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Des parents pour Noël

Sur un bout de banquise, au milieu d'un océan et par un orage titanesque, se battaient 3 Pokémons. Un 
Electhor contre deux Mateloutre. Caché derrière l'un d'eux un petit bébé Moustillon qui s'appelait Flake. Il était 
tout petit et très fragile. Artikodin qui passait par ici prit sur son dos la petite famille et les emmena avec lui 
pour fuir Electhor. Mais ce dernier les poursuivit. Ils passèrent près d'une île avec de grande forêt qui se trouvait 
dans une région tropicale, il faisait toujours beau et il n'y avait jamais d'hivers donc pas de neige. Il  fallait 
trouver un endroit où cacher le petit Moustillon. N’ayant pas le choix, ils décidèrent de le laisser ici. Ils le 
confièrent à une famille qui se trouvait dans la forêt. Elle était composée d’une maman Macronium, d'un papa 
Meganium et d'un petit Germignon qui avait le même âge que Flake. La maman Mateloutre donna Moustillon 
au Macronium en lui demandant de s'en occuper en attendant leur retour. Puis, ils repartirent très vite avant 
qu'Electhor les retrouve. Ce fut très difficile pour eux de laisser leur petit mais c'était pour le protéger et ils 
comptaient bien revenir le chercher dès que le danger serait passé. 
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Les  années  passèrent  et  le  petit 
Moustillon  grandi  auprès  de  sa  famille 
d'accueil. Mais pour lui jusqu’à présent il 
pensait que c'était ses vrais parents. Il ne se 
souvenait  pas  de  ce  qui  c'était  passé 
quelques  années  auparavant  car  il  était 
beaucoup  trop  jeune.  Mais  plus  il 
grandissait  et  plus  il  se  posait  des 
questions.  Il  passait  beaucoup  de  temps 
avec  le  petit  Germignon,  ils  étaient  très 
complices.  Mais  un  jour,  il  comprit  qu'il 
était  différent  des  autres.  La  famille  qui 
l'avait recueilli était de type plante et lui de 
type eau. 

Un jour, il alla donc voir ses parents adoptifs pour leur demander une explication.
- Flake demanda : « Pourquoi je suis différent des autres enfants ? »
La maman Macronium ne savait pas trop quoi répondre et était embarrassée. 
- Elle répondit : « Je pense que tu es assez grand 
maintenant pour connaître ton histoire. »
Le papa Meganium dit à son tour : « oui nous 
allons  te  raconter  ce  qu'il  s'est  passé  il  y  a 
quelques années lors de ton arrivée chez nous. »
-  La  maman  expliqua :  « Mais  il  faut  que  tu 
saches avant que l'on te raconte ton histoire, que 
nous t'aimons aussi fort que nos propres enfants 
et que pour nous, tu fais partie de la famille et 
ceci pour toujours. »
Le  petit  Moustillon  sourit  car  il  était  content 
d'entendre cela.
-  Et  le  papa raconta  l'histoire :  « Un jour  que 
nous étions en balade dans la forêt, on vit arriver 
du ciel  un majestueux Artikodin qui  avait  sur 
son  dos  une  famille  de  3  Pokémons,  deux 
Mateloutre  et  un  petit  Moustillon.   Ils  nous 
demandèrent de cacher et protéger le petit bébé 
car ils étaient poursuivis par un Electhor. Le petit bébé c'était toi. Tu n'avais que quelques mois et tu étais si 
fragile. On a bien évidement accepté. Ils nous dirent avant de repartir que dès que la menace serait passée ils 
reviendraient te chercher. Mais voilà, le temps a passé et nous ne les avons pas encore revus. »
- Flake demanda tristement : « Sont-ils morts ? »
- La maman répondit : « Je suis certaine qu'ils vont bien mais il y a sûrement eu des complications qui ont fait 
qu'ils ne sont pas revenus. Mais surtout ne t'inquiètes pas un jour ils reviendront comme ils l'ont promis. »
Le petit Moustillon couru vers ses parents adoptifs et leur fit un gros câlin, tout en pensant : « Un jour, je vous 
retrouverais et on pourra enfin être ensemble.» 
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Le lendemain, il alla voir Meganium et dit : « Je veux partir à la recherche de mes parents, je suis grand 
et fort maintenant et je veux essayer de les retrouver. »
- Le papa inquiet répondit : « Tu es sûre de toi ? Cela peut être dangereux ! »
- Flake affirma : « Oui ! Je veux y aller !»
Devant cette détermination, Meganium ne put répondre que positivement à cette demande. 
- Le papa dit alors : « Je vais donc te donner un point de départ dans tes recherches. Cherches Celebi, il a le don 
de  voyager  dans  le  temps,  il  pourra  sûrement  t'aider.  Mais  attention,  personne  ne  l'a  trouvé  depuis  de 
nombreuses années. »
- Flake répondit : « Merci, merci, je pars tout de suite à sa recherche. »
Il prit un peu de nourriture avec lui et partit chercher Celebi. 
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Après plusieurs jours de marche dans une forêt, il était très fatigué et n'avait pas vu un seul Pokémon 
depuis son départ, il se sentait seul. Il aperçut un genre de sanctuaire. Il se rapprocha et entra sans aucune peur. 
Il y a avait une pièce immense, si grande qu'on ne voyait pas le fond. Sur les murs, on pouvait apercevoir un 
genre  de   hiéroglyphe.  Ils  étaient  magnifiques.  Flake  les  contempla  quelques  minutes.  Puis,  il  avança 
doucement et avec prudence tout de même car la lumière se faisait rare. Et là, il entendit une voix.

