
« Noël »… ce mot magique empreint de mystère et de féérie, faisant rêver les petits et attendrissant 

les plus grands… Le monde des Pokémon regorge de mœurs et de contes liés à cette période 
enchantée. Des histoires que l’on raconte souvent au coin du 

réchauffé par un bon feu de cheminée aux senteurs boisées.
L’une d’elle, souvent reprises par les conteurs, narre les péripéties de deux jeunes enfants fêtant Noël 

sur une île paradisiaque, 

« Des tropiques 
 

« Et voilà, les enfants, nous sommes arrivés

- Ouaiiiiiiiiiiiiiiis ! » L e garçon et la petite fille s’élancèrent avec entrain à l’intérieur de la luxueuse 
chambre d’hôtel, suivis de près par leur père et son fringant Simularbre. L’excitation générale ne fit 
que redoubler d'intensité quand le

     Marill de la petite sauta de ses mains

lit à deux places qui semblait leur ouvrir les bras. Le garçon observa sa sœur bondir à son tour, attraper le 
Pokémon eau, glisser, puis retomber 
    « Du calme, du calme ! dit le père en 
n’allez pas vous faire de bobos, d’accord
    - T’en fais pas, Simularbre a l’air de gérer la situation, dit son fils en po
doigt, qui s’était empressé de trouver des jeux
    - En effet, Eric. Il est vraiment consciencieux, on ne pouvait pas rêver meilleur compagnon que lui, 
surtout avec un électron comme Lisa

… ce mot magique empreint de mystère et de féérie, faisant rêver les petits et attendrissant 

les plus grands… Le monde des Pokémon regorge de mœurs et de contes liés à cette période 
enchantée. Des histoires que l’on raconte souvent au coin du sapin, après un plantureux festin, 

réchauffé par un bon feu de cheminée aux senteurs boisées. 
L’une d’elle, souvent reprises par les conteurs, narre les péripéties de deux jeunes enfants fêtant Noël 

 en compagnie de leur père et de leurs partenaires Pokémon…

Nous allons vous la conter. 

Des tropiques enneigés pour Noël

nfants, nous sommes arrivés ! 

e garçon et la petite fille s’élancèrent avec entrain à l’intérieur de la luxueuse 
chambre d’hôtel, suivis de près par leur père et son fringant Simularbre. L’excitation générale ne fit 
que redoubler d'intensité quand le 

l de la petite sauta de ses mains, dans un petit cri joyeux, avant de rouler-

leur ouvrir les bras. Le garçon observa sa sœur bondir à son tour, attraper le 
puis retomber au sol dans un concerto de rires et de gloussements.

! dit le père en refermant la porte. Je suis content que l’endroit 
us faire de bobos, d’accord ? 

T’en fais pas, Simularbre a l’air de gérer la situation, dit son fils en pointant le Pokémon roche du 
, qui s’était empressé de trouver des jeux moins physiques à la petite. 

Eric. Il est vraiment consciencieux, on ne pouvait pas rêver meilleur compagnon que lui, 
ec un électron comme Lisa ! » 

… ce mot magique empreint de mystère et de féérie, faisant rêver les petits et attendrissant 

les plus grands… Le monde des Pokémon regorge de mœurs et de contes liés à cette période 
sapin, après un plantureux festin, 

 
L’une d’elle, souvent reprises par les conteurs, narre les péripéties de deux jeunes enfants fêtant Noël 

leurs partenaires Pokémon…  

pour Noël »        

e garçon et la petite fille s’élancèrent avec entrain à l’intérieur de la luxueuse 
chambre d’hôtel, suivis de près par leur père et son fringant Simularbre. L’excitation générale ne fit 

-bouler sur le grand 

leur ouvrir les bras. Le garçon observa sa sœur bondir à son tour, attraper le 
ussements. 

’endroit vous plaise, mais 

intant le Pokémon roche du 

Eric. Il est vraiment consciencieux, on ne pouvait pas rêver meilleur compagnon que lui, 



           Marill s’amusa à gambader sur le corps rocailleux de son camarade, 

tandis que ce dernier, visiblement indifférent 
faisait visiter les lieux à la petite fille en la tenant par la main. Eric esquissa 
un grand sourire et posa les poings sur les hanches.
des années, leur père n’avait pas pu fêter Noël avec eux à cause de son 
travail, qui le forçait à jouer le Globe
fêtes. Et aujourd’hui, après avoir pris la décision de les emmener avec lui 
dans son voyage, ils se retrouvaient tous ensemble dans un hôtel
renommée, le  « Leviathotel » ! Un véritable palace, situé sur une petite île 
paradisiaque au  large de la région d’Unys, où les vacanciers
prélasser sur les plages de sable fin, 
délicieusement exotiques. 
  

         C’était ce dernier point qui enthousiasmait le plus le jeune Eric, dont 

été reconnus par pas moins de cinq champions d’arènes de la région de Kanto. Il frémissait à l’idée de 
découvrir des Pokémon venant des quatre coins du globe
badges et de son puissant Dracaufeu…
     « Ahlala, il faut déjà que j’y aille, constata le père en jetant un coup d’œil à sa montre en forme de 
Manzai. J’avais oublié qu’on était un 
Si vous avez besoin de quelque chose, faites
les deux, il connaît le Leviathotel comme sa poche 
     - Oui, t’en fais pas, dit à nouveau le garçon en levant le pouce. Passe une bonne journée
     - Bonne journée papa ! lança Lisa, qui
roche. 
      - A ce soir, soyez sages ! » 
 Et il s’en alla. 

          Les enfants passèrent leur matinée à jouer dans la chambre. Le grand lit à deux places servait de 

trampoline à l’infatigable Marill, tandis que Simularbre préparait le déjeuner et que le frère et la sœur se 
chamaillaient à propos des lits jumeaux, pour savoir qui dormirait dans la couchette du dessus.

