
 

 

  

 
 Bonjour, je vous en pris installez-vous, j’allais justement commencer. Je vais 
vous raconté mon histoire, à l’époque j’était un jeune orphelin, je vivais chez mamie 
nous n’étions pas très riche mais cela nous importer peu. 
La maison n’été pas bien grande mais pour moi elle ressemblé à un véritable château, 
elle était située à l’écart de la ville, au nord de Parsemille. L’intérieur n’était pas 
luxueux mais il été agréable à vivre. Au fond du couloir il y avait la chambre de 
mamie ou elle s’y reposer le plus claire de son temps, elle était très malade et de mon 
jeune âge je ne savait pas quoi faire pour l’aider, alors j’étais le plus sage possible 
pour qu’elle ne se fasse pas trop de soucis, juste à coté se trouver la salle d’eau toute 
bleu ciel, à coté de l’entrée se trouver la grande salle à manger et la cuisine, blanc et 
rouge les deux couleurs que mamie aimée, la pureté et l’amour, mamie recevais 
souvent ses amis à dîner et nous buvions les soirs de grands froid un chocolat chaud 
près de la cheminer, ma chambre quand à elle se trouver au grenier, il n’y avait pas 
grand meuble, juste mon lit et mon armoire, mais j’y es mes plus beaux souvenirs 
d’enfant. 
 
 Un soir d’hiver ou il faisait froid comme jamais, mamie ce mis à tousser, pour 
la soulager je décida de braver le froid et d’aller en ville chercher un sirop pour la 
toux. En revenant de la boutique je fut surpris par une tempête de neige, le vent 
glacial me martelais le visage, je ne distingué que de vague forme au loin, quand tout 
à coup une silhouette m’apparus, elle ne ressemblé pas à celle des arbres, je décidais 
de m’approcher pour voir ce que cela pouvait bien être. Je m’attendais à voir un 
rocher, à ma grande surprise c’était un petit Evoli, affaibli allonger dans la neige. 



 

 

 
Je décidais de le ramener chez mamie pour le réchauffer. Quand j’arrivais à la maison, 
mamie m’attendais près du feu, j’y installé le petit Pokémon pour qu’il se réchauffe, 
lui apporta de l’eau et à manger pour qu’il reprenne des forces. Mamie me fixer 
tendrement en me répétant que j’était un bon garçon, puis elle se leva alla vers le 
buffet, pris un coffre et revins s’asseoir. Après quelque minute elle me tandis le 
coffre, je m’assit et l’ouvris, à l’intérieur se trouver un collier avec une étrange pierre 
blanche au milieu. Surpris j’interrogé  mamie du regard qui ne dit rien, mais à quoi 
pouvait bien servir ce curieux pendentif?  
 
  
 Le lendemain je décida de retourné sur les lieux ou j’avais trouvé Evoli afin de 
comprendre pourquoi il se trouver là, mais je ne vis rien. Alors pour paraître à toute 
éventualité ou les nuits prochaines seraient froides, je décidai de ramasser quelque 
bûche de bois. Au moment ou je me pencher pour en ramasser une, j’entendis qu’on 
m’appeler derrière moi. C’était Stanislas De La Pentruel mon rival de toujours. Il était 
l’arrière petit fils d’un comte hongrois et sa famille, venue s’installer ici depuis des 
générations, avait hérité de la fortune de cet homme. A l’école déjà, il n’avait de cesse 
de se moquer de moi et de ma pauvreté. Il se tenait devant moi avec son Caninos. 
 «  Alors comme ça tu as un Pokémon? Ah ah! Cela as dû te coûter toutes tes 
malheureuses économies! Dit-il. 
 – Il n’est pas à moi, je l’ai sauvé de la tempête la nuit dernière. » 
Comme à son habitude il se moqua de moi et ne pus s’empêcher de me défier dans un 
combat Pokémon son Caninos contre mon Evoli. Mon nouveau compagnon était très 
affaibli mais je n’eu le temps de refuser, que le combat avait déjà débuté, il était couru 
d’avance que j’allais perdre.  
 « Caninos attaque charge! Hurla Stanislas.  
 –  Arrête Stanislas, Evoli est blessé! » 