- « Stop ! » Lui dit-elle. « Que fais-tu là ? »
- Flake répondit d'une voix douce et tremblante : « Je suis à la recherche de Celebi. »
- La voix demanda sèchement: « Que lui veux-tu ? »
- Le petit Moustillon un peu impressionné expliqua : « Voilà, je suis à la recherche de mes parents et mon papa 
adoptif m'a conseillé de venir voir Celebi. Il m'a dit qu'il pourrait m'aider à les retrouver. »
- Le voix demanda : « Qu'est ce qui me prouve que tu ne lui veux pas de mal à Celebi ? »
- Flake répondit tristement: « Rien, c'est vrai. Je ne vais donc pas vous déranger plus longtemps monsieur, je 
vais poursuivre mon chemin et j'espère bien qu'un jour je le trouverais. » 
Il se retourna et reparti vers la sortie. La voix n'avait rien répondu.
- « Attends ! » Cria la voix d'un seul coup avant que Flake ne sorte. « Reviens par ici ! »
Moustillon fit demi-tour et s'approcha doucement du fond de la pièce. Une petite lumière apparu et s'approchait 
doucement. Et là, surprise, c’était Celebi. Il l'avait enfin trouvé. 
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- Flake s'exclama : « Je suis si content de t'avoir trouvé. Peux-tu m'aider s'il te plaît ? »
- Celebi répondit : « Oui je pense que je vais pouvoir t'aider un peu, raconte-moi ton histoire. »
Le petit Moustillon raconta son histoire. Et touché par ce qu'il venait d'entendre, Celebi décida de l'emmener 
dans le passé, le jour de son arrivé sur l'île. 
- Celebi expliqua : « Je vais t'y emmener mais c'est la seul chose que je pourrais faire pour toi car je ne dévoile 
jamais l'avenir. Tu pourras seulement voir ce qu'il s'est passé et non intervenir. Es-tu d'accord ? »
- Flake répondit d'une voix enjouée : « Oui je comprends, je suis déjà content de ce que tu vas faire pour moi, 
même si je ne peux que les voir »
Celebi prit Moustillon par la main et ferma les yeux pour ouvrir le vortex. Une lueur émana du Celebi, elle était 
magnifique et quelques secondes plus tard la pièce s’assombrit, seul Celebi brillait. Flake et Celebi sautèrent 
dans le vortex. Quelle sensation étrange pensa le petit Moustillon ! A peine qu'il eut le temps de réaliser ce qu'il 
lui arrivait, qu'il se retrouva au milieu d'une forêt. Et là, devant lui se tenaient ses parents avec un Artikodin et 
sa famille adoptive. Il était heureux de pouvoir les voir. Mais malheureusement, il ne pouvait rien faire pour 
changer le passé. Alors il les regarda pour garder une belle image d'eux en attendant de les retrouver. Il avait 
une grande tristesse dans son cœur mais aussi une immense joie car il avait pu les voir. Celebi ramena Flake 
dans le présent et lui expliqua qu'il ne pouvait rien faire de plus mais qu'il ne fallait pas perdre espoir. Il lui dit 
aussi de trouver Cadoizo. Chaque région a un messager. Celui-ci est en relation avec Artikodin. Il est le seul à 
pouvoir le trouver et donc permettre à Flake de revoir sa famille.
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Après avoir vu Celebi, le jeune Moustillon reparti à l'aventure mais cette fois ci pour aller voir Cadoizo. 
Il parcourut de nombreux kilomètres, traversa plusieurs petites villes, forêts, fit le tour de beaucoup de plages 
aussi. Flake parla à un grand nombre de Pokémons et posait toujours la même question : « Bonjour, savez-vous 
où je peux trouver Cadoizo ? ». Mais il eut beaucoup de réponses négatives. Mais un jour, alors qu'il marchait 
sur un chemin qui séparait une forêt d'une plage, il croisa un Feunard. 
- Flake demanda : « Bonjour, savez-vous où habite Cadoizo, s'il vous plait ? »
- Feunard répondit fièrement : « Bien sûr que oui, jeune Moustillon, écoute bien je vais d'expliquer le chemin à 
prendre pour t-y rendre. »
Il lui donna donc la route à suivre. Cadoizo habitait tout en haut d'un très gros arbre, le plus vieux de la forêt. 
Un arbre magnifique et majestueux.
Flake tout heureux remercia Feunard pour son aide précieuse et repartit le cœur remplit de courage. Et malgré 
la fatigue, il continua encore et encore à marcher. Quelques heures plus tard il vit se dresser devant lui un arbre, 
le plus beau des arbres qu'il n'ait jamais vu jusqu'à présent. C'était bien lui. Il  s’avança et leva la tête pour 
essayer de voir le Cadoizo tant recherché. Mais le feuillage était tellement beau et dense qu'on ne pouvait pas 
voir ce qu'il y avait dessous. 
- Alors il l'appela : « Cadoizo, Cadoizo, je dois vous parler, c'est très important »
Pas de réponse. Flake étant fatigué, il décida de s’asseoir pour reprendre des forces. Mais il s'endormit. 
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A la tombé de la nuit, un bruit le réveilla. Il ouvra les yeux et vit devant lui un grand Cadoizo. 
- Ce dernier lui dit : « Bonjour petit, que viens-tu faire ici au beau milieu de cette grande forêt ? »
- Le petit Moustillon à peine réveillé répondit : « Je suis venu vous voir pour vous demander de l'aide. Je suis à 
la recherche de mes parents. Ils sont passé par ici il y a bien longtemps. Ils étaient sur le dos d'un Artikodin. J'ai 
rencontré Celebi qui m'a dit de venir vous voir car vous êtes son messager. »
- Cadoizo expliqua : « Oui c'est vrai. Mais tu as de la chance de me trouver aujourd'hui car je n'habite pas ici 
tout le temps. Je suis un Pokémon  glace donc ma demeure est bien loin d'ici. Je passe de temps en temps pour 
voir si tout va bien. Tu es donc très chanceux. »
-  Flake  demanda : « Pouvez-vous  m'aider  alors  et  demander  au  grand  Artikodin  si  il  peut  ramener  mes 
parents ? »
-  Cadoizo  regarda  Moustillon,  qui  avait  les  yeux  pleins  de  joie  car  il  approchait  de  son  but,  et  lui 
répondit : « Oui cher enfant, je pars dès aujourd'hui. Mais le voyage est long, je ne connais pas la date de mon 
retour. Et je ne peux pas te promettre qu'Artikodin saura où sont tes parents. »
Flake qui avait bien compris ce que Cadoizo venait de lui expliquer le remercia. Les deux Pokémons partirent 
chacun de leur côté. Cadoizo à la recherche de son maître et Flake décida de repartir dans sa famille adoptive en 
attendant le retour du messager.

