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À tout ceux qui me liront...

Si j'écris cette lettre c'est pour pouvoir raconter la plus incroyable expérience de ma vie, rien 
ne prêtait à croire que quelque chose allait se passer ce soir là et pourtant... Un incroyable 
noël... 

C'était le 24 décembre, tout était déjà quasiment préparé dans le salon, tout le monde 
s'affairait sur les dernières préparations pour cette veillée de noël. Tous les pokémons étaient de 
sortie pour l'occasion, certains finalisant les préparatifs du sapin, une guirlande par ci, une 
autre par là; des rouges, des vertes, des bleues... Feuforêve s'amusait à déposer Stari en haut 
du sapin, cela amusait beaucoup tout le monde visiblement; il était évident qu'une étoile manquait 
en haut du sapin et finalement Feuforêve avait comblé ce manque par ce qu'il avait trouvé de 
plus adéquat.  Symbios installait la table pour que tout le monde puisse manger ce soir, de 
jolies assiettes décorées et une table admirablement bien dressée. L'ambiance était joyeuse, il y 
avait comme une chaleur qui embaumait tout le monde, comme une musique attrayante flottante 
dans l'air. J'étais assis près de la cheminée, Abra semblait bien calme et dormait comme à son 
habitude près de celle-ci; j'avais comme une drôle d'impression comme ci quelque chose de 
malicieux émanait de ce pokémon, mais je n'y prêtai pas attention, bien trop occupé à observer 
tout ce petit monde s'agiter.



De mon fauteuil je pouvais observer la fenêtre. Dehors la neige était tombée; j'apercevais Altaria 
et Momartik jouer dans la neige, je ne distinguais pas vraiment ce qu'il faisait mais je pense 
qu'ils s'amusaient bien ensemble, cela me rendait enjoué et je sentais vraiment que noël leur 
faisait autant plaisir qu'à moi.

Vint le soir de la veillée, nous étions tous réunis autour de la table, spécialement 
agrandis pour l’événement. Tout le monde commençait à manger dans la gaieté; c'est à partir de 
ce moment que mes souvenirs devinrent flous... Je ne me souviens de rien jusqu'à mon réveil, si 
ce n'est que j'ai été pris d'une soudaine envie de dormir, comme une emprise auquel on ne pouvait 
pas résister, mes paupières étaient lourdes... 

        Elles se sont fermées toutes seules, et puis c'est à ce moment là que le noir fut... 
Je sentais mon esprit revenir à lui, il m'était difficile d'ouvrir les yeux, une lumière qui me 
semblait aveuglante traversait mes paupières... Mais où pouvait-je bien être?

Quand je pu ouvrir enfin les yeux, j’apercevais vaguement au dessus de moi comme un visage qui 
me souriait, j'avais vraiment du mal à voir; je pensai d'abord à Feuforêve mais cela semblait 
plus gros. Mes yeux finirent par s’habituer à la lumière ambiante et je pu distinguer 
clairement ce qui était au dessus de moi...
J'ai  eu  du  mal  à  réaliser  cette  vision... 
Noadkoko! Noadkoko! Un Noadkoko juste au dessus 
de moi, me regardant... Ils ne sortent pourtant 
plus  vraiment  quand  l'hiver  arrive,  que 
pouvait-il donc faire ici en pleine hiver, le jour 
de noël qui plus est...
Je tournai la tête sur le côté, j’aperçus au loin 
tout ma petite bande d'amis qui semblait tous 
aussi étonnée que moi, mais ce qui me surpris 
le plus c'est que visiblement nous n'étions plus 
vraiment dans la maison, à table en train de 
savourer un délicieux repas... Nous étions sans 
doute bien loin de notre maison... Un peu trop 
loin pour moi...



Tout autour semblait... paradisiaque! Un soleil radieux comme jamais je n'en avais vu, une plage 
de sable qui semblait presque aussi fin que de l'eau, il glissait entre mes doigts... D'ailleurs, 
l'eau... Mais l'eau était magnifique, d'un bleu éclatant, tellement transparent que nous pouvions 
apercevoir tous les pokémons qui vivaient près du rivage. Mes yeux brillaient comme ci j'avais 
encore mes 20ans, moi... moi qui n'avait jamais vu la mer de ma vie! Je sentais presque les 
larmes coulées, mais je me retenais, ce n'est plus de mon âge de pleurer ahah.
Je décidais de me mettre debout et de rejoindre tout le monde un peu plus loin. Il semblait tous 
très joviaux, ils s'amusaient dans le sable, semblaient beaucoup rire; j'avais l'impression 
d'assister à un spectacle tellement tout ça semblait irréel. 