 

 

 
Je ne connaissais rien en combat Pokémon à l’époque, je chercher désespérément ce 
que je pouvais faire pour me défendre. C’est alors qu’Evoli riposta de lui-même, se 
propulsant dans les airs pour bondir sur Caninos. 
Arriver au milieu du combat, au moment le plus critique, alors que j’allai remporter la 
victoire, Stanislas s’enfuis en courrant, dans sa course il laissa tombé de sa poche un 
coupon. Intrigué j’alla le ramasser et commenças à lire ce qu’il y avait de marquer 
dessus: « Coupon d’entrée au concours de noël du parc safari de Sidney » Je décida de 
le prendre et de rentrée à la maison, je rendrais le coupon à Stanislas quand je le 
reverrais. Durand la nuit j’entendis mamie tousser très fort, son état ne s’améliorer 
pas. Je réfléchis tout le reste de la nuit, le lendemain j’allas demander conseille à 
mamie. 
 « Mamie, est-ce que c’est du vol si on utilise un objet trouver par terre? 
 – Ce n’est du vol que si tu connais le propriétaire de l’objet. 
 – Oui mais si on utilise l’objet pour faire quelque chose de bien, par exemple 
pour aider une personne, alors que l’on sais que le propriétaire lui n’en ferras pas 
bonne usage. 
 – Dans ces qu’a la il faut écouter ce que dit ton cœur, il prendra la bonne 
décision. » 
Je pris le temps de bien réfléchir à ce que j’allais faire, puis me dis que Stanislas ne 
m’en voudrais pas, et que c’était une chance pour moi et mamie qu’avec la 
récompense du concours je pourrais payer le médecin et mamie pourrais guérir. Je 
pris le temps d’examiner en détail le coupon, il y était écrit: 
 
   « Coupon d’entrée au concours de noël du parc safari de Sidney, une forte  

 récompense pour le vainqueur! 
 Billet d‘avion compris dans ce ticket, veuillez-vous présenter à l‘aéroport de 

 Parsemille le 22 décembre. 
 Un seul Pokémon en votre possession seras toléré. 

 Bon concours à tous, et que la chance soit avec vous. » 
 

 Je savais que si je participer au concours je devrais partir seul avec Evoli. Je voulais 
faire la surprise à mamie, il n’allait pas être simple de partir sans lui dire ou j’allais ni 
même pourquoi, alors je lui dit que le papa de Stanislas m’avais proposer un petit 
travail pour gagner quelque sous, et que j’avais accepter car l’hiver serais rude et que 
nous aurions besoin de quelques économies de plus.  
 
 Le jour du concours arrivas, je fis un bisous à mamie et lui dit de ne pas s’en 



 

 

faire que si je ne revenais pas c’est que je dormais chez Stanislas pour être près dès le 
lendemain, comme il habitait loin mamie compris et me dit de ne pas m’inquiété 
qu’elle allait bien et que si jamais elle avait un problème elle irais voir le voisin qui 
habitais à deux minutes de la maison. Je pris le chemin de l’aéroport le cœur lourd, 
mais confiant. Arriver à l’aéroport j’aperçus au loin Stanislas qui monter dans son jet 
privé, je pris place dans l’avion, une hôtesse expliqua les consignes de sécurités, et 
l’avions décolla.  Pendant le vol, je découvrir plein de merveille à travers le hublot, 
j’aperçus un Pokémon bleu posé sur un tout petit nuage, j’interrogea l’hôtesse qui 
passé à coté de moi sur ce mystérieux Pokémon, mais quand elle regarda à son tour 
elle ne vit rien. J’appris bien des années plus tard que ce Pokémon  était Altaria. 
L’avion atterris, une jeune femme attendait tous les participants dans le hall d’entrée. 
Elle nous emmena dans une salle, nous nous installâmes en face d’elle, je pris la 
chaise la plus au fond afin que personne ne me remarque.  

