
Les cristaux de Noël
Il était une fois et une fois il n'était pas, un agréable récif gisait au dessus d'un océan couleur Azur, sur cette île avait 
poussé une végétation luxuriante ou poussait des fruits sucrées chargée d'une pulpe généreuse tout au long de 
l'année. Sur la plus grande clairière de l'île s'était installé un petit village de Pokémon. 

C'est dans ce magnifique endroit aux couleurs toujours plus chatoyante que s'installa un vieil homme, celui-ci était 
venu s'installer sur l'île Pokémon afin d'oublier d'où il était venu. Un petit pays du Nord isolé de tout dans lequel les 
hivers étaient rude et vigoureux, le vieil homme à la barbe aussi blanche que l'écume de la mer avait décidé de 
s'isoler sur le Récif Pokémon afin d'oublier son chagrin. En effet, sa femme était partit dans l'autre monde il y a peu, 
rongé par le chagrin le vieux monsieur n'avait pu se résoudre à rester chez lui, son monde lui rappelant chaque jour 
ce qu'il ne pourrait plus vivre. Les longues soirées d'hiver passé à deux, les vacances, ou encore les merveilleuse 
ballade quotidienne. De sa femme il n'avait gardé que son plus précieux souvenir, souvenir matérialisé dans une 
petite sacoche au travers une centaine de cristaux plus étincelant les uns que les autres, oscillant entre le nacre et 
bleu de prusse. 

Fatigué et de plus en plus malade c'est ainsi qu'il était venu ici, après s'être rapidement construit une toute petite 
cabane un peu plus loin du village Pokémon, il observait la nature et les Pokémon de l'île. 

Un jour tout en regardant les Pokémon vivre paisiblement, le vieil homme s'aperçut que les Pokémon du récif ne 
connaissait pas Noël. Le vieil homme tout en pensant à cela se rappela des Noël passé avec sa femme, fête magique 
durant laquelle chacun d'eux témoignait tout l'amour qu'il avait pour l'autre, c'était la fête la plus merveilleuse qui ai 
connu pendant sa longue vie. A la fois, magique et pleine d'espoir, l'atmosphère apporté par celle-ci n'avait d'équi-
valence nulle part... 
Aussi il décida de se diriger vers le petit village des Pokémon, cherchant un des habitants afin de lui dévoiler l'exis-
tence de Noël et la beauté de cette fête. 

Le vieux monsieur prit alors sa canne et son petit sac de cristaux, avant de s'enfoncer dans les sous bois tropicaux 
qui menait au village Pokémon. Après avoir traversé une série de petit sentier aussi parfumé que chaud et humide, 
le vieil homme trouve un tout petit Pokémon en train de s'efforcer à escalader un bananier dont le sommet était 
chargé de petite banane aussi épaisse qu'elle avait l'air d'être sucré. 

- Que fais tu donc mon ami? Demanda t-il au petit Pokémon Souris dont la couleur jaune sable et la carapace 
traduisait sa vie en zone aride. Mesurant soixante centimètre de hauteur, ses deux grands yeux bleu farouche 
semblait découvrir le monde en permanence, et encore plus lorsque ceux ci se posèrent sur l'être humain. 

Restant momentanément silencieux le petit Sabelette qui devait avoir le même âge qu'un enfant de sept ans, autre 
signes distinctif, le petit Pokémon transportait avec lui un sac de taille moyenne de couleur rose. Sabelette s'ex-
clama: «Je m'appelle Sably! Mais mes amis ne nomment Petit Sablée.» 

- C'est un joli prénom, commença doucement l'homme en souriant avant de continuer: «J'imagine que tu souhaite 
prendre ses bananes...» 

S'approchant alors de l'arbre le vieil homme frappa de trois coup sec, le bananier qui sous le poids de ses fruits lourd 
de gourmandise ne put que les lâcher et les donner à la terre. 

Sably fut à la fois stupéfait devant l'aide de l'être humain et heureux de pouvoir trouver ramasser les fameuses 
bananes. 

- Merci! S'écria Sably tout content avant d'en poser plusieurs dans son sac. 