  A un moment, Lisa s’était approchée de la fenêtre pour jeter un coup d’œil au dehors
bouder. 

arill s’amusa à gambader sur le corps rocailleux de son camarade, 

dernier, visiblement indifférent face à cet intrépide grimpeur, 
faisait visiter les lieux à la petite fille en la tenant par la main. Eric esquissa 

sur les hanches.  Incroyable ! Depuis 
pu fêter Noël avec eux à cause de son 

qui le forçait à jouer le Globe-Trotter, même durant les périodes de 
fêtes. Et aujourd’hui, après avoir pris la décision de les emmener avec lui 
dans son voyage, ils se retrouvaient tous ensemble dans un hôtel de grande 

Un véritable palace, situé sur une petite île 
large de la région d’Unys, où les vacanciers aimaient se 

 à l’ombre de parasols ou de Pokémon 

’était ce dernier point qui enthousiasmait le plus le jeune Eric, dont les talents de dresseurs avaient 

été reconnus par pas moins de cinq champions d’arènes de la région de Kanto. Il frémissait à l’idée de 
des quatre coins du globe ! Et surtout, de se mesurer à eux, fort de ses 

et de son puissant Dracaufeu… 
Ahlala, il faut déjà que j’y aille, constata le père en jetant un coup d’œil à sa montre en forme de 

J’avais oublié qu’on était un peu en retard. Bon, Eric, je te confie le deuxième trousseau de clés
besoin de quelque chose, faites-le savoir à Simularbre. Depuis qu’on fait ces voyages tous 

e Leviathotel comme sa poche - enfin, s’il en avait une. 
Oui, t’en fais pas, dit à nouveau le garçon en levant le pouce. Passe une bonne journée

! lança Lisa, qui, comme Marill, s’était agrippée au dos du courageux Pokémon 

es enfants passèrent leur matinée à jouer dans la chambre. Le grand lit à deux places servait de 

trampoline à l’infatigable Marill, tandis que Simularbre préparait le déjeuner et que le frère et la sœur se 
jumeaux, pour savoir qui dormirait dans la couchette du dessus.

A un moment, Lisa s’était approchée de la fenêtre pour jeter un coup d’œil au dehors, puis s’était mise à 

les talents de dresseurs avaient 

été reconnus par pas moins de cinq champions d’arènes de la région de Kanto. Il frémissait à l’idée de 
e se mesurer à eux, fort de ses 

Ahlala, il faut déjà que j’y aille, constata le père en jetant un coup d’œil à sa montre en forme de 
Bon, Eric, je te confie le deuxième trousseau de clés ! 

epuis qu’on fait ces voyages tous 

Oui, t’en fais pas, dit à nouveau le garçon en levant le pouce. Passe une bonne journée ! 
e au dos du courageux Pokémon 

es enfants passèrent leur matinée à jouer dans la chambre. Le grand lit à deux places servait de 

trampoline à l’infatigable Marill, tandis que Simularbre préparait le déjeuner et que le frère et la sœur se 
jumeaux, pour savoir qui dormirait dans la couchette du dessus. 

, puis s’était mise à 



    « Qu’est-ce que tu as ? demanda Eric en 

    - Il neige pas, maugréa-t-elle.  
    - C’est normal, on est sous les tropiques. Tu t’attendais à quoi, qu’aussitôt 
qu’on ait mis les pieds ici, il se mette à tomber de la poudreuse
     - Ben, un Noël sans neige, c’est pas un vr
Marill sautilla jusqu’à son amie et se frotta contre elle, dans l’espoir de lui 
faire oublier ce détail. Lisa s’accroupit et se mit à le caresser,
aux lèvres. 
     « Baah, fit Eric en se curant le nez avec son petit doigt, le pr
qu’on soit avec papa. T’es pas d’accord
     - Si, si ! Mais bon, y a pas de neige, quoi.

Après avoir dévoré le délicieux repas que leur avait mijoté le brillant 

Simularbre, les deux enfants    commencèrent à parler de ce qu’ils 
de leur père. 
   « Je vais descendre défier des dresseurs
maillot. Et éventuellement piquer une

- J’aime pas la plage, dit simplement Lisa sur un t
     - Oh, ne commence pas à faire ton enquiquineuse
tête. 
     - Je vais rester ici avec Marill et Simularbre
rentrera ! Ça va être rigolo… » 
Eric jeta un coup d’œil aux deux autres et constata que cette perspective était loin de les enchanter. Mais 
quand la petite se tourna vers eux l’air de dire «
Quelle bande d’hypocrites. 

      I l fit sortir Dracaufeu de sa pokéball et se mit à arpenter les rives à la recherche d’adversaires 

dignes de ce nom, et surtout de Po
croyait : en effet, la grande majorité des personnes présentes sur la plage ne cherchaient qu’à se 
baigner, bronzer paisiblement, jouer à la balle, bref, profiter de leurs vaca
Après quelques dizaines de minutes, il croisa enfin un dresseur qui s’était, comme lui, lancé à la 

? demanda Eric en stoppant les rebonds incessants du petit Pokémon eau.

C’est normal, on est sous les tropiques. Tu t’attendais à quoi, qu’aussitôt 
te à tomber de la poudreuse ? 

ge, c’est pas un vrai Noël. » 
Marill sautilla jusqu’à son amie et se frotta contre elle, dans l’espoir de lui 
faire oublier ce détail. Lisa s’accroupit et se mit à le caresser, un petit sourire 

Baah, fit Eric en se curant le nez avec son petit doigt, le principal c’est 
vec papa. T’es pas d’accord ?  

! Mais bon, y a pas de neige, quoi. » 

près avoir dévoré le délicieux repas que leur avait mijoté le brillant 

commencèrent à parler de ce qu’ils comptaient faire en atte

défier des dresseurs ! déclara Eric depuis la petite salle de bain, où il enfilait son 
une tête. Tu viens avec moi ? » 

t simplement Lisa sur un ton particulièrement énervant. 
pas à faire ton enquiquineuse ! grogna Eric en entrouvrant la porte pour y passer sa 

Je vais rester ici avec Marill et Simularbre ! Et on va faire plein de décorations pour quand papa 

Eric jeta un coup d’œil aux deux autres et constata que cette perspective était loin de les enchanter. Mais 
quand la petite se tourna vers eux l’air de dire « Pas vrai les amis ? », ils poussèrent des pet

     

 « Yosh ! Je suis gonflé à bloc

le jeune et fougueux dresseur, 
de pokéball passée autour de son short de 
bain, les pieds dans le sable.
La plage relativement paisible ne semblait 
attendre plus que lui, pour 
trépidante après-midi de défis. 

