
La main et les longs doigts fins de l'adolescent accroupi se cachaient sous les doux poils marron et 



soyeux de la petite créature. Ce doux duvet qui virait d'un instant du brun au blanc donnait un 
magnifique pelage flamboyant à la petite boule de poils. Quatre pattes, deux grandes et fines 
oreilles, un minuscule museau noir... C'était lui. Le tout petit ami du garçon qui l'accompagnait. 
D'après mes souvenirs, l'adolescent était nommé Florian et l'animal qui l'accompagnait était une 
créature qui se nommait de nos jours un Pokémon. Plus précisément un petit Evoli. On racontait 
que, dans l'hémisphère Nord de la Terre où nous nous trouvons, les molécules différées de la neige 
du 25 Décembre, jour de Noël, arrivaient à modifier les gènes du petit Pokémon Evoli et s'il le 
désirait, ce petit pouvait enfin se transformer en un magnifique Givrali, un des Pokémon réputé 
pour sa célébrité au Pôle Nord et son contrôle des glaces. Mais... Même si on parlait plus de ce 
dénommé Givrali, il existait une autre sorte d'évolution pour ce petit Pokémon marron. Si il y avait 
une évolution dans l'hémisphère Nord de la Terre, pourquoi n'y en avait t-il pas une dans 
l'hémisphère Sud ? Eh bien si ! On raconte que les rayons UV que nous donnait le Soleil le jour de 
Noël offraient à Evoli des brins d'ADN en plus qui lui donnaient le contrôle complet sur la nature et 
les plantes. En échange, il changeait aussi de nom et de corps. On lui donnait alors le nom de 
Phyllali, contrôleur de la Nature. 
Ces derniers jours l'adolescent ne parlait que d'un voyage vers l'autre bout du monde. En effet, son 
rêve n'était pas d'avoir comme compagnon un Evoli, ni un Givrali. Mais celui qui l’intéressait le 
plus était ce contrôleur de la Nature, le Phyllali ! Chaque soir Florian racontait cette légende à son 
compagnon. Lorsqu'il racontait cette histoire, le brin d'étoiles flamboyant qui habitait ses yeux d'un 
marron clair se rapprochant du Bronze scintillait de plus en plus et chaque soir la lumière dans son 
cœur grandissait sous les fuseaux du monde des rêves. Mais même si un rêve est fait pour en toute 
logique être réalisé, il n'est pas impossible qu'un rêve ne se détruise pas sous les propres yeux de 
son possesseur... 

 
 
Aujourd'hui, c'était enfin le jour où Florian prenait le départ pour l'autre bout du monde, plus 



