune rançon n’était demandée. Loin dans un laboratoire, des gens
de tout âge étaient emprisonnés dans des cages.
Marc revint dans la forêt pour parler à ses amis :

– Il se passe des évènements curieux ! des gens sont enlevés un peu partout !
– On ne sait pas qui c’est ?
– Non ! Quelques jours plus tard, le docteur strange dit :

– Bien, je vais commencer ! Ammenez moi un volontaire !

On fit venir un homme de 20 ans, il fut attaché sur une table puis placé
dans un tube. Quand on le sortit, il avait une queue de pikachu, des oreilles de
pikachu et il lançait des attaques electriques.

– Pas mal !
– Que m’avez vous fait ?
– Oh trois fois rien ! Au suivant !

Le suivant, quand il sortit du tube, avait l’air d’un centaure.
Et ils continuerent à créer des chimeres humain/pokemon. . .
La nuit arriva et il n’y avait plus que des chimeres dans les cages.
Soudain, Eric et Julie arriverent, lancerent une attaque feu et détruirent les
cages. Ils libererent tous les prisonniers et chercherent le docteur.

– Leve toi !
– Hein ?
– Tu nous reconnait ? Tu vas subir le même sort !

Il mirent le docteur Strange dans la macine et quand il sortit, il avait le coprs
d’un serpent mais avait quand meme des bras.
Eric et Julie détruisirent le laboratoire en entier, ainsi que les plans des ma-
chines. Ils laisserent le docteur puis partirent avec tous les prisonniers libérés.
Ils déciderent d’habiter tous la forêt. . .
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Chapitre 12

Ondine était tres triste, elle desespérait de revoir un jour son fils vivant. Sacha
l’aidait mais ne savait pas quoi faire. . . Un jour, ils eurent une information
bizarre : Chers auditeurs, c’est incroyable ! Dans une forêt, qu’on appelle la
forêt du mystere vivent des créaturent que personne ne connait : partout des
témoignages nous racontent que là les pokemon sont différents et effrayants. . .
On ne sait pas d’ou ils viennent mais peu de gens osent s’aventurer la bas de
peur de les rencontrer. . .

Sacha était interressé, il décida d’aller voir.
Plus tard dans la forêt. . . Il y avait un calme étrange, comme si quelque chose
allait arrivé. Soudain, il entendit un rugissement suivit d’un autre. . . Il n’avait
pas peur mais se demanda ce que c’était. Il décida de remplir sa gourde d’eau
au ruisseau et là, un être mi serpent, mi homme sortit de l’eau.

– Haaaaaa ! ! ! !
– Que fais tu ici ? Nous n’acceptont pas les humains ici !
– Je......

Soudain, un être mi galopa, mi humain apparu :

– Laisse le ! Il ne fera pas de mal !
– J’en doute !

Tout à coup, un rugissement se fit entendre et Sacha cru que c’était un
dracaufeu mais celui ci n’était pas normal. . .

– Je suis le seigneur de cette forêt : tu n’as rien à dire !
– Eric ?
– Papa !
– Eric mais que t’est il arrivé ?
– Je vais t’expliquer papa.....

Eric raconta ce qu’il lui était arrivé et Sacha en fut tres attristé : on ne
pouvait rien faire pour inverser le processus. Julie et Eric resterent avec Sacha
pendant une semaine puis celui ci rentra chez lui. Les années passerent puis un
jour Julie parla à Eric :

– Eric
– Quoi
– J’ai une envie bizarre
– Quoi
– J’ai envie de pondre.....
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CHAPITRE 12. 37

– Hein ? Mais c’est impossible !
– Nous sommes devenus des pokemon Eric ! Certes, nous sommes à moitié
humains, mais nous sommes des pokemon !

– Ha heu. . .

Les jours passerent et effectivement, Julie eu deux oeufs. Elle ne savait pas
quoi faire puis décida de les couver. . .
le jour vint ou les oeufs se fendirent et deux être comme eux, hybrides humains
pokemon naisserent. Julie et Eric s’occuperent d’eux. Ils grandissaient en force
et en taille. . .