 

 

l fit sortir Dracaufeu de sa pokéball et se mit à arpenter les rives à la recherche d’adversaires 

dignes de ce nom, et surtout de Pokémon exotiques. Mais ce fut malheureusement plus long qu’il ne
: en effet, la grande majorité des personnes présentes sur la plage ne cherchaient qu’à se 

baigner, bronzer paisiblement, jouer à la balle, bref, profiter de leurs vacances sans se pre
Après quelques dizaines de minutes, il croisa enfin un dresseur qui s’était, comme lui, lancé à la 

du petit Pokémon eau. 

comptaient faire en attendant le retour 

bain, où il enfilait son 

porte pour y passer sa 

ons pour quand papa 

Eric jeta un coup d’œil aux deux autres et constata que cette perspective était loin de les enchanter. Mais 
», ils poussèrent des petits cris ravis. 

! Je suis gonflé à bloc ! »  lança 

le jeune et fougueux dresseur, la ceinture 
de pokéball passée autour de son short de 
ain, les pieds dans le sable.  

La plage relativement paisible ne semblait 
attendre plus que lui, pour passer une 

midi de défis.  

l fit sortir Dracaufeu de sa pokéball et se mit à arpenter les rives à la recherche d’adversaires 

reusement plus long qu’il ne 
: en effet, la grande majorité des personnes présentes sur la plage ne cherchaient qu’à se 

nces sans se prendre la tête. 
Après quelques dizaines de minutes, il croisa enfin un dresseur qui s’était, comme lui, lancé à la 



recherche d’un défi. Un imposant Pokémon aux grosses pustules était à ses côtés, et il avait l’air en 
pleine forme.  

     « Revenez ! s’écriait la petite fille de cinq ans

de guirlandes et autres décorations. Revenez
Mais, pas folle la guêpe ! Simularbre savait très bien quel sort lui était rés
avait des frissons. Quant à Marill, qui était aux côtés de Lisa depuis qu’il était
connaissait bien assez pour savoir ce qui pouvait lui passer par la tête.
jetait sous les meubles, grimpait sur les t
Pistolet à O inonde le sol, faisant tomber tout le monde après de longues glissades.

    

 

    « Dracaufeu ! Attaque Lance-Flamme
somma Eric à son fidèle compagnon.
      - Nooon, Crapustule ! » 
Le dresseur, sanglotant de sa défaite, 
agenouillé sur le sable, se précipita 
suite aux côtés de son compagnon à moitié 
carbonisé, complètement KO. 

  

 

Eric leva le poing au ciel en signe de victoire, puis se jeta au cou de son 
généreusement. 

     
au pauvre Crapustule. Je pensais avoir l’avantage avec le type eau, 
mais ton 
     
l’autre main sur la hanche. Mais ton partenaire aussi est très fort
juste été pris par surprise, mon Dracaufeu a pris l’habitude de se 
b
     
demain
     

Et les nouveaux rivaux se séparèrent. 
intéressant malgré sa relative facilité, le garç
flanqué de son inséparable dragon de feu. L’île étant assez petite, il pensait 
avoir le temps d’en faire le tour avant le retour de son père.

    Lisa avait renoncé à pourchasser les Pokémon et commençait à 

accrocher des guirlandes un peu partout dans la grande chambre, allant du 
coin cuisine à la salle d’eau. Simularbre nettoyait les dégâts causés par 
l’attaque de Marill, alors que ce dernier roupil
Mais la petite n’avait pas dit son  dernier mot, et commençait déjà à 

recherche d’un défi. Un imposant Pokémon aux grosses pustules était à ses côtés, et il avait l’air en 

écriait la petite fille de cinq ans, courant après ses deux compagnons, les bras chargés 

tres décorations. Revenez ! » 
! Simularbre savait très bien quel sort lui était réservé ; rien que d’y penser, il en 

. Quant à Marill, qui était aux côtés de Lisa depuis qu’il était un tout jeune Azu
connaissait bien assez pour savoir ce qui pouvait lui passer par la tête. Ainsi, tout le monde courait, se 
jetait sous les meubles, grimpait sur les tables et les chaises, faisait des feintes, jusqu’à ce qu’une attaque 
Pistolet à O inonde le sol, faisant tomber tout le monde après de longues glissades. 

Flamme ! 
Eric à son fidèle compagnon.  

, sanglotant de sa défaite,  
se précipita par la 

son compagnon à moitié 

Eric leva le poing au ciel en signe de victoire, puis se jeta au cou de son Dracaufeu en le

     « Eh bien ! s’exclama le dresseur vaincu en donnant un rappel
au pauvre Crapustule. Je pensais avoir l’avantage avec le type eau, 
mais ton Pokémon est d’un tout autre niveau. D’où venez
     - De Kanto, dit fièrement Eric en pointant son index
l’autre main sur la hanche. Mais ton partenaire aussi est très fort
juste été pris par surprise, mon Dracaufeu a pris l’habitude de se 
battre contre des Pokémon eau. 
     - Je vois ! Alors, ça te dit qu’on se fasse une petite revanche, 
demain ? Le temps que je mette au point une straté
     - Ça marche ! Tope-là !  

Et les nouveaux rivaux se séparèrent. Satisfait de son premier match, 
intéressant malgré sa relative facilité, le garçon se remit en marche, 
flanqué de son inséparable dragon de feu. L’île étant assez petite, il pensait 

nt le retour de son père. 

isa avait renoncé à pourchasser les Pokémon et commençait à 

accrocher des guirlandes un peu partout dans la grande chambre, allant du 
à la salle d’eau. Simularbre nettoyait les dégâts causés par 

l’attaque de Marill, alors que ce dernier roupillait paisiblement sur le lit.  
Mais la petite n’avait pas dit son  dernier mot, et commençait déjà à 

recherche d’un défi. Un imposant Pokémon aux grosses pustules était à ses côtés, et il avait l’air en 

, courant après ses deux compagnons, les bras chargés 

; rien que d’y penser, il en 
un tout jeune Azurill, il la 

Ainsi, tout le monde courait, se 
ables et les chaises, faisait des feintes, jusqu’à ce qu’une attaque 

Dracaufeu en le complimentant 

incu en donnant un rappel  max 
au pauvre Crapustule. Je pensais avoir l’avantage avec le type eau, 

. D’où venez-vous ? 
rement Eric en pointant son index vers son torse, 

l’autre main sur la hanche. Mais ton partenaire aussi est très fort ! Il a 
juste été pris par surprise, mon Dracaufeu a pris l’habitude de se 

Alors, ça te dit qu’on se fasse une petite revanche, 
? Le temps que je mette au point une stratégie… 



élaborer des plans tordus pour parvenir à ses fins et déguiser ses compagnons comme il se devait…

    Eric passa une heure à chercher un nouvel adversaire,

devait être la politique de cette plage… D’ailleurs, lui et son Pokémon avaient été légèrement frustrés de 
constater que personne ne réagissait à la vue d’un dragon de feu de près de deux mètres
particulièrement rare dans les environs. Les vacanciers préféraient ronfler e
     « On ferait mieux de rentrer, proposa Eric à son impérieux partenaire, qui rugit d’approbation. Mais on 
termine notre tour de l’île, malgré tout.

