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Il était une fois, en des temps très anciens, un vaste royaume, en plein cœur du désert, gouverné par un roi et une reine, sages et 
justes. Appréciés de leur peuple, ils avaient su construire et diriger de nombreuses cités, élargissant les limites de leurs terres à 
travers les étendues infinies de sable. 
L'ensemble du royaume s'épanouissait grâce à un équilibre et un respect mutuel entre les différents villages. Les habitants vivaient 
également prospères grâce à l'asservissement des Pokémon, exploitant au maximum les capacités physiques et spéciales propres à 
chacun afin d'accomplir les corvées quotidiennes. Les Pokémon qui n'avaient pas été capturés vivaient cachés dans les plaines 
désertiques. 
Alors que les souverains connaissaient un règne idyllique, la reine donna naissance à un fils qui apportait avec lui les prémices du 
malheur. Le prophète du roi leur annonça une terrible malédiction : " Malgré votre réputation immuable dans notre pays et par-
delà les frontières, malgré le soutien et l'amour de vos citoyens, votre fils, unique descendant de votre lignée, telle une ombre, 
passera inaperçu au regard de tous." 
Les parents, accablés mais néanmoins aimants, ne destituèrent pas le prince et l'élevèrent le plus simplement possible en omettant 
le mauvais présage. 
Au fil des années, en dépit de l'affection et du silence de ses parents, le prince désormais adolescent se voyait refuser tout contact, 
toute relation, toute amitié sans qu’il en connut la véritable raison. 
Un sentiment nouveau émergeait petit à petit en lui et oppressait sa poitrine. 
Envahi par la solitude, il trouvait refuge dans les coins les moins fréquentés du château, loin de l'ignorance humaine. Les endroits 
sombres lui permettaient d'oublier que le monde le délaissait. 
Un soir comme à son habitude, il se nicha dans les combles du château mais cette fois-ci, il n'était pas seul. Une sensation de froid 
le parcourut, ses poils se raidirent et un frisson le traversa des pieds à la tête. Face à lui se dessina une forme des plus étranges. 
Une petite créature vaporeuse, à la parure bleue foncée aux extrémités violettes l'observait de ses grands yeux jaunes et rouges. 
Elle voleta jusqu' à son nez et lui adressa un grand sourire. Le jeune prince étranger à ce genre de manifestations resta impassible. 
Le spectre s'adressa à lui par la pensée :  
« Bonsoir Elly, je connais ton histoire, ton passé, ton présent, ton futur. Je suis ici ce soir pour te révéler les raisons de ta solitude. 
Le jour de ta naissance tu as été victime d'un maléfice. Tes parents souhaitaient te préserver en te cachant la vérité. Toute ta vie, tu 
seras destiné à demeurer seul, aucun être humain ne t'  approchera jamais. J’en suis désolé... 
- Mais qui êtes-vous? 
- Je suis Feuforêve, un Pokémon.  
- Un Pokémon?  
- Tu ignores tout de nous pourtant, nous jouons un grand rôle dans le monde des humains. Esclaves, nous servons les hommes afin 
de remplir leurs tâches, leurs corvées. Il y en a même au sein de ce château. Tu ne les as jamais vus car leur présence n'est pas 
appréciée. 
- Et ils te ressemblent tous ?"  
Feuforêve lui raconta alors l'histoire du peuple Pokémon, l'étendue de cette espèce aux pouvoirs mystérieux que l'homme 
cherchait tant à s'approprier. Alors que Feuforêve allait prendre congé Elly lui posa une dernière question.  
« Pourquoi souhaites-tu m'aider? 
- Vois-tu, je suis un Pokémon spectre et il m'arrive de pressentir les évènements. Aussi, je vais te révéler ma prophétie. 
Un jour d'hiver, une occasion unique va se présenter à toi. Selon tes choix, ta destinée pourrait être renversée. Tu te trouveras face 
à un dilemme et la pertinence de ta réponse affectera le sort du monde. 
- Moi? Je n'ai pourtant aucune influence. Je ne suis qu’une ombre. Comment saurais-je que le moment est venu? 
- Tu le ressentiras." 
 Et il disparut. 
Le lendemain de très bonne heure, Elly sollicita l'écoute de ses parents :  
" Père, Mère, j'étouffe dans ce château. La solitude me pèse. Je souhaiterais dès aujourd'hui entreprendre un voyage, découvrir de 
nouveaux villages, de nouvelles contrées afin de trouver les éléments qui combleront le vide de mon existence. Je veux 
entreprendre cette quête seul pour mieux me construire." 

Les parents ne rétorquèrent pas, trop compatissants et sensés. Ils 
l'aidèrent à préparer son départ avec la plus grande attention. 
Elly partit léger, les besaces remplies de nourritures, de changes et de 
quelques objets utiles. Il sella son cheval, lui chargea les flans d'une 
toile de tente pliée et salua ses parents.  



Il vagabonda quelques heures, profitant enfin du souffle chaud du désert. Il se promena même à côté de sa monture pour apprécier 
sous ses pieds la douceur du sable. Dans l'après-midi, il s'installa à l'ombre d'une oasis afin de prendre une collation et se décida à 
sortir sa carte. Il étudia attentivement les routes tracées et choisit de rejoindre le village le plus proche pour y passer la nuit. 
Raisonnable, il préférait, pour sa première excursion, rester près de la civilisation en cas de besoin. 
Il enfourcha son cheval et repartit. 
Il ne tarda pas à apercevoir les contours d'une ville à l'horizon. En s'approchant de la cité, il remarqua à l'extérieur de la cité 
d'étranges créatures occupées à travailler. Elles lui rappelaient dans un sens le même genre d'espèce que le Feuforêve. Il se dirigea 
lentement vers elles, pour ne pas les effrayer et l'un d'entre eux se tourna vers lui. Son regard plongé dans le sien, il s'attendait à 
une présentation par la pensée. Mais il n'en fut rien.   
" Bonjour, commença Elly, est ce que vous êtes....des Pokémon? 
- Donphan donphan!" 
Elly ne comprit pas très bien la réponse mais il devina, grâce à l'expression enjouée du Donphan, qu'il s'agissait bien de Pokémon. 
Il lui offrit à boire et caressa sa trompe en guise de remerciement. Le Donphan plissa les yeux de plaisir et courut vers ses 
compagnons de labeur. Il leur expliqua des choses incompréhensibles et soudainement, le groupe de Pokémon cessa ses corvées et 
rejoignit Elly. Ils s'inclinèrent poliment en se présentant. Le prince, à son tour, les salua :  