- Pourquoi donc cherchais tu donc ces fruits? Demanda alors le vieil homme, en effet voir un petit Sabelette s'effor-
cer d'attraper des fruits était très bizarre, d'habitude ils vivaient dans la grande plage au nord de l'île, plage aride où la 



mer ne venait que très rarement on pouvait la comparé à un mini Sahara. D'autant plus que les fruits n'était pas la 
base de l'alimentation des Sabelettes, et encore moins les bananes. 

- C'est compliqué, mon meilleur ami est tombé malade et seul les bananes peuvent le guérir de sa maladie. Mais 
j'habite trop loin et les bananes ne poussent pas chez moi, j'ai du venir ici tout seul pour les trouver et aider mon ami. 

Le vieil homme resta pensif, ce petit Pokémon était bien aussi gentil que courageux! En effet, il existait très peu de 
Pokémon capable de faire tout cela par Amour et ceux quelque soit les espèces. Et puis il était vrai que les Pokémon 
n'étaient pas très solidaire dans la vie sauvage et que seul les Pokémon ayant connu les Hommes connaissait le 
Respect, l'Entraide ou encore l'Amour! Tout cela développé avec l'Amitié crée par les nombreuse aventure entre 
humains et Pokémon. 
Comprenant que le petit Pokémon était bien généreux pour son âge, c'était à lui que le vieil homme enseignerait 
Noël... 

- Tu es bien généreux, je connais très peu de Pokémon capable de faire cela! Comment s'appelle ton ami? 

- Il s'appelle Pikachu et vit dans la lisière de la plage, au cœur de la jungle, dans le village Pokémon. 

Le petit Sably regarda alors étrangement le vieil homme de ses deux grand yeux bleu comme la mer. 

- Pourquoi vous m'avez aidé? 

- Parce que ce soir c'est Noël. 

- Noël? Qu'est ce que c'est?! 

- Noël est la plus merveilleuse fête du monde des Hommes, les jours précédents et suivants Noël nous fêtons 
l'Amour, l'Amitié, le Respect, la Solidarité et l'Altruisme... On donne alors ses sentiments a tout ceux de notre 
entourage, petit comme grand. 

- Des sentiments se donnent? 

- Bien sur! 

- Comment? Demanda Sably qui ne comprenait pas comment cela était possible. 

Le vieil homme pris alors instinctivement sa sacoche remplies des cristaux de sa femme défunte, il prit alors une 
poignée de ses petits cristaux et les déposa au creux de la main du Pokémon aussi surpris que pour la première fois 
qu'il avait vu l'être humain. 

- Donne à chacun des Pokémon que tu verras un des cristaux que je t'ai donné, et tu aura ta réponse... 

Sably observa curieusement les petits cristaux, étincelant, chaque lueur reflété par les petites pierres semblait briller 
de bonheur. Lorsque le petit Pokémon leva les yeux, le vieil homme avait disparu. Cependant un intense atmos-
phère de paix se fit sentir dans la clairière en plus des parfums exotique. Sably se dirigea alors vers sa maison, 
courant rapidement parmi les buissons le petit Sabelette était semblable à une étoile filante. 

Maintenant qu'il avait les fruits pour remède il ne devait pas tarder en chemin pour aider son ami Pikachu. Soudain 
alors qu'il continuait sa course folle, il se fit renverser par un long Pokémon. Sorte de long serpent végétal, c'était un 
Pokémon Majestueux, généralement appelé Majaspic. Redoutable prédateur de la jungle, les Majaspic vivaient en 
solitaire et fréquentait rarement les autres Pokémon. 
Le regard aussi arrogant que paralysant, le Pokémon Majestueux regarda le Sabelette se relever après son coup de 
queue. 



- Que fais donc un tout petit Sabelette hors de sa maison? Demanda le grand Majaspic en sifflant méchamment. 

- Je suis partit chercher des fruits pour un ami malade... 

- Sur mon territoire? 

- Je suis désolé... J'espère que vous pourriez me pardonner! C'est bientôt Noël après tout. 

