
“- Et on peux vraiment demander n’importe quoi ? Ça à quand même l’air drôlement irréaliste...”

“-Mais si, viens voir c’est ce qu’ils sont entrain de faire en ce moment !”

Givrali entraîna le petit Kécléon à l’air incrédule à travers les couloirs de la maison humaine jusqu'à la pièce 
centrale où leurs dresseurs respectifs, un adolescent et une petite fille étaient penchés autour d’une table 
sur laquelle l’aîné écrivait avec un air concentré.

“-...et une luge comme celle qu’on a vu à la télé !”

“-Et tu vas faire de la luge comment, sur du sable ?”

“Mais non ! Il faut que tu écrives “luge ET neige” idiot !”

Le garçon soupira, le paquet sous le sapin avait drôlement intérêt à valoir la corvée de babysitting !

“-Bon attends, attends. Alors, le nouveau C-gear avec l’option commande vocale et accès au réseau 3G. En 
noir mmmh... ou en bleu en cas de rupture de stock...”

L’élégante renarde bleue lança un clin d’œil à son ami et alla se jucher d’un bond sur les genoux du jeune 
garçon qui tenait le stylo. A sa suite, le petit caméléon alla tranquillement se placer à coté de l’enfant dont le 
visage s’était illuminé à leur entrée.

“-Givrali ! Linou ! ...Dis Sam, tu crois que le Père Noël il peut aussi apporter des cadeaux pour les pokémons 
?”

“-Hein... ouais Jess, sûrement, suffit d’écrire une lettre.” répondit distraitement le garçon en feuilletant un 
catalogue bariolé de rouge, de vert et de blanc.

“-Mais les pokémons, ils savent pas écrire !” s’inquiéta brusquement la petite.

“-Liiii, Givra !” lança, enthousiaste, le pokémon glace.

“-Là, tu vois, elle dit qu’elle s’en chargera pour elle et ton Linou. Bon, donc à part la luge, tu veux quoi toi ?”.



Laissant les enfants à leur lettre, les pokémons s’éclipsèrent dans le jardin où les attendaient un petit groupe 
composé de pokémon sauvages et apprivoisés du voisinages. Beaucoup des pokémons “domestiques” 
avaient entendu parler de la fameuse légende qui enthousiasmait tant Givrali et la discussion s’orienta 
rapidement sur les cadeaux qu’ils demanderaient à ce fameux Père Noël.

“-Moi, ça serait une pierre foudre : mon dresseur serait fou de joie si je lui faisais la surprise de jaillir du 
sapin évolué en Raichu !” s’exclama joyeusement un Pikachu survolté.

“-Tiens... vous croyez qu’il y a des pierres lunes au pôle nord ?” demanda rêveusement un Rondoudou 
sauvage.

“-Et des pierres feu ?! Ça serait bizzare, y a que de la glace là bas non ?” s’inquiéta un Goupix échappé de 
la maison voisine.

“-Je suis sûre qu’il en trouvera quand même. C’est MA-GIQUE” rassura la Givrali, ravie de sa position 
d’experte sur la question.

“-Et toi, tu vas demander quoi Givra ?” demanda doucement le Kécléon qui était resté silencieux jusque là.

“-Facile : un super bonbon ! Il parait que c’est délicieux et que ça rends plus fort sans même qu’on ai besoin 
de s'entraîner. Mais c’est vraiiiiiment difficile à trouver, bien plus qu’une pierre d’évolution ! Vous n’êtes pas 
assez imaginatifs, vous oubliez qu’on peux demander vraiment tout ce qu’on veux. Il faut profiter de 
l’occasion !” expliqua la renarde d’un ton docte.

Mais les autres pokémons avaient beau se creuser la tête, décidément rien ne leur semblait aussi magique 
qu’une évolution un soir de Noël ! Ils finir par se séparer dans une atmosphère joyeuse, chacun pressé de 
rentrer chez lui rêver de ce qu’ils trouveraient sous le sapin le soir de Noël. Cependant une idée faisait son 
chemin dans l’esprit du petit Kécléon indécis...



“-Linou, attaque Fouet-Liane !” 