Chapitre 13

15 ans plus tard. . . Noémie et jean étaient des adolescents, si on puis dire
et ils parlaient comme leur parents. . . leurs parents avaient 35 ans et jamais
ils n’avaient expliqués à leur enfants d’ou ils venaient car leur enfants se de-
mandaient pourquoi il y avait tant de créatures différentes et aucune qui leur
ressemblaient. C’est ainsi qu’un jour ils partirent de la forêt mystérieuse en ca-
chette, profitant que leur parents étaient occupés à rechercher de la nourriture.
Ils volaient haut dans le ciel et virent que au delà de la forêt il y avait autre
chose. . . Ils se poserent dans une ville et marcherent tout en étant discrets. Ils
virent des tas de créatures qui se ressemblaient, qui parlaient. . . Le curiosité fut
la plus forte et ils s’approcherent d’une bande de jeunes.

– Oh ! Regardez ! 2 pokemon !
– C’est bizarre je n’en ai jamais vu de pareils !
– Je vais les capturer !

Ils envoyerent tous leur pokemon. Noémie et Jean en voyant ça se défendirent
mais eurent du mal à repoussé leur assauts. Soudain, les êtres humains virent
apparaitre un grand pokemon comme ceux qu’ils voulaient capturer, à part que
la taille était bien plus imposante. Le pokemon était tres en colere.

– Encore un ! C’ets notre chance les gars !

Soudain le plus grand des 3 pokemon parla :

– Vous ne nous capturerez pas !

Il lança une terrible attaque lance flamme vers eux puis vit une voiture, il la
brula et continua de cracher du feu partout ou il pouvait .

– Fuyons ! ! !

Eric regarda Noémie et Jean et leur dit :

– Je ne veux plus que vous alliez dans le monde des humains ! Ce sont des
êtres fourbes qui vous captureront pour vous analyser, vous emprison-
ner !Rentrons maintenant !

Ils rentrerent tous els 3 mais le soir même une rumeur s’étendit dans la
contrée comme quoi il éxistait 3 pokemon inconnus hyper puissants dans la
région. . .
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CHAPITRE 13. 39

Jean voulait des réponses à ses questions. . . Il partit une nuit en toute discre-
tion, suivit de Noémie. Ils volaient depuis pas mal de temps quand il aperçurent
un laboratoire pokemon. Ils y entrerent par effraction et consulterent un livre.
Là , ils virent qui ils étaient : des êtres créés. . . Ça leur procura un choc. . . Marc
en entendant du bruit vint voir ce qui se passait et les vit :

– Ha c’est vous ! Je vais vous expliquer.....

Apres avoir eu des explications, ils quitterent Marc et se promirent de re-
trouver la team rocket pour leur faire payer toute cette histoire. . .



Chapitre 14

la team rocket écumait une région puis une autre, ils avaient décidés de frap-
per un grand coup. Ils attaquaient tous les centres pokemon les uns apres les
autres.Ils attaquaient un centre quand tout à coup, ils virent deux créatures
devant eux : ils ressemblaient à des dracaufeu mais avaient un aspect humain
aussi, une sorte d’hybride. . .

– Vous n’allez plus embetez ces gens !

Les deux créatures les attaquerent avec une force inouie, tous les agents de
la team rocket furent KO. Apres ça les deux créatures s’envolerent.Ils recom-
mencerent chaque fois que des agents attaquaient des centres et finalement ils
s’approcherent de l’un d’eux. Le plus féroce l’attrapa par le col puis lui dit :

– Je veux savoir ou est votre Q G !
– Tu peux rêver !
– Bien ! Noémie accupe toi de monsieur.....

Noémie prit l’homme , le brula puis prit un seau d’eau et lui jetta : l’homme
se retrouva en sous vêtements. Puis elle lui griffa la figure les bras et les jambes.
Elle mit le feu à ses cheveux et lui jeta un seau d’eau au visage. L’homme était
appeuré. . . Il tremblait.

– Bon je vais vous le dire !
– Ah on devient raisonable !

Apres avoir eu son information, ils assomerent l’homme puis s’envolerent. . .