     Soudain, une violente bourrasque glacée les frappa de plein fouet, les précipitant au sol. Ils en 

cherchèrent la source, mais ne virent rien d’anormal.
     « Dommage, je croyais que c’était une proposition de défi…

     « Simu ! s’exclama joyeusement le fougueux Pokémon roche quand il eut terminé 

si si simulaaarbre ! » 
Il prit une pose d’athlète et attendit u
     « Simuuu ? » 
Intrigué, il regarda tout autour de lui
acclamé, et encore moins pourquoi ils n’avaient pas ri de sa posture grotesque. C’est à cet instant qu’il 

remarqua que la chambre était étrangement silencieuse
exclamations enjouées du petit
La lumière s’éteignit brusquement, et Simularbre sursauta. Qu’est
qui se passait dans cette chambre
Il se dirigea vers l’interrupteur à l’aveuglette, mais trébucha à mi
chemin sur une espèce de boul
     
pauvre Marill.
     
 En effet, il ne racontait pas de bobards

de père Noël vissé sur la tête !  
     « Ha ha, tu es tombé dans mon piège
peux plus m’échapper ! » 

        Eric et Dracaufeu avaient parcouru 

leur attention : de lourds nuages envahissai

élaborer des plans tordus pour parvenir à ses fins et déguiser ses compagnons comme il se devait…

ric passa une heure à chercher un nouvel adversaire, sans aucun résultat. Décidément, l

devait être la politique de cette plage… D’ailleurs, lui et son Pokémon avaient été légèrement frustrés de 
e réagissait à la vue d’un dragon de feu de près de deux mètres

ulièrement rare dans les environs. Les vacanciers préféraient ronfler et cuire sous le soleil ardent.
On ferait mieux de rentrer, proposa Eric à son impérieux partenaire, qui rugit d’approbation. Mais on 

tour de l’île, malgré tout. » 

oudain, une violente bourrasque glacée les frappa de plein fouet, les précipitant au sol. Ils en 

ais ne virent rien d’anormal. 
Dommage, je croyais que c’était une proposition de défi… » 

nt le fougueux Pokémon roche quand il eut terminé 

Il prit une pose d’athlète et attendit une réaction… qui ne vint pas. 

regarda tout autour de lui. Il ne comprenait pas pourquoi Marill et Lisa ne l’avaient pas 
acclamé, et encore moins pourquoi ils n’avaient pas ri de sa posture grotesque. C’est à cet instant qu’il 

remarqua que la chambre était étrangement silencieuse
exclamations enjouées du petit Pokémon eau avaient d
La lumière s’éteignit brusquement, et Simularbre sursauta. Qu’est
qui se passait dans cette chambre ? Pourquoi avait-on 
Il se dirigea vers l’interrupteur à l’aveuglette, mais trébucha à mi
chemin sur une espèce de boule, qui ne cessait de gigoter.
     « Aaarbre ! » couina le Pokémon-nounou en dénouan
pauvre Marill. 
     - Rill, ri rill ! » 
En effet, il ne racontait pas de bobards : il avait bel et bien un chapeau 

tu es tombé dans mon piège ! » lança une voix menaçante dans le dos de Simularbre. Tu ne 

ric et Dracaufeu avaient parcouru les trois quarts de la plage quand un phénomène inquiétant retint 

s envahissaient le ciel, et un puissant blizzard se manifesta

élaborer des plans tordus pour parvenir à ses fins et déguiser ses compagnons comme il se devait… 

sans aucun résultat. Décidément, le farniente 

devait être la politique de cette plage… D’ailleurs, lui et son Pokémon avaient été légèrement frustrés de 
e réagissait à la vue d’un dragon de feu de près de deux mètres, espèce 

t cuire sous le soleil ardent. 
On ferait mieux de rentrer, proposa Eric à son impérieux partenaire, qui rugit d’approbation. Mais on 

oudain, une violente bourrasque glacée les frappa de plein fouet, les précipitant au sol. Ils en 

nt le fougueux Pokémon roche quand il eut terminé sa besogne. Simu, 

et Lisa ne l’avaient pas 
acclamé, et encore moins pourquoi ils n’avaient pas ri de sa posture grotesque. C’est à cet instant qu’il 

remarqua que la chambre était étrangement silencieuse ; les habituelles 
Pokémon eau avaient disparu. 

La lumière s’éteignit brusquement, et Simularbre sursauta. Qu’est-ce 
on baissé les volets ? 

Il se dirigea vers l’interrupteur à l’aveuglette, mais trébucha à mi-
ne cessait de gigoter. 
nounou en dénouant les liens du 

: il avait bel et bien un chapeau 

dans le dos de Simularbre. Tu ne 

les trois quarts de la plage quand un phénomène inquiétant retint 

ent le ciel, et un puissant blizzard se manifestait au large.  