" Bonjour à tous. Je m'appelle Elly. Merci de me 
souhaiter la bienvenue, c'est très aimable. Vous 
êtes la première compagnie que je croise depuis 
mon départ et votre accueil me touche 
énormément." 
Les Pokémon se courbèrent. 
" Je voyage depuis peu suite à une heureuse 
rencontre avec l'un des vôtres. C'est le seul, 
excepté mes parents, qui m'adressa la parole et 
me porta un intérêt depuis ma naissance. 
Connaissez-vous par hasard un Feuforêve? Je 
souhaiterais juste le saluer."  
Les Pokémon se regardèrent et murmurèrent entre 
eux. Un Balbuto lévita vers son visage et parut se 
concentrer. Alors qu'il allait inévitablement 
rentrer en contact avec le prince, le gardien qui 

surveillait l'avancée des taches, hurla à travers le champ : 
" Qui vous a ordonné de cesser le travail !? Remettez- vous à votre besogne et IMMEDIATEMENT!! " 
Les Pokémon se dispersèrent en toute hâte et exécutèrent les ordres. Seul le Balbuto, qui avait pu se cacher grâce au nuage de 
poussière soulevé dans la panique, demeura près d’Elly. Avant que le gardien ne le surprenne à nouveau, il regarda le prince et lui 
transmit une vision. Puis il s'enfuit vers le chantier. 
Une image apparut dans l'esprit d'Elly, suite au flash du Pokémon, Il discerna une rue étroite, entre deux magasins, l'un à la 
devanture recouverte de faïences et l'autre avec un genre de lézard balayant son entrée. Sa pensée s'engouffra dans la ruelle et 
l'illusion s'évanouit.  
Le prince comprit aussitôt et reprit son chemin vers l'entrée de la ville. Il attela son cheval à l'abri des regards puis franchit 

l'enceinte de la cité. 
Alors que la soirée commençait, les rues abondaient 
encore de multiples passants, marchands et artisans. 
Elly, inexistant aux yeux de tous, explora 
tranquillement les allées, sans craindre de se faire 
interpeller. Au milieu d'un passage hautement 
fréquenté, il distingua à travers la foule un petit reptile 
jaune qui s'agitait dans un nuage de sable. Il s'avança 
et reconnut le lézard de sa vision qui nettoyait la 
chaussée devant le magasin de son maitre. Par 
précaution, il regarda la deuxième boutique qui 
encadrait la ruelle. Sa façade était décorée de 
mosaïques multicolores. .Avant de pénétrer dans 
l'issue étroite, il s'agenouilla face à la créature et lui 
tapota la tête. 
" Bonsoir petit Pokémon, je te souhaite plein de 
courage pour ta fin de journée. 

- Baggiguane! " répondit ce dernier en souriant. 
Elly s'engouffra et traversa la brèche. Alors qu'elle s'emblait rétrécir au fur et à mesure de son avancée, le prince déboucha sur une 
minuscule place fermée et occupée par un unique abri. De petite taille, Elly dut s'accroupir pour frapper à la porte. 
Quelqu'un l'entrouvrit, ne laissant apparaitre que la pointe de son museau. Il huma l'air longuement. Après un instant de réflexion, 
il se manifesta enfin dans la faible lueur de la place et s'adressa au prince. 
" Bonjour Elly, j'avais hâte de te rencontrer. Je m'appelle Ossatueur." 
Le jeune homme resta stupéfait. C'était la première fois qu'un Pokémon s'adressait à lui en langage humain. 
" Euh, oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. 
- Ne t'inquiète pas, tu ne m'importunes aucunement. 
- Un Pokémon que vous connaissez surement m'a conduit jusque chez vous grâce à son pouvoir psychique. 
 Mais je pensais qu'il m'orienterait vers Feuforêve. J'ai dû confondre de maison. 



- Pas du tout, mon ami t'a mené vers moi volontairement. Feuforêve ne vit pas ici et je doute que tu recroises un jour sa route. 
Rares sont ceux qui réussirent à l'approcher ou même le contempler." 
Elly acquiesça d'un signe de tête et demeura silencieux. Ossatueur continua: 
" Ton attitude envers mes compagnons cette après-midi est mémorable. Nous t'en remercions tous. 
- J'ai agi naturellement, vous ne devez pas me féliciter ", répondit Elly en souriant. 
Ossatueur marqua une pause. 
" Jeune prince, ta venue ici ne relève pas du hasard. Comme tu l'as remarqué, je peux te parler, tu peux me comprendre. A partir 
de ce jour, ma nouvelle mission consiste à te guider pour t'amener vers la Lumière. Je suis le sage Ossatueur." 
Elly le dévisagea avec beaucoup de respect et de reconnaissance. Il s'inclina mais le Pokémon le retint doucement. 
" Ne t'agenouille pas Prince et écoute mes paroles. Dans ce vaste pays demeurent de nombreux Pokémon, tous de personnalités et 
de types différents. Le territoire se divise en douze zones, chacune gardienne de genres bien distinctifs. Un sage veille et mène 
judicieusement  la région qui lui a été attribuée. 
Elly, si tu veux contourner la malédiction, il te faudra rencontrer les douze maitres et t'exposer à leurs jugements. S'ils te 
considèrent comme digne, ils te remettront alors une rune chacun, témoin de leur reconnaissance." 
Ossatueur disparut par l'entrebâillement de la porte et réapparut quelques minutes après. Il tendit un petit objet au prince. 
" Voici ma rune, tu as rempli les conditions que j'attendais de toi. 
- Merci Maitre. Ainsi, tel est mon destin....Je dois parcourir les terres et recourir à l'aide de vous tous, gagner votre confiance et 
mériter vos présents. Mais ces pierres éviteront-elles réellement ma malédiction? 
- Elly, garde confiance et suit ta route. Pour rejoindre le deuxième sage, tu devras te diriger vers l'extrême Est du désert où tu 
atteindras alors le champ aux calcites luminescents. 
Bon courage mon ami." 
Ossatueur retourna à l'intérieur de son abri et ferma la porte. 
Le prince observa la rune offerte par le Pokémon. Lisse, aux bords arrondis et de forme ovoïde, elle représentait une graine 
germée gravée dans l'ivoire. Il la rangea soigneusement dans sa cape et exténué par ce premier voyage éprouvant, il se rendit 
auprès de son cheval et installa sa tente en dehors de la ville. 
Il s'endormit rapidement. 
Il se réveilla dès que les premiers rayons du soleil inondèrent les vastes collines de sable. Il avala quelques falafels et prit aussitôt 
la route en direction du levant. Son trajet dura un certain nombre de jours, où il ne croisa aucun Pokémon. La plupart du temps, il 
se reposait, se lavait et mangeait aux abords d'oasis. 
Puis un matin, alors qu'il chevauchait tranquillement, des éclats de lumière brefs l'éblouirent. Dominant une plaine, il put enfin 
apprécier la vue qui s'offrait à lui. Tout en bas de l'immense dune, des cristaux de calcite surgissaient du sol de toutes parts, 
reflétant les rayons du soleil avec force. Elly se cacha les yeux et scruta le champ de minéraux afin de distinguer l'entrée d'une 
grotte ou d'une cavité. A cette distance, il ne parvint pas cependant à trouver le moindre trou. Accompagné de son cheval, il 
s'aventura alors à travers cette forêt minérale à la recherche du deuxième sage. Au détour d'un chemin, un drôle de reflet sur un 
calcite attira son attention.  L'image d'un Pokémon se réfléchissait sur la surface miroitante. Le prince examina soigneusement les 
recoins autour du minéral et tomba nez à nez avec la créature. Toute penaude, elle gisait sur le sable, affaiblie et visiblement 
blessée. Elly s'accroupit à ses côtés et lui caressa le visage. 
" Lew..... l....Lewsor ", gémit le Pokémon. 
Le prince regarda autour de lui, espérant obtenir une aide mais à part eux, personne d'autre n'arpentait le labyrinthe de cristal. 
" N'aie pas peur Lewsor, je vais m'occuper de toi." 
Elly tendit ses bras vers le Pokémon mais celui-ci se recroquevilla. 
" Leeeeewwwwwsoooooor ", sanglota-t-il. 
A chaque tentative du prince pour le prendre dans ses bras, Lewsor se repliait de plus belle en se lamentant. Elly posa les mains 
sur ses genoux ne sachant plus que faire. Il observa le Pokémon figé par la peur et ressentit un pincement au cœur. Lewsor avait 
dû traverser de terribles épreuves et sa faible condition physique ainsi que ses blessures trahissaient d’horribles souffrances. 

