
 Lily n’avait jamais fêté Noël, ses parents n’avaient jamais accordé d’importance à ce genre de 
célébrations, à vrai dire ils ne lui avaient jamais accordé d’importance, elle avait toujours eu l’impres-
sion d’être en trop, d’être la fille née par accident, elle savait pertinemment qu’elle avait raison et c’est 
pour cela que le jour de son dix-huitième anniversaire elle partit. Elle avait préparé ses affaires à l’avance 
: son sac à dos comprenant quelques affaires et ses pokéballs contenant ses deux pokémons : Macro-
nium et Givrali, elle avait décidé de voyager léger, elle n’aurait pas besoin de grand chose là où elle allait. 
Marin : c’était son rêve depuis toujours, parcourir les mers du monde entier, vivre loin de toute forme d’autorité, 
se battre contre la nature pour survivre, c’était sa conception de la liberté. Elle s’était donc engagée ; habitant 
dans une ville portuaire se faire recruter n’avait pas été très ardu et, elle était partie accomplir son objectif.
 Cependant, ce rêve prit fin dans une mer tropicale lorsqu’une tempête d’une rare violence ravageât le 
navire sur lequel les marins étaient embarquée depuis plusieurs mois. Par chance Lily réussit à s’agripper à 
un débris assez gros pour se laisser dériver et elle échoua rapidement sur une île. Elle était perdue sur une 
terre inconnue sans la moindre trace du reste de l’équipage qui, étant donnée la violence des vents et le dé-
chaînement des vagues avait certainement périt. Au crépuscule de ce jour de décembre, elle avait tout perdu.

 Une grande plage de fin sable clair entourait l’île relativement escarpée et principalement recou-
verte d’une dense forêt tropicale ; un véritable lieu paradisiaque si l’on omettait les vifs éclairs qui zé-
braient encore le ciel à l’horizon. C’est sur la plage que Lily échoua, à son réveil, son premier réflexe 
fut de se précipiter loin de la mer, comme si cette dernière tenterait de la reprendre, tenterait de termi-
ner le travail qu’elle avait entamé. Lily appela ses pokémons dont elle était par chance parvenue à conser-
ver les pokéballs et le peu de réconfort qu’elle réussit à trouver en leur présence suffit à l’apaiser suffisam-
ment pour s’assoupir. Exténuée, seule une vive faim parvint à la tirer de son sommeil. Elle se dirigeât donc 
avec ses compagnons vers la profonde forêt tropicale qui s’étendait non loin en quête de nourriture. 



 Une atmosphère inquiétante régnait dans la forêt, la végétation obstruait une grande partie 
de la lumière du jour ne laissant apparaître que les rares rayons de soleils qui parvenaient à se 
frayer un chemin entre les branchages. Si trouver quelque chose de comestible pouvait au premier 
abord sembler être une tâche relativement facile il n’en était rien, Lily et ses pokémons éprou-
vaient de grandes difficultés pour dénicher quelques rares baies mais surtout, le climat pesant fai-
sait régner un sentiment de peur dans l’esprit de Lily. Soudain, un bruit semblable à un craquement 
la fit sursauter, ses pokémons se tournèrent prêts à attaquer dans la direction du son. Elle appela : 

- « Y a quelqu’un ? »
- « Qui-est là ? » répondit une voix masculine emplie d’assurance.
- « Le bateau sur lequel j’étais embarquée a fait naufrage, je suis seule avec mes pokémons. » 
répliqua-t’elle d’un ton hésitant qui trahissait une certaine panique.
- « Lily ? » appela la voix « Lily, c’est Ethan ! » 

 À ce moment là, un jeune homme sortit de derrière un buisson, il était accompagné par un 
Gallame. Dès qu’il apperçut Lily, il se précipita vers elle et l’étreignit dans ses bras alors qu’elle 
pleurait tout en s’accrochant fort à lui.

- « Viens, il faut pas rester là, c’est dangereux, je suis tombé sur un essaim de Dardargnans tout à 
l’heure. » dit-il tout en l’incitant à le suivre.