précisément dans un grand pays nommé l'Australie. Il voulait se diriger de son petit village pour 
aller jusqu'à la grande ville à pied et enfin prendre l'avion. Passer d'un minuscule village où le froid 
régnait car Noël approchait à une grande ville d'Australie où la chaleur était au rendez-vous et 
toutes les plages étaient pleines ne l'enchantait pas énormément mais si c'était pour accomplir son 
magnifique rêve il était près à tout. Puis, après l'évolution de son petit compagnon, rien ne 
l'empêchait de revenir chez lui... 
Lorsque Florian et son coéquipier l'Evoli étaient sur la route menant à la grande ville où était 
l'aéroport, c'était un magnifique paysage qui s'offrait devant eux. Les jardins de fleurs de différentes 
couleurs qui passaient du bleu au rose et qui viraient aussi au jaune donnaient une vue magnifique. 
Les Pokémon Insecte et Plante virevoltaient près des doux parterres de fleurs. Les petits Pokémon 
vert avec une fleurs jaune sur la tête flottaient au dessus des champs pendant que les mignons 
Cotovol mangeaient les baies des petits arbustes qui poussaient sur les côtés du chemin bordant la 
route. Voyant ceci, Florian ne pouvait qu'être émerveillé devant le spectacle qui s'offrait à lui et 
Evoli courrait au milieu des fleurs faisant voler tout le pollen qu'il pouvait autour de lui. Les petits 
brins jaune qui se détachaient des fleurs montaient de plus en plus haut dans le ciel jusqu'aux doux 
nuages blancs à la douceur du coton qui baignaient dans ce splendide ciel bleu azur. Même si le 
Soleil était haut et clair dans le ciel encore bleu et qu'il y avait peu de nuages, la température 
environnante montrait très bien que nous étions dans les périodes de Noël. Enfin... Il faisait encore 
assez doux pour dire que la saison ne faisait que commencer ! 
Coiffé d'un bonnet et entouré d'une écharpe, le jeune homme regardait son compagnon avec des 
yeux encore pleins de lumière. Ce même type de regard que lorsqu'il racontait la légende des 
différents hémisphères à son petit ami de couleur marron. On dirait vraiment qu'il voulait faire 
évoluer son Evoli en Phyllali mais se demandait t-il si son ami voulait la même chose ? En toute 
logique c'est ce que tout le monde aurait pensé en premier, le choix d'Evoli en premier puisqu'il était 
le premier concerné mais Florian était un garçon manqué qui ne pensait qu'à lui et très rarement à 
son entourage... 
Plus ils marchaient, plus le panneau indiquant l'entrée de la ville se distinguait correctement mais 
les gratte-ciels étaient déjà visibles depuis bien longtemps. Quelques minutes plus tard ils se 
trouvaient déjà à l'entrée d'un grand pont qui passait au dessus d'un magnifique fleuve. La couleur 
clair de l'eau démontrait que même si la ville était très habitée, la pollution n'avait aucune place ici 
et n'existait presque pas. Après leur arrivée, les deux amis passèrent au Centre Pokémon pour 
manger un petit quelque chose et c'est quelques heures après, lorsqu'ils sortirent du bâtiment ils 
remarquèrent que la couleur du ciel avait changée. Elle n'était plus d'un jolie bleu clair mais plutôt 
d'un triste gris nuit et des petits flocons de neige blanc tombaient des nuages foncés qui ornaient le 
ciel de cette grande ville. Les flocons de neige tombaient sur le manteau du jeune adolescent et 
aussi sur le doux poil d'Evoli qui se retrouvait bientôt tout blanc. La petite créature marron était 
émerveillée sous l'effet des flocons qui volaient autour de lui. Étant né il n'y a pas longtemps, Evoli 
n'avait jamais eu la chance de voir les nuages délaisser ces petites particules d'eau glacées et les 
yeux du petit Pokémon étaient maintenant habités de plusieurs étoiles. On ne pouvait pas définir ces 
étoiles de celles qui ornaient les iris de Florian lorsqu'il parlait de son désir d'aller dans l'hémisphère 
Sud pour l'évolution de son compagnon mais belle et bien d'un véritable rêve, d'un événement qui 
changera sans aucun doute sa vie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Sans y prêter une plus grande attention, Florian décida de continuer sa route sans se rendre compte 



que le petit Evoli était encore devant le Centre Pokémon sous le doux rêve des flocons qui 
tombaient près de lui. L'adolescent lui fit signe de venir mais le petit Pokémon commençait à 
douter... Voulait-il vraiment suivre le garçon pour gâcher sa vie à devenir un Phyllali alors qu'il 
venait à peine de découvrir se qu'était vraiment l'effet envoyé au cœur lorsque l'hiver nous 
entourait ? Mais non... Il ne voulait pas décevoir son maître et commença à le suivre en direction du 
grand bâtiment équipé d'une piste pour les avions. Dans ses petits pas, on pouvait malheureusement 
voir une petite hésitation en lui... Que voulait-il ? 
Quelques minutes plus tard ils étaient enfin à bord d'un des énormes engins. Celui là était un vol 
direct vers l'Australie, pays où lequel Florian accomplira son rêve mais aussi pays où lequel Evoli 
détruira sa vie... 
Assis sur son siège, il commençait à hésiter. Les images du soleil et de la neige balançaient dans sa 
tête, les images des deux évolutions semaient la zizanie, larmes et joies détruisaient tout dans son 
esprit. La tête du petit Pokémon était envahie par le doute. Il avait compris de lui même que l'état 
qu'il avait devant la neige était un appel de son rêve pour devenir un des contrôleurs des Glaces tant 
aimés mais il ne savait pas quoi faire : Que son maître soit fière de lui donc devenir un Phyllali ou 
réaliser son rêve de devenir un Givrali qui entrainera un tranchant en lui qui est sans doute la perte 
de confiance de Florian. Bizarrement à ce jour la petite boule de poil marron hésitait enfin...  
Florian était-il encore son ami ? Faisait t-il ça pour son compagnon ou pour son propre désir ? 
Quelle solution devait choisir Evoli ? Quelle en sera la conclusion ? Quelles seront les différentes 
choses à sacrifier ? Si en plus Evoli se sentait mal avec ses hésitations et ses choix, ces dizaines de 
questions venaient démolir de plus en plus son esprit.  
Sous le stress, le petit Pokémon ne resta pas longtemps conscient et s'endormit doucement sur son 
siège... 
 