" C'est les humains qui t'ont fait ça n'est-ce pas? 
- Lewww.... geignit le Pokémon. 
- Je m'en doutais ", soupira tristement le prince. 
Il se résigna à toucher Lewsor mais fouilla dans son sac. Il 
en ressortit des feuilles séchées et un bol en céramique. Il 
les émietta au-dessus du récipient et versa de l'eau 
contenue dans sa gourde. Le liquide prit une teinte 
légèrement dorée et au bout de quelques minutes, la 
couleur vira au cuivre foncé. Il déposa la coupe près du 
Pokémon et chercha à nouveau frénétiquement dans sa 
besace. Il attrapa une petite fiole et ôta son bouchon. 
" Je vais appliquer de l'huile de fleur de cactus sur tes 
plaies, elle a un grand pouvoir de régénération. Tu ne 
souffriras pas. Quant au contenu du bol, il s'agit d'une 
infusion de différentes plantes médicinales. Tu 
n'apprécieras surement pas son goût, un peu amer, mais au 
bout d'un certain temps, tu te sentiras plus détendu et 
surtout moins endolori." 

Elly enduisit le corps de Lewsor de sa lotion bénéfique et soutint sa tête 
délicatement afin que le Pokémon puisse boire. Lewsor avala quelques 
gorgées, regarda alors le prince avec de grands yeux, puis termina 
l’infusion sans broncher. 
Elly reposa le Pokémon et soudainement, celui-ci se retourna et un rayon 

lumineux jaillit de sa main. Le jet ricocha sur les calcites et traça une route à travers la forêt de cristal. Lewsor indiqua au prince 



d'un signe de tête la direction à suivre. Elly 
remercia infiniment son protégé et suivit le 
rayon en courant. Il arriva bientôt face à un 
dôme recouvert de minéraux colorés et 
luminescents. Il s’engouffra à l'intérieur. Un 
grondement clair résonna des profondeurs. Un 
énorme quadrupède se détacha de la pénombre 
de la grotte. Des cristaux multicolores 
scintillaient sur son imposant corps d'acier et 
projetaient de superbes éclats bleus sur le 
sable blanc.  
 
 
 
" Bonjour jeune Elly. Comme tu peux le 
constater, je suis l'un des sages que tu 
souhaites rencontrer. Je m'appelle Metalosse. 

- Bonjour Maitre, répondit le prince en 
s'inclinant. 

- Lewsor t'as mené à moi afin que j'établisse mon jugement. Elly, tu as fait preuve de sollicitude face à ce Pokémon meurtri. 
Aussi, vais-je te remettre la rune que tu mérites." 
Grâce à un pouvoir de télékinésie, une pierre plate et rectangulaire flotta jusqu’ à la main du prince. Il s'en saisit et admira la 
finesse du présent. Transparent et de couleur vert émeraude, poli sur ses deux faces, il reflétait son visage de multiples fois. Il le 
plaça sous sa cape. 
" Merci Metalosse. 
- Elly, je vais maintenant te révéler l'emplacement du troisième sage. Remonte vers le nord-ouest et arrête-toi quand tu atteindras 
la verdure. 
- La verdure? 
- Oui mon jeune ami, ce pays n'est pas fait que de sable. Des montagnes, des lacs composent son paysage. Même la mer borde ses 
limites terrestres. Mais il ne faut plus trainer maintenant. Dépêche-toi, chevauche sans plus tarder car le temps presse désormais." 
Elly remercia une dernière fois le sage et celui-ci lui indiqua un raccourci pour s'extirper du labyrinthe au plus vite. Le prince le 
salua et disparut. 
Il parcourut de longues distances, cheminant jour et nuit. Il ne s'accorda que peu de repos et, alors que la fatigue le gagnait ainsi 
que sa monture, une odeur étrangère parvint à ses narines. L'obscurité du soir l'empêchait de distinguer le décor. Il se fia alors à 
son odorat qui l'amena face à une petite surface de verdure. Elly retira ses souliers et flâna nus pieds sur l'herbe fraiche qui 
dégageait une agréable senteur. Un frisson le parcourut. Moite et moelleuse bien qu'un peu rêche, cette première expérience avec 
la végétation lui procura un immense plaisir.  
Il planta sa tente, laissa son cheval libre de se repaitre et s'endormit. 
A l'aube, il se leva en trombe et sortit son nez par l'ouverture. Il s'exclama en apercevant ce qu'il avait pris hier pour une petite 
parcelle de verdure. Une longue et infinie étendue verte se déployait devant lui. Au loin, le soleil perçait à travers de petites 
collines rocheuses coiffées d'une herbe douce. Quelques arbres ponctuaient le paysage. Il émergea de sa tente, s'étira et inspira une 
grande bouffée d'air frais. Puis, avant d'entamer son petit déjeuner, il chercha son animal du regard, en espérant que la nuit ne 
l'avait pas incité à s'échapper. Un brouhaha attira son attention. Il se tourna en direction du bruit et esquissa un sourire. Un groupe 
de créatures s'agitait autour de son cheval en piaillant. La monture semblait prendre part à la discussion animée avec entrain. Il 
leva la tête vers Elly et émit un long hennissement. Les Pokémon se tournèrent vers le prince et sautillèrent vers lui, en 
s'exclamant tous ensemble. 
" Nincouverparaveyette!! Laverdurasgale!!...." 
Ils formèrent une ronde autour du prince qui semblait très amusé et s'arrêtèrent. Il s'assit au centre et s'adressa à l'un deux. 
" Bonjour mes amis, mon nom est Elly. Je souhaiterais connaitre le vôtre s'il vous plait." 
Il commença les présentations par le Pokémon posé en face de lui. Le premier qu'il interrogea s'appelait Couverdure, suivi de 
Ningale, Paras et Larveyette. Le prince continua. 
" J'allais justement attaquer  mon petit déjeuner. J'ai ramassé au cours de mon voyage un gros sac de fruits et il y en a trop pour 
moi. Je me ferais une joie de les partager avec vous! " 
Les Pokémon répondirent avec enthousiasme. Elly ouvrit le sac et en dispersa le contenu dans l'herbe. Figues fraiches, dattes 
charnues, bananes et grenades juteuses jonchaient le sol. Ils partagèrent le repas dans la bonne humeur et le prince leur offrit 
également à boire. Une fois tous repus, Elly décida de partir à la recherche du sage. Mais Ningale le retint et l'entraina avec lui. Le 
garçon salua ses compagnons et trottina auprès de l'insecte. Ils s'éloignèrent du campement jusqu'à ce que celui-ci devienne un 
point dans le paysage. Ningale s'arrêta net. Avec sa patte fine, il désigna une immense colline rocheuse habillée d'herbe sur ses 
pans et son sommet. 
Il s'éloigna après un au revoir et laissa le prince seul. Instinctivement, il s'avança vers le mont et atteignit bientôt son pied. Il 
contourna son ensemble, détailla minutieusement le mur rocheux aux multiples strates visibles. Il tâta la paroi mais rien ne 
semblait dissimulé. Alors qu’il réfléchissait devant cette surface dénuée de tous subterfuges, un mouvement furtif capta son 
attention. A moitié enfoui dans le sol, un gros insecte qui paraissait écrasé sous le mont rocheux remua ses pinces dans un 
craquement de terre. 
" Je vais vous aider à sortir de là!! s'alarma le prince en attrapant les pattes de la bête. 
- Non, non, tu n'y es pas du tout, toussa l'insecte en crachotant de la poussière de sable. Je m'étais assoupi depuis de nombreuses 
années et ta venue m'a fait sursauter. La colline rocheuse que tu vois fait partie de moi, c'est ma coquille, ma carapace, ma 
maison!Je suis le sage Crabaraque. 
- Oh, excusez-moi, je suis confus, murmura Elly en rougissant. J'ai cru que le rocher vous écrasait. 