Plusieurs mois passèrent, Flake était de nouveau dans sa famille adoptive qui fut très heureuse de le 
revoir. Un nouveau réveillon sous les tropiques se préparait pour notre petit héros. Il était bien triste de ne pas 
avoir de nouvelles du messager. 

Le soir de Noël, après le magnifique repas que la maman Macronium avait amoureusement préparé, 
Flake sorti et alla s'asseoir sur un gros rocher. Il faisait nuit et de nombreuses étoiles ornaient le ciel. Il  les 
regarda en pensant à ses parents. Il aurait tant aimé être avec eux, ils lui manquaient tellement. D'un seul coup, 
il aperçut une étoile filante. C'était la première fois qu'il en voyait une aussi grosse, il fit alors immédiatement 
un vœu, celui de revoir ses parents bien sûr. 
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Quelques minutes plus tard alors qu'il avait les yeux fermés, il sentit quelque chose de froid, très froid. Il 
rouvrit les yeux et contempla la beauté de ce qu'il voyait. Il pensa : « De la neige, ici, dans une région aussi 
chaude ou il  ne neige jamais ! » Il  regarda l'horizon et aperçu quelque chose, quelque chose qui brillait et 
s'approchait de lui. Il reconnut tout d'abord Artikodin, il était magnifique. Puis, plus il s'approchait de lui, plus il 
distinguait deux silhouettes sur son dos. Et là, il eut le meilleur cadeau de tout sa petite vie, celui que beaucoup 
rêverait d'avoir, ses parents étaient de retour. Artikodin se posa, les deux Mateloutres descendirent de son dos, et 
Flake courut vers eux et sauta dans leurs bras. Ses yeux brillaient de joie, une joie tellement immense qu'elle se 
ressentit  dans tous les alentours.  Une somptueuse aurore  boréale  accompagna cette  magnifique scène.  La 
famille adoptive qui avait remarqué les lueurs, regardait la scène de loin et était très heureuse de voir autant de 
bonheur. Finalement, tout le monde avait tenu parole. Les parents de Flake sont finalement revenus, sa famille 
adoptive l'a protégé et aimé, Cadoizo a retrouvé Artikodin et passé le message, et ce dernier a ramené les 
Mateloutre. 
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