Je m'approchai légèrement de la mer, je crois que j’étais tout simplement curieux, redevenu un 
enfant pour quelques minutes... J’apercevais de nombreux pokémons au fond de l'eau, ma présence 
semblait les intrigué. Ils remontèrent à la surface me regardant droit dans les yeux comme si 
ils voulaient tous me dire quelque chose, un peu comme un bienvenue en fait... J'avais la stricte 
impression que quelqu'un voulait me remercier et m'offrir le plus beau cadeau de noël de ma vie, 
mais qui cela pouvait bien être? Ou alors peut-être que je rêve tout simplement!
Je m'approchais encore un peu plus 
de l'eau; un corayon surgit hors de 
l'eau...  Je dois bien avouer que je 
suis  retombé  directement  sur  mes 
fesses, je suis bien trop vieux pour 
se genre de surprise! 
Il  semblait  vouloir  m'emmener 
quelques  part,  j'avais  vraiment 
l'impression de rêver. Corayon passa 
devant moi, parla avec noadkoko. Je 
décidais  de  le  suivre,  il  semblait 
aller vers la petite forêt derrière 
la  plage.  La  végétation  était 
vraiment luxuriante, une forêt comme 
on en voit seulement dans les films 
d’aventurier! 



Au fur et à mesure de mes pas, des pokémons intrigués venaient vers moi, un pijako se posa 
sur mon épaule, j'avais vraiment l'air d'un pirate à la retraite mais cela me faisait beaucoup 
rire. La forêt était si dense que cela m'empêchait de distinguer les arbres des pokémons, des 
tropius, des tortera, des noadkoko, peut-être que parfois ce n'était simplement que des arbres 
aux allures de pokémons.

J'entendais mes amis pokémon non loin de là, sûrement avaient-ils aussi été emmenés au travers 
de cette forêt. Arrivé à la lisière de la forêt j'aperçus à quelques mètres Abra endormis près 
de ce qui s’apparentait à une table. Je crois que je tenais là le coupable de ce drôle de noël, il 
avait du vouloir nous faire une farce ou alors était-ce simplement une façon de nous faire à tous 
un cadeau?

Sur la table gisait de la nourriture, des noix de coco, de nombreux fruits en fait, dont certains 
que je n'avais jamais vu. C'était un régal pour les yeux, toutes ces couleurs... Mais aussi toutes 
ces odeurs! Les pokémons me firent comprendre que je devais m’asseoir, et tout le monde se 
joignirent à moi... Un vrai festin de noël, certes un peu différent de ce que j'avais imaginé mais 
tout de même; probablement l'un des meilleurs repas de ma vie, le contexte aidant sûrement un 
peu. Je me suis presque sentis explorateur qui découvrait une nouvelle terre, de nouvelle saveur, 
de nouveaux pokémons! 
Je n'avais jamais vu mes amis aussi heureux, je passais 
vraiment  le  meilleur  noël  de  ma  vie,  ça  j'en  était 
vraiment convaincu. Je les regardaient s'amuser avec les 
autres pokémons, tous ces efforts n'étaient plus de mon 
âge, je crois que rien qu'en les regardant je me sentais 
fatigué ahahah!
Quelques heures passèrent...

Après toute cette effervescence les pokémons se mirent à 
courir en dehors de la forêt, je peinais à les suivre mais 
je finis par atteindre la plage. 
Je vis alors mes amis sur le dos d'un locklass, celui-ci s'approcha de moi et il me sembla 
vouloir que je monte moi aussi. 



Ce fut une bien jolie balade, je la garde gravée au fond de moi; le vent sur ma peau, l'eau qui 
m’éclaboussait les pieds, mes amis autour de moi, ah! Quel merveilleux souvenir! Rien que de le 
coucher sur papier fait naître en moi des sentiments incroyables, j'aimerais pouvoir le dépeindre 
comme je l'ai ressentis mais je crois que je ne pourrais malheureusement pas le faire, les mots 
étant insuffisants...
Une fois de retour sur la plage, locklass nous saluât et repartie au loin. Je sentais que c'était 
sans doute la fin de notre périple, je regardait ma montre... visiblement la veillée de noël était 
terminée cette année. Je souriais car finalement même si ce n'était pas ce que j'avais préparé 
durant ces dernières semaines j'avais passé un moment inoubliable pendant quelques heures, je 
me suis sentis revivre comme ci j'étais redevenu le jeune homme d'autre fois. Je pense que tout 
cela n'a pas de prix...

Aujourd'hui encore j'ignore si Abra nous a amené là bas volontairement, c'est un pokemon bien 
mystérieux. Cependant je l'envisage vraiment comme un cadeau à mon intention, mais aussi à 
l'intention des pokémons qui vivent avec lui. 



C'est vraiment le plus beau cadeau de noël que l'on puisse offrir à un vieillard comme moi!

Ici j'ai couché cette histoire,1 an se sont écoulé, je voulais vraiment partager ce qui 
s'apparente pour moi, à un conte de noël. Presque irréel. Je pense que certains seront septiques 
mais si vous croyez vraiment en l'esprit de noël alors vous serez que ce que je viens de vous 
dire à travers cette lettre est vrai, et vous aussi vous espérerez que cette année votre ami 
vous offre le plus merveilleux des présents: un souvenir impérissable avec lui et vos autres amis.

Merci d'avoir pris le temps de lire la dernière lettre d'un vieillard, j'espère vraiment avoir pu 
vous faire partager un peu de mon bonheur. Mais surtout je vous souhaite un joyeux noël et que 
vos souhait les plus chers se réalisent!

Le vieillard heureux.