40



Chapitre 15

Pensées de jean et noémie. . .
trouverons nous une place dans ce monde ?
arriverrat on à être comme tout le monde ?
nous sommes des créatures inventées
nous sommes à la recherche de notre passé
pourquoi sommes nous différents des autres gens ?
quand les autres nous voient ils veulent nous capturer, ils veulent nous entrai-
ner, comme si nous étions des pokemon !
mais nous avons notre part d’humanité, nous savons penser et peut être un jour
nous arriverons à changer. . .
car notre différence personne ou presque ne veut l’accepter
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Chapitre 16

Le chef de la team rocket siégeait dans son bureau. Il se demandait ce qu’il se
passait : ses équipes d’agents se faisaient attaqués les uns apres les autres mais
il ne savait pas par qui. . . Il dit tout haut :

– Si seulement je savais qui est responsable de ça !
– Vous le saurez !

Il se retourna et vit deux créatures : des hybrides pokemon, ceux qui s’étaient
échappés ? Non ils parraissaient plus jeunes. . .

– A qui ai-je l’honneur ?
– Nos noms ne vous diraient rien, par contre. . .

Le plus grand des deux le plaqua au mur :

– Je veux avoir tous les renseignements sur les expériences que vous avez
faites !

– Tu peux courir monstre !
– Tres bien !

Noemie le prit et l’entraina dans un laboratoire, là elle mit le chef de la team
rocket dans une machine : il en ressortit transformé : Il avait la concistance d’un
grotadmorf. . .

– Qu’avez vous fait ?
– Ce que vous avez ordonnez de faire à nos parents !
– Je vous jure que je ne sais pas ! C’est le docteur Strange qui s’occupait de
ça !

– Bien !

Ils s’envolerent et retournerent à la forêt du mystere pour parler à leur pa-
rents.....

La forêt du mystere. . . Refuge pour tous les hybrides humains pokemon. Cette
forêt, extremement calme inspirait la terreur aux êtres humains et aux pokemon,
personne ou presque ne s’y aventurait. La légende raconte que avant c’était une
forêt ordinaire mais que un jour deux êtres venu d’ailleurs arriverent et plus
tard un tas d’autres si bien que les pokemon prirent peur et s’enfuirent de cette
forêt. On racontait que ces êtres étaient puissants et dangereux. . .
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CHAPITRE 16. 43

Eric regardait la forêt. . . Dire que avant il était humain. . . Il avait voulu avec
Julie être maitre pokemon. . . Maintenant, c’était lui qui risquait d’être capturé,
quelle ironie ! Il comprenait que les pokemon aimaient bien sur obéir à leur
maitres mais qu’ils étaient des créatures vivantes qui avaient des émotions. . .
Serait il en paix ? Il ne le savait pas. . . Il avait peur que tout recomence, que
les agents de la team rocket les retrouve et les capture. . . Il s’inquiétait pour
ses enfants, disparus depuis pas mal de temps. . . Où étaient ils ? Il espérait de
tout coeur qu’ils aillent bien. . .

Jean et Noémie étaient de retour dans la forêt du mystere. . . Ils avaient
compris qui ils étaient mais savaient aussi que ils n’auraient pas droit au bonheur
d’être en couple et d’avoir des enfants vu que leur parents et eux étaient les
seuls spécimens. . . Noémie s’assit par terre et pleura de toutes ses larmes. . .
Jean essaya de la consoler mais n’y arrivait pas. . . Ils savaient qu’ils seraient
traqués, que tant qu’ils ne redeviendraient pas humains, leur vie serait une fuite
perpétuelle. . .

Ils virent un homme serpent qui voulu leur parler. . .

– Je sais comment redevenir humain !
– Comment ?
– Il faut fabriquer une machine que j’ai inventée, c’est moi qui ai transformer
vos parents !

– Ordure : je vais te tuer !
– Si vous me tuer, vous resterez des monstres !
– Bon alors que voulez vous qu’on fasse !
– Obéissez moi et vous aurez ce que vous cherchez ! !

Noémie et Jean se regarderenet et dirent :

– C’est d’accord !

