
Le soleil tropical filtrait à grand-peine au travers des frondaisons, rendant la chaleur 
étouffante du début d’après midi à peu près supportable. Arkéapti profitait de la balade, 
confortablement assis sur le dos de Tropius.  

Il regardait sa meilleure amie Aquali qui tentait de mouiller Férosinge, lequel grimpait avec 
agilité tout en haut des immenses cocotiers.  

- Hé ! interpella Férosinge du sommet d’un palmier. Regardez ! 
Tropius tendit le cou et s’avança avec prudence. Un pokémon gisait sous un cocotier.  Aquali 
s’approcha afin de flairer l’inconnu. Férosinge descendit en vitesse et empêcha son amie 
d’avancer.   

- Il est peut être méchant, argua-t-il. 
- Et toi, tu es un trouillard, l’accusa Aquali. 
- Même pas vrai ! s’écria Férosinge. 
- C’est quoi comme pokémon ? demanda 

Arkéapti. 
- C’est un Cadoizo, un pokémon de type glace, 

répondit Tropius. Habituellement, ils vivent 
dans le nord de la région Jotho. 

- C’est plutôt loin de Pacifiville, remarqua Aquali 
en plissant les yeux. 

- Il n’a pas l’air bien, intervint Arkéapti. 
- Il doit avoir beaucoup trop chaud ici, déduisit 

Tropius en déployant ses feuilles dorsales afin d’éventer le pauvre pokémon livreur 
inconscient. 

- Surtout avec ce drôle de chapeau. 
Aquali utilisa pistolet à o afin de le rafraîchir pendant que Tropius et Arkéapti tentaient de le 
ventiler. Au bout de quelques minutes le Cadoizo reprit conscience. 

- Cadoi ! 
- Vous allez bien ? demanda Tropius. 



- Euh, oui, il me semble, répondit Cadoizo en se relevant. 
- Vous êtes un Cadoizo du Père Noël ? demanda Aquali la maligne. 
- En effet. 
- C’est quoi le Père Noël ? interrogea Arkéapti. 
- C’est un vieux monsieur qui vit dans une étendue pleine de neige, expliqua Tropius. Il 

distribue des cadeaux à tous les pokémons sages le jour de Noël. 
- C’est quoi la neige ? 
- C’est comme de la pluie mais gelée, explicita Aquali. 
- Il pleut des glaçons ?! 
- Mais non ! le détrompa Tropius. Ça ressemble plus à des petits morceaux de cotons 

qui tombent du ciel. 
Le jeune Arkéapti était de plus en plus perplexe. De l’eau cotonneuse ? C’était la chose la 
plus bizarre qu’il ait jamais entendu dans sa courte vie. 

- Vous vous trompez, assena Férosinge, ça ressemble à une pluie de crème fouettée 
qui recouvre doucement le sol. 

Cette fois-ci la confusion dans l’esprit du petit pokémon était totale. 
- Mes cadeaux, se lamenta le Cadoizo en recentrant l’attention sur lui, ils ont disparus ! 
- Ils doivent bien être quelque part, intervint Aquali. 
- Je ne vois rien d’ici, les informa Férosinge qui avait pris de la hauteur. 
- Pauvre de moi, s’écria  Cadoizo, c’était ma première livraison. Le père Noël ne me 

fera plus jamais confiance après ça. 
- Qu’est ce que c’est que ça ? interrogea Arkéapti en désignant des traces sur le 

chemin. 



Aquali approcha son museau pointu du sol et renifla la piste.  
- Par là, s’écria-t-elle. 

Les pokémons suivirent leur amie qui se dirigeait grâce à son odorat. Ils arrivèrent bientôt à 
une grotte sombre dans le flanc du volcan. L’entrée était entourée d’immenses toiles 
d’araignées. 

- Migalos, j’aurais du m’en douter, fulmina Férosinge.  

- Et oui, les bébés pleurnichards, c’est moi qui ai tout vos cadeaux de Noël. 
Un migalos descendit sur la toile qui obstruait la grotte, entouré d’un mimigal et d’un 
carabing.  

- Rends-nous les cadeaux, s’écria Arkéapti. 
- Si tu les veux, il va falloir venir les chercher, mon poussin, railla Migalos. 
- Je vais en faire de la bouillie de chélicérate, explosa Férosinge. 
- Des menaces, maintenant ? ça ne fera pas plaisir au papa Noël, qu’est ce que vous en 

pensez les gars ? 
- Ça pour sûr patron ! rétrorqua le mimigal. 

Le carabing se mit à rire bêtement, et le mimigal lui flanqua un coup derrière la tête. 
Férosinge renâcla et envoya une attaque 
poing karaté sur la tête de Mimigal. La 
petite araignée couina et répliqua avec 
Dard-nuée. Tropius déploya ses ailes pour 
protéger ses amis et commença à 
emmagasiner l’énergie du soleil. Migalos 
cibla Arkéapti, toujours assis sur le dos de 
Tropius, et utilisa Dard-nuée à son tour. 
C’était sans compter la précision d’Aquali 
qui dévia l’attaque grâce à son pistolet à o. 



 Pendant ce temps Carabing s’était discrètement 
glissé vers Cadoizo pour l’attaquer Groz’yeux. Le 
pauvre Cadoizo était tellement déboussolé qu’il se 
mit à hurler.  

- Oh, toi va voir ailleurs si j’y suis, gronda 
Ferosinge en assommant le Carabing avec 
une attaque Balayage. 

Le pokémon Carabe roula au sol sans un cri. 
Tropius se mit à briller et lança un rayon lumineux 
dévastateur. Migalos et Mimigal furent touchés de 
plein fouet. Ils vacillèrent sur la toile mais leur type 
insecte les préserva quelque peu. C’est alors qu’Arkéapti pris part à son premier combat. Il 
s’élança du dos de Tropius et gratifia Migalos, pourtant bien plus gros et imposant, d’une 
attaque Cru’aile. Le Migalos tomba au bas de la toile, vaincu par KO.  

Mimigal poussa un gémissement plaintif et détala sans demander son reste. Férosinge 
dégagea Migalos du passage et arracha la toile à l’aide de ses bras puissants. Tous les 
cadeaux se trouvaient dans la grotte. 

- Je suis en retard pour mes livraisons, geignit Cadoizo. 
- Nous pourrions vous aider, suggérera Tropius. 

Et c’est ainsi que dans une petite île au sud de Pacifiville, on pu voir cette année-là passer 5 
pokémons chargés de cadeaux.  
Férosinge grimpait sur les toits et descendait dans les cheminées, Aquali courait de jardin en 
jardin et déposait les cadeaux sur le pas des portes, Cadoizo et Tropius, qui portait Arkéapti, 
effectuaient la distribution à partir du ciel. La nuit était bien avancée quand la distribution se 
termina.  

- Comment vous remercier ? demanda Cadoizo. Grâce à vous, j’ai pu finir la 
distribution à temps. 

- Vous pourriez peut être nous montrer de la neige, suggéra Aquali. 
Alors le Cadoizo s’envola et envoya vers le ciel une magnifique attaque blizzard. La neige 
scintilla dans les airs sous la lumière argentée de la lune tropicale, recouvrant les maisons et 
les jardins d’une fine poudre blanche. 

- C’est magnifique, s’extasia Arkéapti. 
 



 
Et depuis, chaque année, malgré la latitude extrêmement basse, il neige dans cette petite île 
tropicale. C’est le cadeau d’un des Cadoizo du Père Noël pour ses quatre amis des tropiques. 