- Moui moui, pas d'inquiétude mon ami. Ton intention était bonne." 
Un court silence s'en suivit, où Crabaraque semblait rassembler ses esprits. 
" Pardonne mon interruption, je tentais de faire un point mental sur toutes les années où j'ai dormi. Mes rêves prémonitoires me 
permettent de rester à jour si je puis dire. Aussi, je vais te remettre ceci, tu le mérites." 
Il gratta le sol avec sa pince et déterra une pierre brute. Elly la ramassa et distingua de l'ambre incrustée en son centre. Au coeur 
même de ce minéral demeurait une petite fourmi. 
« Voi...ci ta rune, tém...oin de...ton.. âme cha...ri...table, 
Re....jo...int...la...fo...rêt...au....nord..de...ma...col...li...ne...et...tr.ou....ve....le..lac...de..sa...ble...., " bailla une dernière fois le sage 
avant de plonger dans un autre et infini sommeil. 
 Le prince remercia Crabaraque et rejoignit son campement au pas de course. La journée touchait à sa fin lorsqu'il s'écroula sous 
son petit chapiteau. Les Pokémon insectes devaient dormir car ils n'accompagnaient plus le cheval. Elly ne se reposa que quelques 
heures. Avant de prendre la route, il avala le reste des fruits, sella sa monture et galopa en direction du nord. 
 
Il vagabonda plusieurs jours, plusieurs nuits. Sur sa route semée d'embûches, il se perdit de nombreuses fois. Mais un groupe de 
Tropius avait su le renseigner une ultime fois afin de le reconduire sur le droit chemin. S'il voulait atteindre le lac de sable, il 
devrait se fier au vol de Libegon, des Pokémon dragon. Un matin, Elly aperçut dans la lueur matinale des formes se dessiner dans 
le ciel. Un groupe de ces fameux dragons volaient en file indienne, en direction d'un point éloigné. Le prince suivit la procession 
jusqu'à ce qu’elle prenne fin. Il était parvenu sur une immense colline. Elly regarda au bas du versant. Les Libegon tournoyaient à 
présent en masse au-dessus d'un grand lac de sable. A la surface de cette étendue, il crut distinguer une pierre précieuse briller de 
mille feux. Il dévala la pente prestement pour que le bijou ne se fasse pas engloutir. Quand il fut à son niveau, l'objet ne bougea 
pas. Il regarda à droite, à gauche, cherchant un éventuel propriétaire, mais personne ne semblait vivre ici. Il se demanda qu’elle 
pouvait bien être la fonction de cette pierre. Il demanda à un Libegon si ce repère correspondait bien à celui d'un sage. Le 
Pokémon confirma dans un cri aimable. Une idée lui traversa alors l'esprit. Il était possible que le sage ait déposé sa rune afin qu'il 
se serve. Irrésistiblement attiré par cette grosse perle, il se tâtait à s'en saisir. Il s'approcha, près à succomber à la tentation. Puis il 
se ravisa. Peut-être que cette pierre protégeait les Pokémon aux alentours. A la fin de cette pensée, le sable ondula brusquement, 
aspirant le bijou. Un gigantesque serpent jaillit du sol mouvant. Le sage Arbok venait d'apparaitre devant Elly. Il lui remit alors 
cette rune tant désirée. De couleur rougeoyante, cette perle reflétait le soleil embrasé sur ces faces polies à la perfection. Le sage 
lui indiqua la direction de l'Est pour la suite de sa quête et s'enfonça à nouveau dans les profondeurs terrestres.  
 
Situé à l'opposé de sa position, Elly parcourut le territoire en plusieurs semaines. L'été commençait à décliner, la fraicheur se 
ressentait de plus en plus la nuit et à l'aube. Quand il arriva vers le levant, le désert remplaçait à nouveau le paysage de verdure. 
Aucun signe de vie, aucun village ne se déployait à proximité, ni à l'horizon. 
Le prince erra dans cet espace désolé pendant un temps qu'il ne pouvait désormais plus calculer. Puis, un après-midi, harassé par 
la fatigue, il tomba sur un pilier de pierre ravagé par la corrosion. Il le contourna, le détailla et découvrit une inscription gravée 
dans une langue qu'il ne connaissait pas. Chaque idéogramme semblait le scruter avec une sorte d'œil placé au milieu du caractère. 
Mécaniquement, Elly se présenta à la colonne en s'adressant aux écritures. Les yeux des hiéroglyphes tourbillonnèrent et un 
grondement vibra des entrailles du sol. Une petite place en pierre entourée de piliers surgit du sable. Elly fut accueilli par un 
rongeur à grandes oreilles et une sorte de dinosaure. Ils se présentèrent sous  les noms de Lockpin et Kangourex. Les Pokémon 
expliquèrent au prince au moyen de gestes que celui-ci devait prendre un bon repas et surtout se reposer ainsi que son cheval 
épuisé. Jusqu'au petit matin, Lockpin et Kangourex s'occupèrent patiemment et avec beaucoup d'attention du jeune homme. 
Lorsque le prince ouvrit les yeux, il se sentait apaisé, relaxé mais surtout revigoré. Un sentiment de bien-être l'envahit et gonfla 
son cœur. Il regarda les Pokémon qui veillaient encore sur lui et leur exprima alors toute sa reconnaissance et le bonheur qu'il 
ressentait grâce aux soins qu'ils lui avaient prodigués. Les créatures se dirigèrent vers le centre de la place et récitèrent une 
formule taillée sur une stèle. Un passage s'ouvrit dans le sol juste à côté d'eux. Ils firent signe à Elly de descendre. Il s'engouffra 
dans le couloir qui menait dans une pièce basse de plafond mais suffisamment large. Il se trouvait dans un atelier, quelques outils 
trainaient et des blocs de pierre bruts ou affûtés parsemaient le sous-sol de part et d'autre. Un Pokémon s'affairait à un établi et lui 
tournait le dos. Puis il pivota pour faire face à Elly et se présenta. Le sage Bétochef le serra amicalement dans ses gros bras et lui 
donna la rune. Avant de la ranger, il contempla l'anneau de cuivre enrubanné d'une étoffe précieuse. Il remercia le sage qui lui 
indiqua ensuite le chemin à suivre. Il devait à présent voyager vers le sud-ouest et s'arrêter à une vieille oasis. 



Elly chevaucha de plus belle et atteignit l'îlot en peu de temps. Sa monture et lui débordaient d’énergie grâce aux soins dispensés 
chez Bétochef.  
 