Le voyage dura très longtemps mais enfin arrivé, Evoli se réveilla de son long sommeil et les idées 
qui le hantaient avant le voyage étaient encore là. S'il voulait agir, il n'avait plus que quelques 
heures car à partir ce soir, soir de Noël, il devra faire un choix. Mais lorsqu’il débarqua de l'avion, 
toutes ses idées se firent expulser de son cerveau. Le pauvre Pokémon n'y pensait plus du tout 
lorsqu'il fut devant le spectacle qui s'offrait à lui. Les deux amis voyaient la plage d'où ils étaient. 
Les Sabelette couraient sur le sable pendant que les Goélise et les Békipan volaient autour de 
l'immensité jaune de sable et les Wailmer baignaient dans l'eau qui reflétait le ciel nouveau. Ce 
n'était pas le même ciel que chez nous, il avait une couleur différente. Il n'était pas clair, ni foncé... 
La couleur de la mer lui donnait un bleu pure et flamboyant. 
Florian commençait déjà à descendre de l'avion pendant qu'Evoli regardait encore le paysage. Pour 
l'adolescent, le paysage était magnifique mais même si Evoli était surpris par tout ça, ce n'était pas 
le même regard qu'il avait dans ses yeux que celui lorsque la neige tombait dans son pays natal. Il 
commença alors à descendre les escaliers pour enfin rattraper son ami.  
Quelques minutes plus tard les deux étrangers étaient enfin sortis de l'aéroport et Florian voulait 
absolument aller faire trempette à la plage. La mer n'était plus que à quelques mètres et les deux 
compagnons marchaient doucement sur le sable pour ne pas tomber lorsque bizarrement, Florian 
bouscula un homme étrange vêtu d'une blouse blanche et équipé d'un sac. Le sac de l'homme 
s’ouvrit sous le choc et laissa tomber une jolie pierre bleue mer. Cette pierre aux couleurs 
particulières brillait au Soleil et avait une couleur radieuse qu'on ne voyait pas tout les jours. Dans 
sa chute vers le sol, elle tapa la tête d'Evoli et tomba à terre. La petit roche était d'une température 
extrêmement froide au toucher. On aurait dit... de la neige. Sur le coup, la petit boule de poils 
marron commença a briller à la température autour de lui baissa fortement. L'air chaud près de lui 
se refroidit et devint brouillard. Je ne pourrais jamais vous expliquer comment mais Evoli 
commençait à changer de forme... il évoluait... Sa couleur de poil devint bleu, sa queue grandit et 
ses oreilles aussi. Au toucher, son pelage n'était plus chaud mais froid. C'était à présent un Givrali... 
D'après les plusieurs recherches scientifiques faites à ce jour, on disait que pour qu'un Evoli évolue 
en Givrali il n'y avait qu'un seul et unique moyen c'était le jour de Noël dans l'hémisphère Nord 
mais l'homme à la blouse blanche expliqua justement à Florian qu'il était en faites un scientifique et 
faisait quelques expériences sur ces différentes évolutions. Il s'avère que ses dernières recherches 
avaient prouvées que certaines petites pierres de glaciers auraient la même propriété que la neige du 
jour de Noël sur les Evoli. Entendant ça, Florian recula d'un pas, puis de deux. Ses yeux étaient 
devenu noir, il n'y avait plus de blancs dans ses yeux et la peur pouvait entièrement être reconnu en 
lui. Sous le choc de l'évènement, il recula, regarda Givrali et ne réfléchit pas. Il hocha la tête et 
partit en courant dans la direction opposé. 
Le pauvre Pokémon ne savait pas quoi faire. Encore stupéfait de se qu'il venait de se passer, il 
restait figeait, au milieu de la plage où tout le monde regardait ce nouveau Pokémon. Pokémon qui 
n'avait presque jamais été vu dans cette partie de la Terre... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A présent, Givrali se retrouvait seul. Il avait tant redouté ce mot depuis ces dernières heures... Il 
voulait rejoindre les glaces, il a réussi. Mais en échange de ça il sacrifie le peu d'amitié qu'il y avait 
entre lui et Florian, si on parle justement d'amitié... En plus du froid qui régnait autour de Givrali, la 
solitude s'emparait du reste de chaleur qui vivait encore près de lui. Le Pokémon se retrouvait seul, 
effondré. Ne sachant pas quoi faire, il restait ici, assis au milieu du sable.  
Il fallut quelques minutes à Givrali pour faire un premier pas et commencer à marcher. Il 
vagabondait seul au milieu des ruelles et se retrouvait bientôt dans le centre-ville au milieu des 
boutiques et des décorations de Noël. C'est marrant car voir des guirlandes, de la neige en pastique 
sur les vitrines dans un pays chaud qui fête Noël sous la chaleur accablante du Soleil, ce n'était pas 
tout les jours qu'on pouvait y assister mais le Pokémon solitaire ne pensait même pas à ça. Il 
marchait avec un regard vide. La tête au sol, c'est à peine s'il levait les yeux pour voir s'il ne 
bousculait pas un passant lorsqu'à un moment, sa tête tapa contre les genoux d'un petit garçon qui 
ne devait pas dépasser les 8 ans. Accompagné de sa mère qu'il tenait par la main, il cria : 
 