Un tentacule végétal jaillit du dos du reptile et vint frapper violemment le Léviator adverse, le renversant 
dans sa course et le jetant à terre, hors du lac artificiel installé au milieu du terrain de combat. Le public 
exulta et les flashs des photographes crépitèrent... Le champion de la ligue pokémon était sur le point de se 
voir infliger sa première défaite depuis des années !

“-Bravo, bien joué !” La jeune dresseuse exultait. Le combat était serré mais elle et son Kécléon végétal 
avaient maintenant clairement repris le dessus.

“Léviator !” s’exclama son adversaire d’une voix angoissée. Péniblement, le grand pokémon eau se releva et 
émit un grondement sourd. Sa queue fouetta l’eau toute proche et son dresseur poussa un soupir de 
soulagement.

“-Très bien ! Tu peux le faire ! Aller, attaque Hydrocanon !”

L’adolescente en tenue sportive qui se tenait sur la grande plate-forme derrière le pokémon reptile bondit 
vers la rambarde et ne put retenir un sourire ravi.

“-Linou !”

“Kécléon !” aquiesca son pokémon avant d’esquiver, vif comme l’éclair, le plus gros du puissant jet d’eau 
dirigé vers lui. Ses écailles scintillèrent et la peau végétale qui le recouvrait absorba le reste. 

Le champion ouvrit de grand yeux étonnés.

“-Mais quel est donc ce pokémon si puissant ! Je n’en ai jamais vu de pareil, il est vraiment exceptionnel !”

Sa jeune challenger se contenta d’un sourire mystérieux avant de lancer l’assaut final.

“-Linou... attaque Tranch’Herbe !”

Le public assista, fasciné, à un tourbillon de milliers de feuilles aussi acérées que des lames qui s’éleva 
d’abord autour du petit pokémon vert à droite de l’arène, puis se dirigea droit vers le grand serpent échoué 
sur la rive du lac artificiel et le frappa de plein fouet. Le monstre poussa un cri guttural qui résonna dans le 
silence tendu autour du terrain... puis s’évanouit.

“-Et nous avons officiellement une nouvelle championne, la plus jeune de toute l’histoire de la ligue !” 
s’exclama l’arbitre, brisant la torpeur incrédule qui s’était emparée de l’assistance. La clameur qui suivit n’en 
fut que plus assourdissant. Tout le monde se précipitait pour acclamer Jessica et Kécléon, la foule était en 
délire, on leur remettait, ruban, coupes, médailles....



“-Whouaou ! Regarde toi, c’est magnifique ! Comment tu as fait ?!” s’exclama une voix fluette un peu plus 
bas.

Kécléon se réveilla l’esprit un peu embrumé et dégringola maladroitement du sommet du rocher gigantesque 
sur lequel il s’était endormi. Un rocher gigantesque...
“-C’est simple, j’ai battu ce rattata la bàs, et du coup je suis monté au niveau 15. Quand ça arrive à proximité 
de la pierre mousse, tu te transforme en phyllali !” expliqua un renard beige d’un ton très fier, agitant la feuille 
qui poussait entre ses oreilles.

Kécléon lança un regard déçu au rocher. Il avait passé la matinée à attendre un déclic, avait combattu 
rattatas et chenipans à n’en plus finir et était bien sur d’avoir augmenté son niveau d’au moins un point. 
Finalement épuisé par ses effort, il avait du s’endormir et rêver que lui aussi pouvait évoluer.... Mais le père 
noël n’avait pas l’air de pouvoir agir sur les pierres mousse !

“-Linou ? Qu’es ce que tu fais là ?! Jess t’as cherché toute la journée, elle est très inquiète !”

“-Je voulais lui faire une surprise... Tu sais, je suis le seul pokémon du quartier à n’avoir qu’un seul stade 
d’évolution. Alors je me disais que peut-être ton père noël aurait pu...” expliqua le reptile d’une voix 
hésitante.

“-Mais, ça ne marche pas comme ça et...” s’étonna la Givrali.

“-Qu’es ce que tu en sais d’abord ! C’est une légende humaine, je vois pas pourquoi c’est toi qui déciderait 
des règles.” se renfrogna Kécléon avant de s’éloigner rapidement.