En rejoignant les lieux abritant le nouveau sage, le prince fut surpris par l'état de l'oasis. Rabougrie et lugubre, elle semblait se 
décomposer depuis longtemps. Elly pénétra dans le domaine et arpenta le sol humide et visqueux. Ses pieds s'enfonçaient à 
chaque pas et il peina à trouver un endroit stable. Il déboucha sur une petite mare marécageuse entourée d'un chemin dur. En face 
de lui, de l'autre côté du marais, une petite grenouille indigo s'amusait à sauter dans l'eau boueuse, ressortir et plonger à nouveau. 
Elle fit un signe de sa patte à Elly qui l'observait et l'invita à faire de même. Le prince grimaça mais imita le batracien. La 
sensation de la terre flasque l’importuna moins que ce qu'il redoutait. La texture se révéla plutôt agréable, chaude et douce. Ils 
jouèrent ensemble toute la journée, sans avoir eu la peine de se présenter l'un à l'autre. Ils jouèrent à cache-cache, s'engagèrent 
dans une bataille acharnée de tourbe dont la créature ressortit vainqueur, ils pourchassèrent des Gloupti et des Moufouette et se 
surprirent même à somnoler à l'ombre des palmiers défraichis. Quand la nuit commença à tomber, la grenouille invita Elly dans 
son abri. Ils pénétrèrent dans une petite hutte de branchages au toit de mousse juste assez haute pour que le prince puisse s'assoir. 
Au moment où ils entamèrent leur dîner, Elly, qui n'avait jamais autant ri ni profiter d'un ami, prit pour la première fois la parole. 
" Je me suis bien amusé avec toi aujourd'hui! Tu es un compagnon de jeu très attachant et drôle! J'imagine que tu es un Pokémon? 
" 
En guise de réponse, la créature hocha la tête de haut en bas. Ils terminèrent le repas et le Pokémon dévisagea Elly. 
" Je partage cet avis mon prince. Ta compagnie m'a comblé, aussi, je vais te remettre ce que tu es venu chercher. Je suis le sage 
Cradopaud." 
Il lui donna sa rune, en argile, plate et circulaire. Divisée en deux parties imbriquées l'une dans l'autre, il conserva la moitié noire 
pour laisser la blanche à Elly et lui expliqua sa nouvelle destination. Vers l'extrême Nord, un peu à l'Est, résidait le sage suivant. 

 
Un mois entier s'écoula. Son parcours se déroula 
sans trop d'encombres mais la solitude et 
l'épuisement se ressentaient malgré tout. Il croisa 
quelques fois des Pokémon volants, des Gueriaigle, 
des Votutrice, qui le guidèrent de temps en temps. 
Sa volonté de fer l'aidait à tenir et à continuer sans 
flancher. En se rapprochant du but, le paysage 
changea littéralement. Bien qu'il cheminait depuis 

le début dans le désert, l'air était devenu frais, le vent violent et cinglant. Les bourrasques entrainaient sur leurs passages des 
nuages de sable qui lui fouettaient les yeux et le visage. Toujours en continuant, il entendit le gémissement profond d'un courant 
d'air. Il avançait à tâtons à travers le voile dense de poussière et soudain, il stoppa net son cheval. Le vent qui mugissait 
maintenant sous leurs pieds signalait la présence d'un gouffre immense. Désemparé, Elly regarda le fond infini qui leur faisait 
face. Il inspecta de sa position les bords de la falaise afin d'y entrevoir un pont ou une route serpentant sur ses parois. Un peu plus 
loin, il discerna deux ombres statiques. Il accrocha son cheval à l'abri derrière un rocher et parti à la rencontre des silhouettes. 

Quand il arriva à leur niveau, deux grands gardiens 
encadraient un escalier de pierre qui descendait et longeait la 
falaise. Cizayox et Galeking le toisèrent, murmurèrent entre 
eux et se présentèrent à Elly. Puis ils s'écartèrent pour laisser 
passer le prince. Le garçon s'engagea sur les marches 
abruptes et disparut dans le nuage de sable. Sa visibilité 
réduite l'empêchait de progresser rapidement. Au fur et à 
mesure qu'il évoluait, le chemin rétrécissait. Bientôt, Elly du 
se coller à la paroi pour continuer. Par moment, la corniche 
mince s'effritait dangereusement. Plusieurs fois, le prince 
échappa de justesse à des éboulements subits. Alors que le 
bord de la saillie devenait impraticable, un trou dans le mur 
annonça la fin du calvaire. Il s'y jeta et atterrit dans une 
grotte aménagée et protégée des intempéries. Elly poussa un 
soupir de soulagement. Un chevalier sortit de l'ombre et 
s'approcha lentement de lui. Le sage Lancargot demeurait ici 



et après des éloges sur les prouesses accomplies par le prince en de telles circonstances, il lui offrit sa rune, une ancienne dent de 
dragon taillée, sertie de rubis et d'émeraude. Il lui indiqua un passage secret dans sa grotte qui lui permettrait de remonter sans 
obstacle et surtout, de reprendre sa quête le plus vite possible vers le centre du pays. Elly le remercia et s'enfuit. 
 
Il s'extirpa du désert venteux et après une bonne nuit de sommeil, il reprit la route. Ce voyage ne s'éternisa pas et le prince 
rejoignit le centre en un rien de temps. Inhabité par les humains, beaucoup de Pokémon sauvages vivaient en liberté ici. Cette 
expérience nouvelle remplit de joie le jeune homme. Il se promenait enfin parmi des Pokémon autonomes et beaucoup plus vivant 
que ceux esclavagisés ou vivant cachés à proximité des villes. Une vraie petite communauté avait pris place et paraissait prospérer 
grâce à l'entraide mutuelle des créatures. Cependant, la venue d'Elly importuna quelques Pokémon, même si celui-ci ne cherchait 
pas à les agresser. Certains se méfiaient et se tenaient sur leur garde. Elly expliqua alors au milieu d'une place remplie par la foule 
la raison de sa présence en un tel lieu mais personne ne voulut le renseigner sur la cachette du sage. Trop méfiants, ils préféraient 
éviter le prince malgré sa visite pacifique. Elly ne se découragea pas pour autant et acceptait de la part de ses hôtes un tel recul. A 
la nuit tombée, il rentra se coucher bredouille. Avant de dormir, il nourrit son cheval et examina son sac de provisions. Presque 
vide, il ne lui restait que quelques fruits un peu secs. Il n’avait pas trouvé l'occasion de se ravitailler depuis son excursion chez 
Lancargot. Il s'endormit le ventre presque vide en espérant trouver dès demain de quoi remplir sa besace de réserve. Plongé dans 
un sommeil profond, un craquement sourd le réveilla en sursaut.  
Il entrouvrit sa tente et aperçut un Pokémon déchirer son sac garde-manger et s'enfuir avec le contenu qu’il lui restait. Elly, tout en 
reprenant ses esprits, le poursuivit à travers l'obscurité. Le voleur, doté de petites jambes, peinait à courir, d'autant que ses bras 
minuscules chargés le gênaient. Il réussit à filer mais le prince ne le perdit pas des yeux. Il s'était faufilé à travers un tas de 
rochers. Elly se contorsionna pour passer aussi lestement que le petit chapardeur mais il se résigna suite à de nombreux chocs sur 
la tête, les coudes et les genoux. Il ralentit la cadence et déboucha peu après devant un énorme Pokémon, assis en tailleur près 
d'un feu. Le voleur s'était réfugié derrière lui et espionnait le prince par-dessus le genou massif de son protecteur. Elly ne perdit 
pas son sang-froid et se présenta. Il s’excusa de son irruption soudaine, expliqua au grand Pokémon la situation embarrassante du 
vol et jura qu’il ne souhaitait pas semer le trouble. La créature imposante approuva dans un murmure et laissa le prince 
s'approcher. Il s'accroupit près du petit Pokémon. 
" Débugant, gémit-il. 
- Ecoute Débugant, je ne t'en veux point. La faim a du te pousser au vol, je comprends parfaitement. Je vais te laisser les fruits 
mais j'aimerais que tu m'aides en échange. Pour te faire pardonner, tu n'auras qu'à me guider pour trouver de la nourriture demain. 
- Noble Elly, aussi réfléchi et à l'écoute que mes semblables. Je te remets ma rune car ta bonté est sans limite. Je suis le sage 
Hariyama." 