« Maman, maman ! Regarde maman ! Il est tout froid le petit Pokémon ! Tu crois qu'il fait partit des 
amis du Père Noël ? » 
 
Le petit enfant à l'âme pure avançait son autre main vers la tête de Givrali qui le regardait avec un 
regard empli de questions. La mère du gamin l'attrapa dans ses bras pour l’interdire de toucher le 
Pokémon gelé et continua son chemin. Les yeux de Givrali qui commençait à peine à s'emplir de 
bonheur se remit dans un soupçon de désespoir. D'un coup, il leva la tête, eu une petit idée et 
commença à courir vers le petit garçon qui n'était pas très loin. Il s'avança, se plaça devant lui et 
souffla dans sa main. Givrali laissait alors sortir de sa bouche des petits étoiles de neige pour former 
une minuscule sculpture de glace qui se voyait être un paquet cadeau. Le garçon laissa échapper un 
grand sourire sur son visage et le montra à sa mère. Voyant ça, les yeux de Givrali se virent encore 
habités des mêmes étoiles que lorsqu'il était encore un Evoli voyant la neige tomber. Il avait enfin 
découvert son rêve : utiliser la glace de ses pouvoirs pour donner le sourire aux personnes qui 
l'entourent. 



 
Le Pokémon Glace regardait d'où il était le petit enfant disparaître au fond de la grande rue. 
Aujourd'hui c'était Noël et cette petite information lui donna une idée. Dans le lieu où il était, 
pendant les périodes de Noël les personnes ne voyaient jamais de neige ni de glace. Pourquoi ne pas 
leur donner un magnifique spectacle à leur réveil pour Noël. Givrali regardait le Soleil et 
réfléchissait. Une petit idée lui traversa l'esprit : faire une énorme structure de glace représentant le 
Père Noël. 
Son plan en tête, Givrali vagabondait dans toute la ville à la recherche d'une grande place où il 
pourrait créer son œuvre pour un grand public avec un grand espace. Il marchait et tournait à tout 
les coins de rue jusqu'à se que, à un moment, Givrali se retrouva devant une énorme place ronde qui 
habitait un sapin géant complètement décoré. Le Soleil couchant se cachait derrière la grande étoile 
jaune qui dominait la décoration du conifère et éblouissait toute la grande place. Givrali se plaça 
près du grand arbre et s’endormit, attendant la pleine nuit. 
Quelques minutes plus tard, la Lune était haute dans le ciel et toute la ville dormait. Givrali se 
réveilla et commençait déjà à souffler par ici et par là de tout les côtés autour du sapin. Bientôt, on 
pouvait reconnaître les formes que la structure prenait. Un traineau, des reines, ainsi qu'une 
personne assez imposante avec une grande barbe. La structure de glace était magnifique. Bientôt le 
Soleil commença à se lever et la rosée du matin se posait sur la structure qui graillonnait grâce aux 
rayons du Soleil. Le spectacle était magnifique, aucuns bruits aux alentours... enfin presque. Un 
petit bruit de grelots commença à retentir au milieu de la place. Il grandissait de plus en plus et 
s’arrêta net. Le petit Givrali se retourna et ne pu que lever la tête devant l'imposante personne qui se 
tenait juste devant lui. Un vieux barbue aux cheveux blancs et habillé d'un grand manteau rouge en 
coton se dressait ici, à côté d'un grand traineau ressemblant mystérieusement à la structure faite pas 
Givrali. Un de ses grand bras se leva et montra avec la main tendu le grand traineau. D'un grand 
sourire et d'une voix grave, il invita Givrali à monter. 
 
« Que dirais-tu, mon bel ami, de venir vivre avec moi et tous mes amis et nous aider pour cette 
magnifique fête qui est Noël. Ta sculpture ne m'as en aucun cas laissé de glace, accompagne moi et 



ton talent sera enfin récompensé » 
 
Avec son vieux jeu de mots et sa longue barbe, il regarda le petit Pokémon Glace monter dans le 
traineau et repartis d'où il était venu, une de ses étoiles restantes apetrès le levé du Soleil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