Il s’approchait de l’île à une vitesse folle. Bien qu’il n’ait jamais été une lumière aux cours de géographie, 
Eric savait très bien que ce genre de manifestation météorologique 

    La température chuta très vite, et le garçon regarda les vacanciers s’agiter, tout aussi déboussolés 

que lui. Il demanda à Dracaufeu de faire quelque chose
enflammée de plus en plus vite, dans l’espoir de réchauffer un tant soit peu l’atmosphère.
instant qu’Eric aperçut une inquiétante silhouette, perdue dans les nuages de la tempête. Intrigué, il décida 
d’aller voir de quoi il s’agissait et monta sur le dos 
     « C’est parti ! dit-il en frappant ses poings l’un contre l’autre, tandis que les deux amis s’élevaient 
dans les airs. L’aventure nous appelle

     « Simuuuuuuuuuuuuuu ! s’écria le pauvre Pokémon roche quand il 

aperçut des trombes de neige s’abattre derrière les fenêtres, dont le
volets avaient été relevés. 
     - Bouge pas ! ordonna la petite, tirant la langue tandis qu’elle 
choisissant à quel endroit de Simularbre elle allait me
décoration.  
      - Mariiiiill ! renchérit la petite boule bleue au bonnet de père Noël
quand elle eut jeté un coup d’œil par la fenêtre à son tour.
     - Ah, ça suffit, hein ? J’essaie de me conc
Lisa était tellement absorbée par son travail de décoratrice qu’elle ne 
semblait pas remarquer la véritable tempête de neig
dehors. De plus, elle tournait le dos aux fenêtres, et les cris insistants de ses compagnons, tentant de lui 
indiquer la présence de ce qu’elle désirait le plus, couvraient le souffle d

         Ballotés dans tous les sens, Eric et Dracaufeu avaient du mal à se rapprocher  de la silhouette en 

forme d’oiseau qu’ils pourchassaient. Les torrents de neige et de glace qui s’abattaient sur eux les 
ralentissait grandement ; de plus, avec son petit short de bain, Eric mourait de froid. Il essayait de ne pas y 
penser, se focalisant sur la résolution de ce mystère, mai
 

A lors qu’il s’apprêtait à renoncer et ordonner à son compagnon de rentrer au 

Laser Glace jaillit d’un gros nuage gris
l’éviter, et Eric observa la traînée gelée 

     « J’ose à peine imaginer ce que ça ferait si ça
 

Il s’approchait de l’île à une vitesse folle. Bien qu’il n’ait jamais été une lumière aux cours de géographie, 
Eric savait très bien que ce genre de manifestation météorologique était tout sauf naturel dans cette zone.

a température chuta très vite, et le garçon regarda les vacanciers s’agiter, tout aussi déboussolés 

anda à Dracaufeu de faire quelque chose, et le Pokémon commença à balancer sa queue 
plus en plus vite, dans l’espoir de réchauffer un tant soit peu l’atmosphère.

instant qu’Eric aperçut une inquiétante silhouette, perdue dans les nuages de la tempête. Intrigué, il décida 
d’aller voir de quoi il s’agissait et monta sur le dos de son compagnon. 

il en frappant ses poings l’un contre l’autre, tandis que les deux amis s’élevaient 
dans les airs. L’aventure nous appelle ! » 

! s’écria le pauvre Pokémon roche quand il 

s’abattre derrière les fenêtres, dont les 

! ordonna la petite, tirant la langue tandis qu’elle 
choisissant à quel endroit de Simularbre elle allait mettre la prochaine 

! renchérit la petite boule bleue au bonnet de père Noël, 
il par la fenêtre à son tour. 

? J’essaie de me concentrer ! » 
absorbée par son travail de décoratrice qu’elle ne 

semblait pas remarquer la véritable tempête de neige qui s’abattait au 
elle tournait le dos aux fenêtres, et les cris insistants de ses compagnons, tentant de lui 

indiquer la présence de ce qu’elle désirait le plus, couvraient le souffle du blizzard. 

allotés dans tous les sens, Eric et Dracaufeu avaient du mal à se rapprocher  de la silhouette en 

forme d’oiseau qu’ils pourchassaient. Les torrents de neige et de glace qui s’abattaient sur eux les 
avec son petit short de bain, Eric mourait de froid. Il essayait de ne pas y 

penser, se focalisant sur la résolution de ce mystère, mais c’était peine perdue. 

lors qu’il s’apprêtait à renoncer et ordonner à son compagnon de rentrer au Leviathotel

un gros nuage gris, fonçant droit sur eux. Dracaufeu plongea rapidement pour 
l’éviter, et Eric observa la traînée gelée partir en direction de l’île. 

J’ose à peine imaginer ce que ça ferait si ça tombait sur un vacancier ! » 

Il s’approchait de l’île à une vitesse folle. Bien qu’il n’ait jamais été une lumière aux cours de géographie, 
sauf naturel dans cette zone. 

a température chuta très vite, et le garçon regarda les vacanciers s’agiter, tout aussi déboussolés 

, et le Pokémon commença à balancer sa queue 
plus en plus vite, dans l’espoir de réchauffer un tant soit peu l’atmosphère.  C’est à cet 

instant qu’Eric aperçut une inquiétante silhouette, perdue dans les nuages de la tempête. Intrigué, il décida 

il en frappant ses poings l’un contre l’autre, tandis que les deux amis s’élevaient 

elle tournait le dos aux fenêtres, et les cris insistants de ses compagnons, tentant de lui 

allotés dans tous les sens, Eric et Dracaufeu avaient du mal à se rapprocher  de la silhouette en 

forme d’oiseau qu’ils pourchassaient. Les torrents de neige et de glace qui s’abattaient sur eux les 
avec son petit short de bain, Eric mourait de froid. Il essayait de ne pas y 

Leviathotel, un puissant 

. Dracaufeu plongea rapidement pour 



   Un grondement de la part du dragon de feu lui rappela qu’ils avaient des préoccupations bien plus 

sérieuses, à l’heure actuelle. Le jeune dresseur intima l’ordre à son compagnon de foncer dans le nuage
d’où était partie l’attaque. 

    Le calvaire qu’ils vivaient redoubla d’intensité lorsqu’ils pénétrèrent dans l’énorme masse grisâtre, 

parcourue de tourbillons de glace et de courants aériens particulièrement 

 Mais les deux amis devaient encaisser le choc. Une énorme attaque Ond

Que faisait-il dans les parages ?