 Il se dirigèrent alors hors de la forêt et arrivèrent sur une plage bien différente de celle 
où s’était échouée Lily, elle était entourée de rochers et semblée protégée, à l’abri des vents. Un 
Mangriff se trouvait sur la plage et semblait monter la garde, c’était en fait un pokémon de Ethan 
qui était resté là pour surveiller la nourriture qu’il avait réussi à rassembler. Alors que la nuit com-
mençait à tomber, Ethan, Lily et leurs pokémons aménagèrent un campement de fortune constitué 
de feuillages et allumèrent un feu autour duquel ils se rassemblèrent. Encore sous le choc de l’acci-
dent, les personnages ne réussirent pas beaucoup à dormir cette nuit-là, aussi ils en profitèrent pour 
se changer les idées, penser enfin à autre chose qu’à se maudit naufrage, ils parlèrent beaucoup et 
firent connaissance de manière plus approfondie, en effet, s’il étaient embarqués sur le même bateau depuis 
plusieurs mois, ils n’avaient guère eu l’occasion de se parler franchement. Il faut aussi souligner que Lily ne se 
cachait pas un certain intérêt pour Ethan et cela conjugué à sa timidité l’avait rendue jusqu’à présent très nerveuse 
en sa compagnie. 
 Malheureusement, la catastrophe encore toute récente était toujours très présente dans leurs esprits et le 
lendemain matin, le sentiment de détresse des personnages fut à l’origine d’une vive dispute :

- « On est foutus ! » s’exclamait Ethan. « On arrivera jamais à survivre ici, on va crever en moins d’une semaine 
! »
- « Non ! » insistait Lily « Je veux encore croire qu’on peut s’en sortir, qu’on pourra réussir à repartir et à revivre, 
même après ça. »
- « Mais ouvre les yeux ! Tu vois pas qu’on arrive même pas à survivre un jour ? Comment veux-tu qu’on arrive 
à s’en sortir ? » disait-il d’un ton sec.
- « Il suffit d’y croire ! » répliqua Lily au bord des larmes.
- « Mais à quoi est-ce que tu veux croire ? On est perdu au milieu de nulle part et on a aucun moyen de rentrer ni 
même de savoir où on est. Je te l’ai dit, on est foutus ! »




 Lily ne pouvait pas trouver d’arguments pour répondre à cela, déjà, elle sentait le moral la quitter, elle 
rappela ses pokémons se retourna et se précipitât en direction de la forêt. Elle courrait sans s’arrêter, sans regar-
der en arrière, elle ne savait même pas où elle allait, elle voulait juste s’enfuir, s’éloigner d’Ethan, comme si il 
représentait à lui seul ses problèmes et qu’elle refusait de les affronter. 
Après s’être dirigée à l’aveugle une grande partie de la journée elle arriva près d’une falaise. De là elle avait une 
vue imprenable sur l’océan. Elle s’assit au bord de la falaise et contemplât l’eau qui s’étendait à perte de vue. 
Perdue dans ses pensées elle en fut tirée à la nuit tombée par une sensation apaisante, quelque chose de froid 
venait de se poser doucement sur son épaule, cette sensation lui rappela son passé, celui d’avant son départ, elle 
n’avait à l’époque qu’à se préoccuper d’éviter ses parents au maximum et elle rêvait, assise sur un banc pendant 
les courts après-midis d’hiver. Il neigeait. Et, aussi surprenant que cela puisse paraître Lily ne s’en étonnait même 
pas. Soudain, un scintillement dans le ciel attirât son attention. Un magnifique pokémon bleu volait en direction 
de l’horizon, ses grandes ailes battaient l’air avec grâce tandis que sa queue ondulait lentement. C’était Artikodin, 
le pokémon Glaciaire. Lily se souvint d’une légende entendue dans son enfance, une légende disant que le soir de 
Noël, Artikodin apparaît à ceux qui cherchent la voie à emprunter, ceux qui sont au pied du mur et, tout en givrant 
l’air sur son passage, il restaure l’espoir au fond de chacun de nous.

- « Lily ! » cria un Ethan à bout de souffle. « Lily je pensé à ce que j’ai dit tout à l’heure, j’ai beaucoup réfléchi 
à vrai dire. » 
Elle ne répondit pas. Alors, il se rapprocha et la serra dans ses bras, il murmura dans son oreille :
- « Lily, on va sûrement passer beaucoup de temps encore bloqués sur cette île, on mourra peut-être ici d’ailleurs, 
ou alors on arrivera à s’en sortir ; de toute façon ça n’a pas d’importance, j’ai mis du temps à m’en apercevoir 
mais au final j’ai compris, tout ce qui compte c’est que où qu’on aille et quoi que l’on fasse on reste ensemble, 
j’ai envie de rester avec toi Lily, je veux rester avec toi toute ma vie et tout ça je l’ai tout de suite compris, sans y 
croire réellement mais l’idée a fait son petit bout de chemin et, après tout, on a plus grand chose à perdre main-
tenant non ? » 
 Alors elle se retourna, il se regardèrent longuement, comme pour mieux apprécier cet instant. De petits 
flocons tombaient abondamment autour d’eux, au loin une grande Lune ronde avait fait son apparition, elle éclai-
rait la scène d’une lumière douce, lentement, leurs visages s’approchèrent, Ethan tenta de dire autre chose mais 
Lily lui fit signe de se taire et, doucement, leur lèvres se joignirent.