- Noël? S'exclama le Pokémon plante surpris par l'excuse du Pokémon. «Qu'est-ce que c'est que cette bêtise?» 

- C'est une fête bien particulière ou chacun doit transmettre ses Sentiments aux autres, d'ailleurs je dois partir aider 
mon ami Pikachu qui est malade. Mais avant cela... 

Surpris par l'assurance et les propos du petit Pokémon le Majaspic se laissa approcher par Sably, le petit Sabelette 
prit alors la petite sacoche contenant les cristaux que lui avait donné le vieil homme. Il prit le premier cristaux qui lui 
vint sous la main et le tendit au Pokémon Majestueux. 

- Qu'est-ce que... 

- C'est un petit Cristal! Il est pour toi... Tout en donnant le cristal une douce atmosphère de Paix et de Respect de fit 
sentir dans la clairière. 

- C'est un joli cadeau... Fit Majaspic tout en admirant le petit cristal, après l'avoir observer un instant il le rangea 
dans son col végétal, le sourire aux lèvres. Le Pokémon autrefois hautain regarda le petit Pokémon dans les yeux le 
regard plein de respect. «Merci!» 

Se regardant silencieusement, ce fut Majaspic qui brisa le silence. 

- Vas aider ton ami! 

- Merci! S'écria Sably en repartant vers le village. 

- Et au fait! S'exclama Majaspic avant de continuer après un bref silence. «Joyeux Noël!» 

Sably repartit alors le sourire aux lèvres, il avait transmis le Respect de Noël... 

Continuant sur sa lancé le petit Pokémon de type Sol essayer d'arriver tant bien que mal aux villages Pokémon, 
cependant un nouveau Pokémon se présenta devant le petit Sabelette. En effet, si le village Pokémon était désormais 
visible un autre Pokémon se posa devant lui. Gardien du village, le Tropius dont les lourd fruits pendaient aux 
oreilles, même si le Pokémon Fruit était l'incarnation des tropiques il était avant tout l'un des plus grand Pokémon 
du village et également un des plus fort. Gardien du village son objectif était de préserver le village des méchants 
Pokémon, intimidant il était en réalité bien plus amical qu'il ne le laissait croire. 

- Bonjour Sably! Fit il en atterrissant lourdement sur le sol. «Comment vas tu?» 

- Je vais bien! Je viens tout juste de rencontrer Majaspic et maintenant je vais aller voir Pikachu. 

- Majaspic! S'exclama Tropius surpris et paniqué, c'est que ce Pokémon était connu pour être particulièrement 
violent lorsqu'on empiétait son territoire. «Il ne t'a pas fait de mal j'espère?» 

- Non il ne m'a rien fait, c'est grâce à Noël! 



- Noël? Qui est ce? Demanda Tropius de plus en plus décontenancé par les propos du jeune Pokémon. 

- Noël est la fête du partage des sentiments et de la paix... Tiens! Fit Sably tout en donnant son paquet de cristal au 
Tropius. «Je dois aller voir Pikachu et lui donner ses fruits pour le remède.» 

Sably prit soin de garder un dernier cristal, tout en se préparant a repartir mais Tropius se retourna vers le petit 
Pokémon. 

- Whaaa... Ils sont magnifiques! Fit Tropius en comprenant ce que voulais dire le petit Pokémon grâce aux petit 
cadeaux. «Je vais en donner à tout le monde et dire que ceci est de ta part pour Noël! J'ignorais que Noël existait, qui 
t'a appris son existence?» 

- Quelqu'un de très gentil! Fit Sably en disparaissant dans la place central, grande place entouré de toute les cabanes 
des Pokémon, de bois, de sable, de terre ou encore de bambou elle était toute plus originales les unes que les autres, 
certaines tenant en équilibre comme par magie. 

Sably avait transmis l'Amour générale de Noël... 