étaient-ils aussi désordonnés ? En plus de voler de manière hystérique, l’ois
manière totalement aléatoire, créant ainsi le blizzard q
     « Il doit être confus ! » s’époumona Eric à travers le souffle incessant, les lèvres à moitié paralysées 
par le froid, afin que Dracaufeu l’entende. Essaie de t’en approcher le plus possible, je vais 
soigner ! » 
Le dragon de feu se mit à slalomer entre les attaques avec maestria, et il parvint presque à rattraper 
volatile. Mais, au dernier moment, il fut frappé par une 
sonné. 
     « Dracaufeu ! s’écria Eric en affermissant sa prise. Reprend
Courage ! » 
Le vaillant et robuste Pokémon feu retrouva
dresseur, il recommença à se faufiler parmi les déflagrations de glace et de neige. Lorsqu’il fut au 
niveau d’Artikodin, Eric s’empara d’un Total Soin accroché à l’arrière de sa ceinture de pokéball
essaya de l’utiliser. Mais ses mains étai
l’oiseau s’était déjà éloigné. Ils firent de nombreuses tentatives, mais chaque nouvel essai était pl
pénible que le précédent.  
     « Aaah, c’est inutile, on va pas y arriver…

n grondement de la part du dragon de feu lui rappela qu’ils avaient des préoccupations bien plus 

sérieuses, à l’heure actuelle. Le jeune dresseur intima l’ordre à son compagnon de foncer dans le nuage

e calvaire qu’ils vivaient redoubla d’intensité lorsqu’ils pénétrèrent dans l’énorme masse grisâtre, 

parcourue de tourbillons de glace et de courants aériens particulièrement glaciaux. 

Mais les deux amis devaient encaisser le choc. Une énorme attaque Onde Boréale les rata de peu
coupable devait être vraiment proche, à présent.

 

Un cri majestueux atteignit leurs oreilles malgré le vent 

terrible, et Eric somma à son Pokémon de plonger en sa 
direction. Ils tombèrent nez à nez avec un magnifique 
oiseau au plumage bleu clair, qu’Eric reconnut aussitôt
c’était Artikodin. 
 

   

 

? Et pourquoi ses mouvements, au lieu d’être gracieux et  magistraux, 

? En plus de voler de manière hystérique, l’oiseau lançait des attaques de 
manière totalement aléatoire, créant ainsi le blizzard qui avait pris l’île d’assaut. 

s’époumona Eric à travers le souffle incessant, les lèvres à moitié paralysées 
l’entende. Essaie de t’en approcher le plus possible, je vais 

Le dragon de feu se mit à slalomer entre les attaques avec maestria, et il parvint presque à rattraper 
. Mais, au dernier moment, il fut frappé par une puissante attaque Blizzard et fut complètement 

affermissant sa prise. Reprends-toi, je sais que tu peux y arriver. 

nt et robuste Pokémon feu retrouva ses esprits et, encouragé par l’esprit comb
dresseur, il recommença à se faufiler parmi les déflagrations de glace et de neige. Lorsqu’il fut au 
niveau d’Artikodin, Eric s’empara d’un Total Soin accroché à l’arrière de sa ceinture de pokéball

ais ses mains étaient gelées ; le temps qu’il parvienne à actionner le spray, 
Ils firent de nombreuses tentatives, mais chaque nouvel essai était pl

va pas y arriver… »  

n grondement de la part du dragon de feu lui rappela qu’ils avaient des préoccupations bien plus 

sérieuses, à l’heure actuelle. Le jeune dresseur intima l’ordre à son compagnon de foncer dans le nuage 

e calvaire qu’ils vivaient redoubla d’intensité lorsqu’ils pénétrèrent dans l’énorme masse grisâtre, 

e Boréale les rata de peu ; le 
e vraiment proche, à présent. 

n cri majestueux atteignit leurs oreilles malgré le vent 

terrible, et Eric somma à son Pokémon de plonger en sa 
direction. Ils tombèrent nez à nez avec un magnifique 

u plumage bleu clair, qu’Eric reconnut aussitôt : 

Et pourquoi ses mouvements, au lieu d’être gracieux et  magistraux, 

eau lançait des attaques de 
 

s’époumona Eric à travers le souffle incessant, les lèvres à moitié paralysées 
l’entende. Essaie de t’en approcher le plus possible, je vais tenter de le 

Le dragon de feu se mit à slalomer entre les attaques avec maestria, et il parvint presque à rattraper le 
rd et fut complètement 

u peux y arriver. 

ses esprits et, encouragé par l’esprit combattif de son 
dresseur, il recommença à se faufiler parmi les déflagrations de glace et de neige. Lorsqu’il fut au 
niveau d’Artikodin, Eric s’empara d’un Total Soin accroché à l’arrière de sa ceinture de pokéball et 

le temps qu’il parvienne à actionner le spray, 
Ils firent de nombreuses tentatives, mais chaque nouvel essai était plus 



    Dracaufeu poussa un rugissement sourd, puis cracha de vigoureuses flammes. Eric repensa à 

toutes ces personnes venues passer un Noël au soleil, fuyant l’atmosphère glaciale de l’hiver pour 
passer des vacances heureuses, bien au chaud sur la plage.
     « Tu as raison, on ne peut pas laisser tomber maintenan
Satisfait, le puissant dragon se lança une nouvelle fois à la poursuite de l’A
rapprochèrent rapidement, et Eric, malgré ses membres engourdis, prépara une nouv
Il visa précautionneusement la tête du Pokémon de glace. Puis,
celle-ci, il actionna la gâchette. 
Artikodin mit quelques secondes à retrouver ses esprits. Quand il fut totalement revenu à lui, il
la cadence de ses battements d’ailes, et le blizzard s’estompa peu à peu. Eric et Dracaufeu furent 
aussitôt réchauffés par le soleil couchant des tropiques.
     « On a réussi ! » se réjouit le dresseur en levant 
Le valeureux Pokémon feu poussa un petit rugissement de soulagement et se dépêcha de retourner au 
sol. Eric sauta sur le sable, serrant toujours le flacon vide de Total S
compagnon observèrent le majestueux oiseau s’éloigner v
aucune trace de cette étrange visite sur l’île.

 « Bon, qu’est-ce que vous avez depuis tout à l’heure

     - Si… Simu… balbutia le Simularbre dépité, une patte ornée de c
fenêtre. 
    - Quoi ? fit la petite en se retournant, le regard tourné vers l’horizon rougeâtre. Oui, i
alors ? » 
Marill et Simularbre échangèrent un regard exaspéré.