“-Attends ! Linou !” la renarde bleue essaya de rattraper le petit pokémon, mais le caméléon s’était déjà 
fondu dans la végétation environnante...

Il faisait un temps magnifique ce jour là sur l’île de la Réunion. Non que le fait eu le moindre caractère 
inhabituel en cette période estivale dans l’hémisphère sud. Le Kécléon marcha longtemps sous le soleil 
avant que ses pas ne le porte de nouveau vers la maison où l’attendait impatiemment sa petite dresseuse. 
Mais en pénétrant dans le jardin il crut apercevoir un éclat brillant entre les racines d’un arbre... Il se 
précipita au pied du végétal et se mit à creuser soigneusement le contour du petit objet.

“-Givrali, regarde, je crois que j’ai vraiment trouvé...” chuchota t-il au pokémon glace qui le regardait faire 
d’un air dubitatif.



“-... une pierre feu.” compléta t-elle.

A ce moment précis, un violent coup de vent agita les branches de l’arbre et une tornade de couleur rouge 
entoura subitement le Kécléon. Troublée la Givrali recula... mais lorsque son ami réapparu, elle éclata de rire 
!
“-Quoi ? De quoi j’ai l’air ?”

“-Tu... euh... rouge !” s’esclaffa la renarde bleue.

Ravi, Kécléon effectua un tour sur lui même afin de mieux se rendre compte du changement et s'aperçut 
alors qu’il était entouré d’un tapis de fleurs de flamboyant ! En effet, l’arbre sous lequel ils se trouvaient 
donnait à cette époque de l’année de magnifiques fleurs rouges et la tornade qui l’avait environné n’avait 
rien à voir avec un quelconque phénomène d’évolution et tout avec celui du vent. Sa nature de caméléon 
s’était chargé du reste.

“Liiiiiii-nouuuuu ! Où es ce que t’étais passé, j’ai cru que t’allais rater Noël !”

Pas le temps de se remettre de sa déception, le pokémon se fit entraîner à l’intérieur par sa jeune dresseuse 
et l’oublia rapidement au cours des festivités qui s’en suivirent. Un grand barbecue fut organisé dans le 

jardin, on y reçut famille, amis et voisins. Les discussions et retrouvailles fusaient dans tous les sens, le 
repas fut magistral et finalement, Kécléon en oublia bien vite sa déception et en vint à attendre l’heure 
d’ouverture des cadeaux avec autant d’impatience que tous les autres... Puis vint enfin l’instant magique ou 
tous se retrouvèrent au pied du sapin, les enfants arrachaient le papier cadeau, les adultes s’échangeaient 
discrètement des sourires de gratitude... et une vive lumière illumina la nuit alors que de nombreux pokémon 
évoluaient en trouvant une pierre chargée d’énergie dans leur paquet. Et Kécléon ? Fidèle au poste il s’est 
tenu toute la nuit aux coté de sa petite dresseuse, tenant son cadeau de noël bien serré au creux de sa main 
: une pierre stase.

“-Je crois que le père noël a voulu te dire que si tu n’as pas d’autre stade d’évolution c’est que tu est déjà 
parfait comme tu es !” avait lancé Givrali avec un clin d’oeil.

Qu’es ce qui rends la période de Noël si magique ? L’arrivée d’un être surnaturel dans votre cheminée, venu 
manger vos cookies et laisser en échange ces paquet colorés, remplis de cadeaux potentiellement 
extraordinaires ? Ou bien es-ce l’idée de vos êtres chers se torturant l’esprit des jours avant dans le seul but 
de trouver ce présent particulier qui vous fera tant plaisir ? Peut-être encore es-ce la perspective de se 



retrouver tous autour d’un bon repas, d’être en vacances, d’avoir l’occasion de faire la fête plusieurs jours 
d’affilée ? Quoi qu’il en soit, cheminée ou fenêtre laissée grande ouverte, neige tourbillonnante ou lune 
rayonnante dans un ciel sans nuages, le soir du 24 décembre, cette année encore, j’espère que vous serez 
nombreux à lever un sourcil perplexe ou un regard émerveillé vers le bruit des grelots dans le ciel. Ho, ho 
ho, joyeux noël à tous ! 