Le petit Pokémon traversa rapidement le village, arrivant peu après auprès d'une agréable masure construite au 
creux d'un arbre dont les branches accueillait le nid de plusieurs Pokémon volant. Entrant dans le petit creux qui 
faisait office d'entré, Sably arriva dans un grand terrier de forme circulaire où vivait toute une famille de Pikachu. 
Famille nombreuse on pouvait y trouver, la gentille maman, le papa calme et autoritaire, l'ainé de la famille un 
Raichu plus ou moins grognon, une triplé de Pikachu farceur, les deux derniers: deux petit Pichu extrêmement 
joueur. Entre tout ça se trouvait le meilleur ami de Sably, son ami Pikachu. 

- Bonjour tout le monde! Excusez moi de déranger mais Pikachu étant malade je me suis permis d'aller chercher les 
fameuses bananes mûre de la jungle pour aider à le guérir. 

- Tu as fait ça? S'exclama le papa Pikachu surpris par l'attention du petit Pokémon. 

- Oh comme tu es gentil! Ça l'aidera à guérir beaucoup plus facilement. Mais pourquoi est-ce que tu as pris ce 
risque? 

Sably se mit à réfléchir deux seconde avant de continuer: Pikachu est mon meilleur ami, et puis par la suite j'ai appris 
qu'aujourd'hui c'était Noël... 

- Noël?! S'exclama toute la famille en cœur. 

- Qu'est-ce que c'est? Demanda alors le papa assez indécis face à ce nouveau nom qui n'avait pour le moment 
aucune signification particulière. 

- C'est une fête qui se déroule à la fin de l'année, ce jour là on donne tout notre affection à ce que l'on aime. Expliqua 
Sably paisiblement, le sourire aux lèvres. 

- C'est une très joli fête! 

- D'ailleurs j'ai quelque chose pour vous! Fit soudainement le petit Sabelette en sortant les derniers cristaux de son 
sac. «Tenez! Je vais voir Pikachu, je reviens!» 

Montant à l'étage Sably retrouva la chambre commune, salle moyenne où se trouvait les lits douillet de toute la 
famille Pikachu. Le petit Sabelette trouva le petit Pokémon électrique peloter dans son lit, à sa venue le petit Poké-
mon souris leva une de ses oreilles toujours attentif malgré la maladie. 



- Sably? 

- Oui c'est moi Pika! Tu vas bien? 

- Pas terrible mais je m'en tirerai, reste pas trop a coté de moi tu tombera malade toi aussi. Fit Pikachu d'une voix 
fatigué en regardant Sably s'installer à son chevet, juste devant une large fenêtre qui éclairait la chambre. 

- Je t'ai emmené de quoi guérir, tiens mange ça... 

Pikachu le regard plein de joie eu simplement la force de manger un des fruits appelé par Sably, reprenant des 
couleurs à chaque bouché. Au bout de quelque minute le petit Pikachu sembla en pleine forme. 

- Merci beaucoup Sably!! Je ne sais pas comment te remercier... 

- Tu n'a pas à me remercier, c'est Noël. 

- Noël? 

Sably jeta un coup d'oeil par la fenêtre, tout les Pokémon du village pour une raison mystérieuse s'était réunis sur la 
grande place, suivi par Tropius qui fédérait tout cela. «Noël comme je l'ai expliqué à tout ceux que j'ai croisé est le 
jour où l'on doit transmettre ses sentiments envers tout ceux que l'on chérit... Les gens, la famille...» 

- Et ses amis. Termina Pikachu qui venait de comprendre tout en rejoignant Sably, à regarder la place du village. 

- A propos Pika! C'est pour toi... Sably prit alors le dernier cristal qu'il avait et le donna a Pikachu le regard étincelant 
de joie, émerveillé. 

- Il est magnifique! 

- Joyeux Noël Pika. 

- Joyeux Noël Sably. 

A ses mots, le petit cristal de Pikachu se mit à étinceler d'une magnifique couleur polaire, contrastant avec l'envi-
ronnement chaud et tropical qui régnait en permanence. Lueur bleu étoilé, elle fut suivi par une nuée de lumines-
cence sur toute la place! 
Semblable a des milliers de lucioles, une chaude atmosphère se répandit parmi les cœurs et c'est depuis ce jour que 
les Pokémon fêtent Noël. 
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