La team rocket avait vu que la forêt du mystere était remplie d’êtres mi
humains mi pokemon. Ils déciderent de les capturer. Il y avait un volcan au
milieu de cette forêt, aussi ils déciderent d’un plan. . .
Cette nuit là ,des ombres s’approcherent du volcan et mirent des détonateurs un
peu partout. . . Une minute plus tard une formidable explosion se fit entendre
et le volcan, sous le choc se réveilla. Les créatures, prit de panique couraient
dans tout les sens, et tenterent de s’enfuirent mais la team rocket était là.

– Rendez vous !
– Jamais !

Ils coururent dans lautre sens mais furent tous rattrappés par le volcan. . .
Quelques mois plus tard, Sacha et Ondine arriverent sur les lieux de la tragédie.
Ils virent Julie et Eric enlacés, transformés en statues ainsi que leur enfants
Jean et Noémie. . . Une pluie de cendre était tombés sur eux et ils étaient figés
à jamais. . . On condamna la forêt du mystere en la bpatisant la forêt maudite
et de mémoire d’homme plus jamais personne n’y remit un jour les pieds.



CHAPITRE 16. 44

FIN

Note : voilà, cette fic était trop longue, je ne savais pas comment la finir,
elle s’éternisait. . . Je ne crois pas que je ferai encore des fics pokemon, je laisse
le soin à d’autres pour en faire. Merci à tous ceux qui ont eu la patience de lire
ça.

Pika



Chapitre 17

La suite par RedGyarados

Ci suit, la reprise de l’histoire par Red Gyarados Elle continue aprés ceci :

La team rocket avait vu que la forêt du mystere était remplie d’êtres
mi humains mi pokemon. Ils déciderent de les capturer. Il y avait un
volcan au milieu de cette forêt, aussi ils déciderent d’un plan. . .
Cette nuit là ,des ombres s’approcherent du volcan et mirent des
détonateurs un peu partout. . . Une minute plus tard une formidable
explosion se fit entendre et le volcan, sous le choc se réveilla. Les
créatures, prit de panique couraient dans tout les sens , et tenterent
de s’enfuirent mais la team rocket était là.

– Rendez vous !
– Jamais !

Ils coururent dans lautre sens mais furent tous rattrappés par le vol-
can
Quelques mois plus tard, Sacha et Ondine arriverent sur les lieux de
la tragédie. Ils virent Julie et Eric enlacés, transformés en statues
ainsi que leur enfants Jean et Noémie.....Une pluie de cendre était
tombés sur eux et ils étaient figés à jamais. . .

Ondine se mit a pleurer, elle était triste : et malheureuse d’avoir perdu son
seul fils et petit fils. . . Sacha la réconforta et lui promis de trouver une solution,
même si lui aussi pleurait maintenant.
Ils repartirent sur le chemin d’Azuria ils passèrent par le Bourg palette ou Sacha
alla voir sa mère qui réussi toujours a lui remonter le moral. . .

– Je sait, Dit-elle, c’est terrible, mais il n’y a rien a faire. c’est fini.

Mais sacha refusa d’admettre la vérité, et alla retrouver ses pokémon chez le
professeur chen, ils virent Jacky qui avait pris la relève pour un bout de temps :
Le professeur était a la retraite et aidait maintenant son petit fils : Régis qui
était devenu un Professeur renommé et spécialisé dans les pokémon anciens (cf :
hoso No 15)
Sacha vit tous ses pokémon : Bulbizarre, qui pleurait aussi, Héricendre, Kai-
minus, qui était calme (pour une fois), et Dracaufeu, qui était revenu depuis
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longtemps, après être devenu le meilleur Dracaufeu de la vallée dracorifique. . .
Et tous les autre pokémon, Sacha s’adressa a Dracaufeu :

– tu sait, maintenant que je suis seul avec ondine, je ne sait plus quoi faire,
toi et les autres m’ont toujours soutenu, mais un lien particulier m’unit
avec toi : tu n’était qu’un salamèche sur le point de mourir lorsque je t’ai
vu pour la première fois je t’ai sauvé la vie : puis tu a évolué en Reptincel
puis en Dracaufeu pour me sauver la vie a ton tour : lorsque je fus pris
prisonnier dans les griffes de ce Ptéra (cf épisode 46). On étaient dans la
réserve du laboratoire où ils y avait tout un tas de pokémon préhistoriques
ramenés a la vie grâce a la science. . .