Le prince salua le maître et reçut son présent, une pièce d'or très légère martelée en forme de vague. Il écouta la consigne du sage 
qui lui indiqua les hauteurs des plateaux du centre. Il repartit avec Débugant et passa le reste de sa nuit avec lui à ses côtés. 
 
Alors que l'aurore se levait, les deux compères s'apprêtaient déjà à partir chercher la nourriture. Elly laissa son cheval au 
campement. Accompagné de Debugant, ils marchèrent une bonne heure dans la bonne humeur en suivant les indications du 
Pokémon. Ils arrivèrent dans un petit espace verdoyant et fourni d'arbres fruitiers. Trop petit pour les atteindre, Debugant 
réceptionnait les fruits qu' Elly lui passait et les rangeait dans le sac. Avant de se séparer, ils déjeunèrent ensemble. 
 
Puis, le prince récupéra son cheval, sa tente et galopa en direction des plateaux qu'il apercevait au loin. Il accéda au bas de la 
montagne en milieu d'après-midi. Il cacha sa monture dans un bosquet à proximité, lui laissa à disposition une bonne ration et 
commença son ascension. Le soleil se couchait lorsqu' Elly s'arrêta pour camper. Il mangea et s'endormit tôt. Le lendemain, il 
reprit son escalade et rejoignit le sommet en début de soirée. Une magnifique vue s'offrait à ses yeux. L'hiver naissant avait 
refroidi les couleurs du paysage. Le mois de novembre débutait et Elly espérait que d'ici un mois, la neige se mette à tomber. 
Alors qu'il admirait l'horizon, un feu de l'autre côté d'un ravin attira son regard. Il marcha au pas de course pour s'y rendre au plus 
vite. Depuis qu'il gravissait le plateau, aucun Pokémon n'avait croisé sa route et il espérait en rencontrer. Deux heures 
s'écoulèrent. La flamme désormais apparente dansait sur un groupe de Pokémon à l'air grave. Elly s'approcha délicatement pour 
ne pas les effrayer et se tint à quelques mètres. Les créatures entouraient un Pokémon allongé sur le sol tandis qu'un autre lui 
apportait des soins. Le malade tourna fébrilement sa tête vers le prince et leva dans sa direction sa faux. Le groupe se dirigea 
aussitôt vers lui. Le garçon hésitait à s'enfuir mais leurs regards si tristes et implorants l’en dissuadèrent. 
" Tyranocif " déclara un Pokémon en le prenant par le bras. 



Il le conduisit à son ami couché et recula dans le cercle. Une immense peine submergea Elly quand il découvrit l'état de la 
créature. Amaigrie, faible et livide, elle réussit à entrouvrir ses yeux au regard embrumé. Une toux violente la saisit avant qu'elle 
ait eu le temps de parler. Suffoquant et peinant à reprendre son souffle, elle parvint à adresser la parole au garçon. 
" Bonsoir Elly. J’attends ta venue depuis si longtemps.  Je n'ai jamais perdu espoir et te voilà. Ma lutte contre la vieillesse et la 
maladie a payé. Je suis le sage Kabutops." 
Essoufflé, il ne parvenait plus à ouvrir la bouche. Le prince lui soutint son buste tremblant et froid. Il aurait voulu l'aider, le guérir 
mais son sac ne contenait pas les remèdes nécessaires. 
" Elly..... A deux semaines de route d'ici se trouve le prochain sage.....Suis le sud et trouve la plaine aux geysers......Mon temps en 
ce monde est révolu, je peux partir en paix." 
Sa tête ballota entre les bras d'Elly et son corps parut plus léger. Les Pokémon hurlèrent en direction du ciel nocturne toute leur 
souffrance et Elly versa des larmes pour la première fois. Kabutops disparaissait progressivement dans un tourbillon de petites 
étoiles. Elles se regroupèrent et s'envolèrent telle une comète dans la voie lactée. Les fidèles du sage restèrent assis à veiller les 
dernières étincelles du feu qui avait réchauffé une dernière fois leur maître. Elly s'endormit blotti contre eux. 
Le lendemain, près des cendres éteintes, le prince découvrit la rune de Kabutops, un fossile d'insecte en quartz fumé. Il salua les 
Pokémon et parcourut le chemin à l'envers. Le deuxième jour après son départ, il atteignit le bas de la montagne et détacha son 
cheval toujours à l'abri dans le bosquet. Il le sella et tous deux partir en direction du sud. Comme l’avait annoncé le sage, deux 
semaines défilèrent et le froid de novembre se ressentait. Mais quand ils passèrent les premières limites de la plaine de geysers, le 
climat se réchauffa. Aride et crevassé de toutes parts, le terrain restait difficile à pratiquer. Fréquemment, des jets de vapeur 
bouillante surgissaient des entrailles de la terre. La monture d'Elly subit une grave brûlure à ses pattes arrière. Le prince la ramena 
à l'entrée de la plaine et lui demanda de l'attendre là. Il s'enfonça à travers les nuages étouffants et moites et passa deux jours à 
errer sans dormir ni manger. Blessé à son tour, ce paysage d'enfer l'épuisait sans relâche. Il arriva enfin au niveau d’un lac 
bouillonnant situé à quelques mètres de profondeur. Le liquide noir qui frémissait se gonflait sous la chaleur et ses bulles d'air 
explosaient en projetant des éclats visqueux et très chauds. Le prince hésita à descendre mais rien n’incitait à visiter les pourtours 
de cette mare sombre et pestilentielle. Deux créatures aussi flasques que leur bain sortirent leur tête à la surface. 
" Limagma limagma." 
Puis ils crachèrent sur le prince deux puissantes gerbes de lave qui lui frappèrent violemment le thorax. Elly tomba en arrière et 
heurta lourdement le sol. Assommé par le choc, il se releva et rampa jusqu'aux Pokémon. Son torse le brûlait affreusement. 
" Je suis un visiteur pacifique, suffoqua-t-il. Je m'appelle Elly et je cherche le sage de votre domaine. Savez-vous où je pourrais le 
trouver ?" 
En guise de réponse, les Limagma lui projetèrent des rochers incandescents qui se brisaient en touchant le sable. Le prince reçut 
un éclat en plein visage. L’incompréhension et la décontenance envahissait son cœur. Il tenta une deuxième fois de discuter avec 
ses agresseurs mais ils rétorquèrent en vomissant des boules de feu spectaculaires. Elly les évita mais sa cape se consuma suite au 
contact avec une braise. Il la jeta pour sauver son bras dont la peau avait déjà légèrement brûlée. A présent, oubliant les politesses, 
le cœur cognant dans sa poitrine, le prince se ressaisit et courut jusqu'au lac en vociférant. 
" Arrêter !! Je... je viens en ami, laissez-moi passer!!" 
Les limagma entourèrent la mare d'un cercle de flammes. Bloqué et frustré, Elly, impatient maintenant, trépigna de rage et hurla 
de désespoir. Il traversa la barrière de feu dans un accès de colère et voulut s'attaquer aux Pokémon. Mais sa conscience stoppa 
net son élan et il resta fixe dans le rideau de feu. Déconcerté, il ne réagissait plus. Attristé, éreinté et déçu, il ne sentait même plus 
la douleur. Soudain, un grand oiseau surgit des flammes, l'attrapa dans ses bras réconfortants et bondit très haut dans les airs. Elly 
perdit connaissance. Quand il ouvrit les yeux, tout son corps avait été soigneusement traité et bandé. Le beau volatile, assis à 
veiller sur lui, lui remit un breuvage laiteux et frais. Elly le remercia et but la boisson. Une sensation agréable lui traversa le dos.  
" Jeune Elly, ta force de caractère et ta patience n'ont d'égal que la grandeur de tes actes. Je suis désolé que mes Limagma t'aient 
persécuté sous mes ordres mais je voulais tester ton degré de contenance. Tu mérites plus que tout ma rune, je suis le sage 
Brasegali." 
Il donna au prince, encore allongé, son présent, une pierre de météorite bleue nuit, recouverte d'une poussière dorée. Le prince le 
remercia. Brasegali lui proposa de rester chez lui une bonne semaine afin de se reposer et de reprendre des forces. Il lui jura 