     Dracaufeu avait regagné sa pokéball, exténué par les prouesses qu’il venait d’accomplir. Eric 

regagnait l’hôtel à pied, tranquillement, plutôt fatigué par ce chaud
émerveillé par la rencontre légendaire qu’il venait de faire.
Soudain, le dresseur qu’il avait battu quelques heures auparavant se préc
     « Tu as été formidable ! J’ai tout vu. D’ailleurs, tout le monde a assisté à ta 
     - Comment ça ? Je n’étais pas caché par les nuages
     - Vous étiez près du sol, et la chaleur émanant de ton Pokémon a plutôt bien dissipé la brume, ce qui 
fait qu’on pouvait tout voir ! » 
Eric n’eut pas le temps de réagir ; des dizaines de personnes, dont certaines ayant enfilé en hâte un gros 
manteau par-dessus leur maillot, se jetèrent précipitamment sur lui et le portèrent en héros. Ça, c’était 
vraiment de sacrées vacances de Noël

poussa un rugissement sourd, puis cracha de vigoureuses flammes. Eric repensa à 

toutes ces personnes venues passer un Noël au soleil, fuyant l’atmosphère glaciale de l’hiver pour 
, bien au chaud sur la plage. 

on, on ne peut pas laisser tomber maintenant ! Allez, encore un coup
Satisfait, le puissant dragon se lança une nouvelle fois à la poursuite de l’Artikodin confus. Ils se 
rapprochèrent rapidement, et Eric, malgré ses membres engourdis, prépara une nouv

la tête du Pokémon de glace. Puis, lorsqu’il fut à quelques centimètres de 
 

Artikodin mit quelques secondes à retrouver ses esprits. Quand il fut totalement revenu à lui, il
battements d’ailes, et le blizzard s’estompa peu à peu. Eric et Dracaufeu furent 

oleil couchant des tropiques. 
se réjouit le dresseur en levant les bras. Bravo, camarade ! » 

valeureux Pokémon feu poussa un petit rugissement de soulagement et se dépêcha de retourner au 
ant toujours le flacon vide de Total Soin dans la main, puis lui et son 

compagnon observèrent le majestueux oiseau s’éloigner vers le soleil couchant. Il ne restait plus 
aucune trace de cette étrange visite sur l’île.  

us avez depuis tout à l’heure ? » s’emporta Lisa en croisant les bras.

Si… Simu… balbutia le Simularbre dépité, une patte ornée de charmantes guirla

? fit la petite en se retournant, le regard tourné vers l’horizon rougeâtre. Oui, i

Marill et Simularbre échangèrent un regard exaspéré. 

okéball, exténué par les prouesses qu’il venait d’accomplir. Eric 

regagnait l’hôtel à pied, tranquillement, plutôt fatigué par ce chaud-froid incroyable, mais surtout 
émerveillé par la rencontre légendaire qu’il venait de faire. 

avait battu quelques heures auparavant se précipita à ses côtés en disant
! J’ai tout vu. D’ailleurs, tout le monde a assisté à ta superbe
is pas caché par les nuages ? 

z près du sol, et la chaleur émanant de ton Pokémon a plutôt bien dissipé la brume, ce qui 

; des dizaines de personnes, dont certaines ayant enfilé en hâte un gros 
maillot, se jetèrent précipitamment sur lui et le portèrent en héros. Ça, c’était 

vraiment de sacrées vacances de Noël !  

poussa un rugissement sourd, puis cracha de vigoureuses flammes. Eric repensa à 

toutes ces personnes venues passer un Noël au soleil, fuyant l’atmosphère glaciale de l’hiver pour 

! Allez, encore un coup ! » 
tikodin confus. Ils se 

rapprochèrent rapidement, et Eric, malgré ses membres engourdis, prépara une nouvelle fois son spray. 
lorsqu’il fut à quelques centimètres de 

Artikodin mit quelques secondes à retrouver ses esprits. Quand il fut totalement revenu à lui, il ralentit 
battements d’ailes, et le blizzard s’estompa peu à peu. Eric et Dracaufeu furent 

 
valeureux Pokémon feu poussa un petit rugissement de soulagement et se dépêcha de retourner au 

oin dans la main, puis lui et son 
ers le soleil couchant. Il ne restait plus 

ta Lisa en croisant les bras. 

harmantes guirlandes pointée vers la 

? fit la petite en se retournant, le regard tourné vers l’horizon rougeâtre. Oui, il va faire nuit, et 

okéball, exténué par les prouesses qu’il venait d’accomplir. Eric 

froid incroyable, mais surtout 

ipita à ses côtés en disant : 
superbe prestation ! 

z près du sol, et la chaleur émanant de ton Pokémon a plutôt bien dissipé la brume, ce qui 

; des dizaines de personnes, dont certaines ayant enfilé en hâte un gros 
maillot, se jetèrent précipitamment sur lui et le portèrent en héros. Ça, c’était 



        De retour à la chambre, Eric constata que Lisa avait 

étaient nombreuses et plutôt jolies. Il ne put s’empêcher d’esquisser un sourire à la vue de Simularbre, 
grimé à la manière d’un sapin de Noël, à qui la petite fille semblait appo
       « Tu rentres juste à temps, grand frère
       - Ah, ça ! Un duel du tonnerre. Et j’ai découvert
       - Un blizzard ? Lequel ? » 
Eric remarqua les signes que Simularbre et Marill (qui le fit rire avec son petit bonnet) lui lança
le dos de sa sœur, puis comprit qu’elle ne l’avait sans doute même pas remarqué. Plutôt que de la 
décevoir en lui disant qu’elle était passée à côté de la plus grande tempête de neige depuis des décennies, 

Eric et Lisa hochèrent la tête de gauche à droite 
Pokémon pour comprendre que les chérubins
       « Prêts à faire la fête ? demanda
non non, c’est moi qui m’occupe de la cuisine, ajouta
fois-ci, contente-toi de faire ce que tu préfères, c’est

       Après avoir englouti le délicieux repas, le

en cercle autour des cadeaux posés sous le «
hâte de voir quelles surprises se cachaient sous ces emballages 
flamboyants et rutilants, et la petite boule de poils bleue et rouge ne 
pouvait s’empêcher de danser, visiblement montée sur ressorts.
regarda par la fenêtre et se mit de nouveau à bouder.
       « Il ne neige pas, rumina-t-elle en posant son menton sur les mains.
       - Allons, tu n’es pas content de fêter Noël a
consoler son père en lui posant une main sur l’épaule.
       - Si, mais j’aurais préféré qu’il neige.
Eric éclata alors d’un grand rire et courut vers la fenêtre, qu’il ouvrit 
rapidement. Tous les autres le suivirent aussitôt, sauf Simularbre qui 
avait intelligemment décidé de protester face à son ignoble traitement en 
restant immobile... 
       « Je crois que tu es satisfaite maintenant, non
lui faisait un peu de place afin qu’elle voie
       - Mais c’est impossible qu’il neige par ici, et puis
totalement dégagé… s’étonna le père. C’est
Lisa tapa joyeusement dans ses mains, 
       « Là, c’est vraiment parfait ! » 

e retour à la chambre, Eric constata que Lisa avait relativement bien travaillé. Les décorations 

t jolies. Il ne put s’empêcher d’esquisser un sourire à la vue de Simularbre, 
grimé à la manière d’un sapin de Noël, à qui la petite fille semblait apporter les dernières retouches.