Sacha se tut, il était comme pétrifié : Dracaufeu et Pikachu aussi : ils pen-
saient à la même chose.
Sacha se leva d’un bond :

– Ondine, je t’ai fait une promesse ! Et je la tiendrait, cria t’il !

Ondine s’arrêta de pleurer : elle savait que jamais Sacha ne l’avait laisser
tomber !

– Écoutes, Ondine, retourne a Azuria je vais voir un vieil ami : Régis.
– Pas question, je reste avec toi !
– bon d’accord, viens, montes sur Dracaufeu, on va voir Régis, tu viens
pikachu ?

– Pika ! !
– mais pourquoi allez voir Régis ? demanda soudain Ondine.
– Tu te rappelle du projet sur lequel il travail ? Sur le régénérateur de Poké-
mon ancien ? Je vais voir s’il pourrait appliquer le processus à Éric, Julie
et les autres !

– oh. . . Sacha !

Ils avaient volé toute la nuit jusqu’au laboratoire de Régis, celui était en
train de travailler sur un fossile ancien lors de l’arrivée de nos 2 amis :

– Régis ! s’exclama Sacha, que je suis content de te voir !
– tiens Sacha, qu’est ce qui t’emmène, Salut, ondine !
– En fait j’ai une faveur à te demander, c’est très important pour nous.
Voilà : ta machine permet de régénérer des Pokémon anciens depuis leur
ADN? Mais cela marcherait t’il avec d’autre ADN que celui des Pokémon
anciens ?

– oui, il suffit de faire quelques réglages ? Mais pourquoi, tu m’inquiètes !

Sacha lui raconta alors toute l’histoire de la team rocket et du professeur
Strange. Régis n’en crut pas ses oreilles :

– Cette Team Rocket, ils sont allés trop loin ! Je peux t’aider à faire revivre
tous ces gens puis nous irons régler le compte de la team rocket une bonne
fois pour toute !

A ces mots, Ondine pleura et se jeta dans le bras de Sacha qui dit : d’accord
Régis, nous allons nous occuper de te ramener les corps et pendant que tu
régénéreras les personnes, nous allons retrouver le professeur Strange et lui faire
faire construire une machine pour inverser le processus pour que nos enfants
soient redevenu normaux.
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Sacha repartit avec au bourg palette puis rassembla tout ses Pokémon et alla en
direction de argenta : Pierre, le champion des Pokémon Roches était là. Sacha
lui parla de leur projet, et décidé de les suivre.

– Après que tout soit fini, dit Sacha, il est temps d’en finir avec la Team
Rocket : ce sera la guerre, mais nous gagnerons !

– Nous aurons besoin de tous nos amis : je vais demander au conseil des
4 de venir nous aider : après tout, je les ai battus pour devenir maitre
Pokémon !

Sacha, Pierre et Ondine partirent donc vers la foret maudite, les corps enlacés
dans la lave offraient un spectacle de désolation. Tout les Pokémon de nos amis
se mettaient à déterrer les corps et retournèrent ensuite vers le laboratoire de
Régis, le processus de régénération était en marche.

– Ondine, disait Sacha, finalement je veux rester ici, pour voir nos enfants
et petit enfant revenir, nous irons voir la team Rocket après.

– OK, j’ai promis de rester a tes coté, donc je reste, de toute façon je ne
veux plus être loin d’Éric tant que la team rocket ne sera pas dissoute.

Deux jours plus tard, leur fils Eric sa femme Julie et leurs petit fils furent
en vie ! ! Ils furent une grande fête de famille pour fêter les retrouvailles !
Sacha et Régis se parlèrent très bas :

– Alors, dit Sacha, tu viens avec nous ?
– oui, répondis Régis, j’ai eu un Email de Peter, de ton ancienne amis Flora
et de son frère Max, ils seront tous ici demain a l’aube.

Une explosion retentit alors du coté de la fête :

– Ondine. . . murmura alors Sacha de peur qu’il lui arrive quelque chose.

Et il se mit à courir en sa direction : C’était Jessie et James :

– nous voulons pikachu !