également de s'occuper de son cheval resté aux abords 
de la plaine aux geysers. 
Le temps s'écoula rapidement, le mois de décembre 
suivait son cour, apportant avec lui le vent glacial. Le 
jour du départ, le sage, après avoir ravitaillé 
abondamment le sac d’Elly, l’escorta jusqu'à son 
animal et le serra tendrement. Il lui indiqua l'ouest et la 
caverne obscure. Puis il disparut dans les vapeurs de 
son territoire. 
Encore fébrile, le voyage qu’entama le prince se 
déroula lentement. Le froid saisissant ralentissait 
d’autant plus son cheminement. Sa progression vers le 
ponant le conduisait irrémédiablement vers des terres 
glaciales. Lorsqu’il parvint à son point de chute, une 
immense colline rocheuse bloquait la route sur 
plusieurs mètres. Son sommet était enneigé. Ses pants 
se découpaient en plusieurs degrés et les parois 

abritaient une multitude de grottes. De tous les côtés, Elly dénombra une centaine de cavernes profondes et sans lumière. Il 
s’imagina qu’elles cachaient des Pokémon. Il chercha l’entrée et ne tarda pas à la découvrir car une créature dormait devant. Il 
s’agenouilla et la réveilla doucement. Surprise, elle sursauta et de petites étincelles jaillirent de ses cornes. Elly lui tapota la tête et 
lui offrit un fruit. Le Pokémon jaune lui sourit à pleine dent et engloutit la nourriture. 
« Elektek! soupira-t-il, repu. Elektek Elektek! 
- Bonjour mon ami, pardonne moi de t’avoir sorti de ton sommeil. Je cherche la caverne obscure. Suis-je au bon endroit? 



- Elektek », confirma le Pokémon. 
Puis il lui indiqua de la main le pic du mont rocailleux qui s’estompait dans la brume. Elly laissa son cheval auprès de l’Elektek 
qui s’installait à nouveau pour piquer un somme. Il pénétra dans la première cavité avec une certaine appréhension. Son évolution 
dans ce labyrinthe l’éloignait de la lumière. Bientôt les ténèbres envahirent l’espace serré et engloutirent le prince. Le cœur 
battant, il regarda derrière lui, espérant trouver le réconfort d’une lueur infime. L’obscurité absorbait les dernières clartés mais 
aussi son courage, ses forces, sa vaillance. Le noir l’avait toujours terrifié. Il tâtonnait les murs pour progresser mais le dédale 
oppressant égara les pas du prince. Perdu, Elly, tétanisé, se recroquevilla dans un coin sombre et humide. La fraicheur le secouait 
de tremblements et il lutta pour ne pas s’endormir. Accroupi depuis longtemps, Elly tressaillit en sentant un souffle frôler sa 
jambe. Paniqué, il regarda frénétiquement autour de lui sans rien percevoir. Quelque chose agrippa  son pantalon et le tira 
délicatement. Des petits éclairs jaillirent de la créature et Elly observa le visiteur. Un écureuil produisait de l’électricité de ses 
joues et éclairait la caverne. 
« Merci petit Pokémon. 
- Emolga! » répondit-il en se frottant à sa jambe. 
Elly mangea un bout et en offrit au Pokemon. 
« Dis-moi, je cherche le chemin qui mène à la caverne obscure. Je me suis égaré. Pourrais-tu me guider s’il te plait?» 
L’Emolga termina sa bouchée et acquiesça. Ils se remirent en route, illuminés par la foudre que l’écureuil déclenchait sur le sol et 
les parois. Ils arrivèrent enfin au sommet et le Pokémon s’éloigna rapidement. Elly sortit du labyrinthe et marcha le long d’un 
sentier qui menait à la caverne du sage. Quand il franchit le seuil, il ne distinguait rien à nouveau et la nuit extérieure ne l’aidait 
pas à discerner la moindre matière. Il longea le long couloir qui s’enfonçait de plus en plus. La peur le gagna encore une fois mais 
il repensa à l’Emolga qui l’avait sorti de sa mauvaise passe. Il ne pouvait déshonorer le Pokémon qui avait dépensé tant d’efforts 
pour lui et il reprit courage. Il déboucha alors dans une pièce plus grande. Une respiration lente et sourde arrêta ses pas.  
« Bonsoir Elly. Je désespérais de te retrouver. Mais tu as combattu l’angoisse qui te subjuguait et te revoilà. Je suis le sage 
Luxray.» 
D’étonnants rayons foudroyants jaillirent de sa crinière et éclairèrent la grotte d’une lumière si intense que le prince du se protéger 
les yeux. Un énorme lion venait d’apparaitre et le fixait. 
« Voici ta rune et les indications pour trouver le dernier sage. Rejoint les côtes derrière ce mont rocheux, trouve le cour d’eau qui 
se jette dans la mer et remonte le. A présent, ne tarde plus car décembre se termine dans peu de jours. Adieu, Prince.» 
Une dernière étincelle vint éclairer les pieds d’Elly où se trouvait la récompense. Il la ramassa, salua le sage à nouveau plongé 
dans le noir et sortit prestement. Il admira la rune à la faible lueur des étoiles. Une bille de topaze étincelait et ricochait en mille 
éclats les lumières qui s’y reflétaient. Emolga l’attendait devant l’entrée de l’autre cavité et il le reconduisit jusqu’à la sortie, en 
empruntant des passages secrets. Il le remercia puis s’installa à l’abri du froid dans la grotte. Il rêva de firmament et d’envolée 
infinie. 
 