 
Dans la foule je vis Stanislas s’installer au premier rang, je compris alors que durant 
le concours j’allais me trouver face à lui. Une fois que tout le monde fut installé, la 
jeune femme se présenta. 
 «  Je me name Kiméra! La championne d'arène d'Unionpolis, je suis also une 
bête de Concours. It’s me qui s’occuperas de vous explain les règles de ce contest. 
 First épreuve, capture de Pokémon. Vous devrez attrapé the best Pokémon, 
and vous serez judged sur la puissance de ce dernier. 
 Second épreuve, my favorite concours de beauté. Je veux voir pendant cette 
épreuve des Pokémons absoluty beautyful, n’hésité pas pour cela à utiliser les 
nombreux accessoires qu’on vous donneras. 
 Third épreuve, combat Pokémon. Ce combat opposeras les two finalistes, le 
vainqueur seras celui qui remporteras the battle, tous les coups sont permis. 
Bonne chance à tous, que le contest commence. Let’s go! » 
Je ne pas comprenais toujours ce qu’elle disais mais elle m’avait mi en confiance.  

 
 Je me préparais donc pour la première épreuve, la capture de Pokémon. Une 
chose était sur, je n’avais jamais participer à ce genre de concours, et c’était pour moi 
une première de devoir attraper un Pokémon.  
 « Le temps impartis pour cette épreuve et de fifty minutes »     
J’avais donc cinquante minutes pour attraper un Pokémon, quel Pokémon je ne savait 
pas. On nous emmenas dans une vaste pleine, et le défis commenças. Je m’aventuras 
dans une pâture d’herbe. Alors que tout été calme depuis quelque minute, un 
Kangourex apparue! 



 

 

 
Je ne savait pas vraiment s’il aller convenir à l’épreuve mais je décida de l’attraper 
quand même. J’envoyas Evoli afin de l’affaiblir un peu et lança une « Christmas 

Ball » ,  une des dix qu’on nous avez donné au début. Lors de 
l’attente des résultats, je vis Stanislas s’approcher de moi il était accompagné d’un 
autre garçon. 
 «  C’est donc toi qui as volé mon coupon! 
 – Je l’ai trouvé par terre lorsque tu t’es enfuis pendant le combat. 
 – Peut importe, père m’as offert l’entrée du concours. » 
As ces mots nous entendîmes  Kiméra appeler les participants afin d’annoncer les 
résultas. Stanislas se retournas, ma lanças un regard méprisant et partis. L’autre 
garçon me regardas et ce mis à rire. 
 «  Je suis Red, un ami d’enfance de Stanislas, ton Evoli est chromatique.  
 – Quoi, mon Evoli est quoi? 
 – Ce n’est rien, ton Pokémon est juste… spécial. Je me demande bien ou tu as 
pus l‘avoir. 
 – Je l’ai sauvé d’un tempête,  il était très affaiblie par le froid. 
 – Oh! Ils nous attendent nous devrions y aller .» 
Ce Red ne ressemblais pas à Stanislas et je ne comprenais pas comment ils pouvaient 
être amis. Kiméra annonça les 3 vainqueur de l’épreuve. 
 «  Le third winner est Red, tu remporte le Parecool que tu as attrapé. 
 – Merci beaucoup. 
 – Le second is … » 
Soudain alors que je ne m’attendais pas à cela ce fut mon nom que j’entendit retentir, 
je n’en revenais pas, j’accéder à la deuxième étapes, et j’avais maintenant en ma 
possession un second Pokémon. 
 « Le first est Stanislas, tu remporte le Cacturne que tu as attrapé. 
 – C‘était couru d‘avance que j‘allais gagner. Dit Stanislas en poussant un 
soupir se satisfaction.  
 –Congratulation à vous trois, préparez-vous pour l‘étape suivante.» 
En préparant Evoli pour le concours de beauté, je ne pus m’empêché de pensé à 
mamie qui devait se faire du soucis dans sa petite maison, mais je savais que 
j’approchais de la victoire et que j’avais dorénavant toutes mes chances pour 
remporter le concours et ainsi la guérir. 
On annonça le début de la deuxième épreuve, je passer en deuxième. Stanislas avaient 



 

 

mis une cravate et un haut de forme à son Caninos, ce qui le rendait encore plus 
vantard qu’avant. Mon tour arriva, Evoli marcher avec grâce, je lui avait mis deux 
jolis rubans aux oreilles et quelque paillette sur son corps.  