Sacha dit alors :

– vas y pikachu, rejoins les, on en sera débarrassé.
– mais. . . commença Régis,
– ne t’inquiètes pas, lança Sacha, ils nous permettrons de trouver le Boss,
je vais suivre leur ballon avec dracaufeu et tous les Pokémon, dit a tout le
monde de me suivre

Sacha monta sur Dracaufeu et ondine se mit derrière lui, les autres prirent
tous un Pokémon Vol, et Régis monta Ptéra.
Le lendemain, ils virent le ballon amorcer une descente vers un drôle de bâtiment
noir :

– C’est ici !

dit Sacha, et il cria :

– pikachu, tonnerre !

Aussitôt, le ballon explosa et Jessie et James partirent vers d’autres cieux :

– C’est pas juste, c’est a nous de leur tendre un piège, s’indigna Jessie.



CHAPITRE 17. LA SUITE PAR REDGYARADOS 48

– Nous y somme : le petit groupe d’une vingtaine de personnes (Sacha,
ondine, leur fils et sa famille, ainsi que pierre et Régis, leur vieil ami
Peter, ainsi que Flora, son frère max et d’autres et tous leurs Pokémon
étaient prés a l’affrontement :

Sacha cria :

– en avant, trouvez moi le professeur Strange, et capturez tout les autres,
Ondine : il faut que tu appelle l’agent Jenny !

Une heure plus tard, Strange fut capturé par le Jungko de Sacha et les autres
furent derrière les barreaux solides de Jenny : la team Rocket était démantelée,
Le Boss arriva en hélicoptère, mais le Braségali de Flora et le Laggron de Max
le capturèrent.

Sacha dit a l’agent Jenny :

– Si vous le permettez, je vais m’occuper de Strange : C’est Giovanni qui le
manipulait, ce n’est pas de sa faute.

– D’accord, après tout ce que vous avez fait : toi et tes amis avez fait plus
de travail en un jour que toutes les agents Jenny depuis deux cents ans !

Les amis de Sacha ainsi que sa famille repartirent vers le labo de Régis, ou
Strange dit :

– Tu as un cœur si bon, pas étonnant que tes Pokémon t’aiment tant, mais
pourquoi m’as-tu épargné ?

– tu vas faire exactement ce que je veux, sinon je dit tout à l’agent jenny,
répondit Sacha d’un ton ferme
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Un mois plus tard, la machine était prête : Eric, Julie, Noémie et Jean étaient
redevenu Normaux ! Tout le monde faisait la fête.
Sacha se dit alors, qu’il n’avait jamais put réussir sans son ami de toujours,
Régis et les autres. Il les remercia grandement, et une semaine de fête et de
bonheur plus tard, il retournait à Azuria avec Ondine.
Son fils Eric devint le membre de l’élite 4, après que Peter lui céda la place,
pour parcourir le monde en voyageant. Julie Voulut rattraper le temps qu’elle
avait passé caché dans la foret est elle devint une grande dresseuse.
Noémie et Jean partirent chacun de leur coté pour leur voyage initiatique Poké-
mon : Jean partit pour Hoenn devenir un coordinateur aussi grand que le duo
président du grande festival : Flora et Drew.
Max repris le chemin de son arène, qu’il avait repris de son père. Noémie préfé-
rant les combats, comme son grand père parti pour de nouveau badges dans les
iles Orange.
Régis était devenu aussi connu que son grand père et partagea son temps entre
les recherches et les interviews.
Ils vécurent tous heureux très longtemps, et une fois par ans tout le monde se
retrouva pour fêter l’évènement.
Quand au Professeur Strange, il était sous les ordres du professeur Régis. Ayant
quitté a jamais la Team Rocket qui ne formait plus qu’un ancien gang mainte-
nant tous derrière les barreaux. . .

Tous ?

Non, notre trio préféré faisait rire tout le monde à cause de leur bêtise et
l’agent Jenny ne voulut pas les enfermer, tellement ils étaient ridicules.
Malgré cela Jessie était devenu une coordinatrice mondialement renommé grâce
a son époux : James, qui s’occupait de son agenda rempli de rendez-vous avec
des journalistes. Quand à Miaouss, il n’avait jamais quitté ses deux amis. Un
jour Miaousie vint le rejoindre, disant qu’elle voulait rester avec lui.

EINDE.
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