Le sol glacé le réveilla au petit matin et après un repas copieux, ils prirent la direction de la côte ouest. Heureusement, le voyage 
ne dépassa pas un jour de course et ils virent l’horizon se changer en bleu. Ils galopèrent jusqu’au sable fin de la plage. L’air 
marin fouettait le visage du prince et réveillait son esprit, ôtait les traces de fatigue et les tourments. Il trempa un bout de pied 
dans l’eau gelée et la goutta du petit doigt. 
Il cessa de trainer et repartit de plus belle. Instinctivement, il remonta vers le nord en suivant la côte. Au bout de quelques jours, 
ils découvrirent le cour d’eau qui se jetait dans la mer. Ils le remontèrent et s’engagèrent dans des terres verdoyantes. Elly ne 
savait pas ce qu’il cherchait réellement, aussi prirent-ils plus de temps à observer ses berges. Des petits canards coiffés d’une 
feuille de nénuphar glissaient le long du courant. L’un deux le salua en sautant sur la terre pour manger. 
« Nénupiot!» 
Amusé, Elly joua un peu avec lui et repartit. Sa balade au bord de la rivière enrichit son répertoire en matière de Pokémon. Ceux-
ci, surement grâce à la protection de l’eau, gravitaient en plus grand nombre, sur terre comme dans l’élément aquatique. Il croisa 
des Tarpaud, taquina des Arakdo, étudia du regard les majestueux Relicanth. Il navigua même sur le dos d’un Mustefflot qui avait 
accepté de l’aider dans ses recherches. Les jours passèrent et un soir, le prince et son cheval campèrent près d’une colonie de 
cygnes. Après son repas, il leur signala sa présence pour ne pas les apeurer. Amicaux et réceptifs, ils ne s’opposèrent pas à sa 
venue et l’invitèrent à rencontrer les membres du clan. Elly remarqua plusieurs nids abritant des Lakmecygne femelles couvant 
des œufs. Tout rond et tout chaud, leur couleur et leur taille différaient des œufs comestibles des poules. Une femelle lui donna 
l’autorisation d’en toucher un, bleu ciel et aussi gros qu’une petite pastèque. 



Dissimulé un peu à l’écart, il remarqua un nid sans Lakmecygne mais avec un œuf laissé à l’abandon. Il s’assit à côté et le détailla 
avec attention. Il n’avait pas la même forme, le même calibre et la même couleur. Plus petit, l’œuf, d’un blanc pur, se décorait 
d’un triangle orangé. La coquille semblait fragile. Elly colla l’œuf un peu froid contre son oreille et entendit un battement de cœur 
très léger. Il l’emporta avec lui et parcourut la colonie afin de trouver ses parents mais tous les Lakmecygne ne semblaient pas 
connaitre ses origines. Le prince retourna vers son cheval, emmitoufla l’œuf dans des étoffes épaisses et veilla sur lui toute la nuit. 
 
Le temps défila et, oubliant sa véritable mission, Elly resta près de sa trouvaille et s’occupa attentivement de lui. Mais un beau 
matin, alors qu’il se réveillait et vérifiait la température de l’œuf, une douleur aigüe lui contracta la gorge. La chaleur avait chuté 
pour faire place à une surface glacée. Il écouta l’intérieur mais aucun son n’en sortit. Elly le frotta vigoureusement avec ses 
couvertures, alluma un feu et le tint à proximité mais l’œuf resta froid. Les larmes aux yeux, il continuait de le frictionner, de le 
serrer contre son cœur. La neige se mit à tomber et une brume légère s’éleva du sol et les enveloppa. Les larmes perlèrent sur ses 
joues et se mêlèrent aux flocons fondus sur sa peau. Le chagrin qu’il avait ressenti lors de la mort de Kabutops se révéla plus fort 
et plus déchirant. 
Une ombre gigantesque se dessina dans le brouillard épais et s’avança vers le prince. Un énorme coquillage sortit du nuage. Une 
petite fontaine le maintenait au-dessus de la rivière et lui donnait l’impression de léviter. 
« Bonjour Elly. Je viens à toi aujourd’hui pour te féliciter de ta quête périlleuse. Tu as réuni les onze runes de mes confrères, 
témoins de tes capacités et des vertus de ton âme. Je suis le dernier sage, mon jugement pourra s’avérer plus sévère. Je m’appelle 
Crustabri.» 
 
Les yeux troubles, Elly le regarda sans prononcer un mot. Un filet d’eau provoqué par la magie de Crustabri serpenta jusqu’aux 
bras du prince et voulut lui retirer l’œuf. Le garçon se dégagea et recula. 

« Cet œuf m’appartient Elly. Je viens te le 
reprendre, je l’avais égaré.» 
Il chercha à nouveau à lui soutirer mais Elly 
refusa encore. 
« Sois gentil, ne me résiste pas. Je ne souhaite pas 
utiliser la force contre toi. Rend moi mon bébé. 
- Vous.... vous mentez. Quel parent indigne 
perdrait son œuf sans le remarquer et viendrait le 
récupérer comme s’il s’agissait d’une babiole?! 
Votre désinvolture m’écœure et souligne votre 
manque de responsabilités. Je ne vous remettrais 
pas cet œuf de Pokémon qui ne vous appartient 
pas!» 
Les yeux de Crustabri s’illuminèrent et l’œuf 
étincela. Il glissa des bras du prince et voleta face 
à son visage étonné. 
« Cher prince, ton investissement et l’amour que 

tu portes à ce nouveau-né m’a touché. Tu as fait ton choix, ta destinée va changer. Je te donne ma rune, l’œuf que tu as protégé.» 
Il redescendit délicatement entre les bras d’Elly et la lueur s’éteignit. Elly écouta et il entendit battre à nouveau le cœur de l’œuf. 
Il remercia Crustabri et tout à coup, la coquille se craquela. Une petite créature fébrile en sortit, accompagnée d’une minuscule 
étoile filante rouge. Blanche pure, un bonnet bleu à oreilles orange la coiffait. 
« Tarsal», murmura-t-elle doucement.  
Elly l’enlaça tendrement. Un rayon lumineux jaillit du ciel et le prince entendit un battement d’ailes puissant. Un oiseau 
extraordinaire au plumage arc en ciel descendit du ciel et se posa près de lui. Il s’allongea pour le laisser monter. Elly salua le 
sage et ils s’envolèrent. Le volatile dégageait une agréable chaleur malgré la fraicheur du ciel. Il s’endormit, Tarsal serré contre 
lui. Quand il se réveilla, l’oiseau l’avait reconduit chez ses parents. Puis, le Pokémon repartit dans une pluie dorée. Elly ne sut 
jamais son nom. Il retrouva sa famille, présenta son protégé et raconta son voyage. Ses parents écoutèrent attentivement leur fils et 
à partir de ce jour,  leur mentalité changea. 
 
Elly grandit auprès de son Tarsal qui devint un Kirlia. Adulte, il grimpa sur le trône. L’univers s’offrait à présent à lui. Avide de 
voyager et de changer la vision du monde, il parcourut le pays accompagné de son fidèle Gallame. Ensemble, ils convainquirent 
sans mal les populations à vivre en harmonie avec les Pokémon et ses paroles s’étendirent au-delà des frontières. 

Le récit de leur amitié servit d’exemple à tous et 
devint une légende respectée par les humains et les 
Pokémon à travers l’histoire. Chaque année, au 
mois de décembre, le monde entier célèbre dans la 
joie et le partage la rencontre d’Elly et de Tarsal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