Tu rentres juste à temps, grand frère ! dit-elle en esquissant un large sourire. Tu t’es bien a
! Un duel du tonnerre. Et j’ai découvert ce qui a causé ce blizzard ! 

Eric remarqua les signes que Simularbre et Marill (qui le fit rire avec son petit bonnet) lui lança
le dos de sa sœur, puis comprit qu’elle ne l’avait sans doute même pas remarqué. Plutôt que de la 
décevoir en lui disant qu’elle était passée à côté de la plus grande tempête de neige depuis des décennies, 

il se contenta de marmonner « Rien, rien » et alla se rhabiller. 

           I ls étaient affairés  à placer le Simularbre de Noël de la 

manière la plus esthétique possible, sans tenir compte de sa mine 
indignée, quand leur père ouvrit la porte à la volée,
chargés de cadeaux. 
       « Salut les p’tits gars !  
       - Papaaaaa ! »  s’exclamèrent les enfants d’une 
s’empressant de l’aider à poser ses affaires. 
       - Ha ha, désolé, j’ai encore un peu de retard. Vous ne vous 

êtes pas ennuyés, j’espère ? » 
la tête de gauche à droite au même instant. Le père eut juste à regarder les têtes des 

chérubins s’étaient bien amusés. 
? demanda-t-il, l’air réjoui. On a plein de bonnes choses à manger, ce s

non non, c’est moi qui m’occupe de la cuisine, ajouta-t-il lorsqu’il vit le « sapin de Noël
toi de faire ce que tu préfères, c’est-à-dire d’imiter un arbre. » 

près avoir englouti le délicieux repas, le petit groupe s’installa 

en cercle autour des cadeaux posés sous le « sapin ». Tout le monde avait 
hâte de voir quelles surprises se cachaient sous ces emballages 
flamboyants et rutilants, et la petite boule de poils bleue et rouge ne 

danser, visiblement montée sur ressorts. Mais Lisa 
t se mit de nouveau à bouder. 

elle en posant son menton sur les mains. 
Allons, tu n’es pas content de fêter Noël avec moi ? » tenta de 

posant une main sur l’épaule. 
aurais préféré qu’il neige. » 

Eric éclata alors d’un grand rire et courut vers la fenêtre, qu’il ouvrit 
. Tous les autres le suivirent aussitôt, sauf Simularbre qui 

ntelligemment décidé de protester face à son ignoble traitement en 

Je crois que tu es satisfaite maintenant, non ? dit le garçon à sa sœur d’un ton joyeux, tandis qu’il 
i faisait un peu de place afin qu’elle voie la poudreuse qui tombait abondamment du ciel.

c’est impossible qu’il neige par ici, et puis, il y a quelques secondes encore, le ciel était 
totalement dégagé… s’étonna le père. C’est incompréhensible… ou magique ! » 

ement dans ses mains, hilare. 

bien travaillé. Les décorations 

t jolies. Il ne put s’empêcher d’esquisser un sourire à la vue de Simularbre, 
rter les dernières retouches. 

large sourire. Tu t’es bien amusé ? 

Eric remarqua les signes que Simularbre et Marill (qui le fit rire avec son petit bonnet) lui lançaient, dans 
le dos de sa sœur, puis comprit qu’elle ne l’avait sans doute même pas remarqué. Plutôt que de la 
décevoir en lui disant qu’elle était passée à côté de la plus grande tempête de neige depuis des décennies, 

» et alla se rhabiller.  

ls étaient affairés  à placer le Simularbre de Noël de la 

manière la plus esthétique possible, sans tenir compte de sa mine 
indignée, quand leur père ouvrit la porte à la volée, les bras 

s’exclamèrent les enfants d’une même voix, 
 

Ha ha, désolé, j’ai encore un peu de retard. Vous ne vous 

. Le père eut juste à regarder les têtes des 

il, l’air réjoui. On a plein de bonnes choses à manger, ce soir ! Non 
sapin de Noël » s’agiter. Cette 

? dit le garçon à sa sœur d’un ton joyeux, tandis qu’il 
tombait abondamment du ciel. 

, il y a quelques secondes encore, le ciel était 



        

       Eric scruta les cieux grisâtres, et son regard tomba sur la silhouette d’un 

plumage bleu clair, scintillant dans la nuit
majestueux résonna partout sur l’île, sonnant aux oreilles du garçon comme une réponse enjouée, 
empreinte de gratitude. Mais il savait bien ce qu’Artikodin avait voulu dire, en délivrant ce m
cadeau… Un message universel et sincère, venant du plus profond du cœur

 

 

Joyeux Noël à tous

ric scruta les cieux grisâtres, et son regard tomba sur la silhouette d’un superbe

plumage bleu clair, scintillant dans la nuit sombre. Il ne put s’empêcher de lui faire un clin d’œil. Un cri 
majestueux résonna partout sur l’île, sonnant aux oreilles du garçon comme une réponse enjouée, 

savait bien ce qu’Artikodin avait voulu dire, en délivrant ce m
cadeau… Un message universel et sincère, venant du plus profond du cœur : 

Joyeux Noël à tous

superbe oiseau au 

sombre. Il ne put s’empêcher de lui faire un clin d’œil. Un cri 
majestueux résonna partout sur l’île, sonnant aux oreilles du garçon comme une réponse enjouée, 

savait bien ce qu’Artikodin avait voulu dire, en délivrant ce magnifique 

Joyeux Noël à tous  !  
                                

 

 

 

 