 
Red quand à lui mis seulement un chapeau de noël a son Pikachu. Kiméra, le sourire 
aux lèvres vins nous annoncer les deux finalistes. 
 «  Congratulation, vos Pokémon été so cut. Il est l’heure maintenant de vous 
donner les deux winner.  
A la seconde place Stanislas, ton Pokémon été beautyful, tu as su faire preuve 
d’esthétisme. 
 – Comment est-ce possible, la seconde place mais je ne mérite pas la seconde 
place. Dit Stanislas avec un grognement de mécontentement. 
 Le firts is… » 

 
Je doutai sur le nom du premier, mais j’avais confiance en mon Evoli et puis Red 
m’avais dit qu’il était spécial. Quand elle prononça mon nom, mon cœur ce mis à 
accélérer, la victoire était proche et je redoutait un peux le combat final face à 
Stanislas. 
 «  Congratulation ton Pokémon brillait de mille feu et qu’il est adorable avec 
ses petit nœud dans les oreilles. Tu as su mettre en valeur l’aspect chromatique de ton 
Evoli.»  
Alors que je me concentré sur le combat final Red s’approcha de moi. 
 «  Félicitation, je te l’avais dit que ton Pokémon été spécial. Dit-il le sourire 
aux lèvres. 
 – Merci beaucoup, mais je ne vais pas gagner face à Stanislas. 
 – Ais confiance en ton Evoli, vous formez une bonne équipes tout les deux. 
Bonne chance pour le combat final. » 
 
Kiméra vint à notre rencontre et nous emmenas dans une arène. Devant nous se 
trouvas une gigantesque zone de combat, nous nous placions l’un en face de l’autre et 
le début du match commença.  
Stanislas attaqua en premier. 
 « Arcanin attaque griffe. 



 

 

 – Evoli riposte avec vive-attaque » 
On entendait la foule nous acclamer, le combat était commencé depuis quelques 
minutes quand tout à coup… 
 «  Arcanin lance flammèche. 
 – Evoli attaque morsure 
 – Arcanin attaque roue de feu. Ordonna Stanislas » 
Evoli tomba sur le sol, il respirait faiblement, je sentis en moi monter la rage et les 
larmes, mon ami était mal en point, et cela semblait satisfaire Stanislas. Je ne voyais 
plus d’espoir en ce combat et voulut tout arrêter quand j’entendis Red me crier: 
«  Utilise la pierre sur Evoli », je ne compris pas de quelle pierre il parlais, c’est alors 
que je sentis le collier de mamie devenir froid sur ma peau. Je le plaça sur le corps 
d’Evoli qui dans un éclat de lumière se transforma en un autre Pokémon. 

 
 «  Un Givrali! S’exclama Stanislas. » 
Dans un dernier effort Givrali se releva et lança sa dernière attaque, laser glace. 
J’entendis Stanislas de l’autre coté s’écrier « non », je venais de comprendre son 
Arcanin avait été mis K.O. 
Un coup de sifflé retenti et Kiméra arriva au milieu de l’arène, et annonça que j’était 
le gagnant. Elle me tandis un chèque et me félicita. 
 «  Congratulation, tu as était très brillant. 
 – Merci mais je n’est pas compris ce qui c’est passé. 
 – Ton Evoli à évolué en Givrali grâce à la pierre qui ce trouver au centre du 
collier. Dit Red. 
 – Tu as triché j’aurais dut gagner. Dit Stanislas en partant furieux. » 
Le lendemain du concours, je rentra voir mamie et lui annonça quelle aller guérir 
grâce au prix du concours. Je pris le temps de lui raconter toute l’histoire, et nous 
détendîmes prendre un chocolat chaud au coin du feu. 
Mamie et moi furent heureux, mamie guéris et avec le reste de l’argent nous fîmes 
réparé la toiture pour ne plus jamais avoir froid. Et pour le réveillons nous avons pour 
la toute premier foi une dinde et des marrons.  
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