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Chapitre 1 

Premiers Pas 

 

 

« Debout !!! Allez, lève toi, fainéant ». C’est sur ces mots que mon aventure allait commencer. 

Ils avaient été prononcé par ma petite sœur. Je savais très bien pourquoi elle insisté tellement 

pour que je me réveille. Elle venait de fêter son quinzième anniversaire et avait donc 

officiellement le droit de devenir Dresseuse Pokémon. Quand à moi, j’étais agé de dix-huit 

ans. J’attendais ce jour depuis trois ans afin que ma sœur puisse m’accompagner dans mon 

voyage autour du monde. 

 

  Nous n’avons même pas pris le temps de petit-déjeuné. Le temps de m’habillé et nous étions 

parti rejoindre le doyen d’Ula-Ula. C’était un montagnard, un dresseur spécialisé sur le type 

roche. Nous l’avons rejoint devant la supérette de l’ile. Il descendait rarement de sa montagne 

maiis aujourd’hui il devait nous laisser choisir notre Pokémon pour commencer notre 

aventure. 

 

  Le Doyen avait l’air inquiet quand nous somme arrivé. Je remarqua la présence de Brindibou 

et Otaquin, deux des trois Pokémon a choisir, Mais celui du type feu semblait absent. Le Doyen 

nous raconta qu’il s’agissait d’un Flamiaou et qu’il s’était enfui dans les hautes herbes. Comme 

l’étendue de hautes herbe était assez vaste, il ne parvenait pas a le retrouver. Alors que nous 

entamions les recherches, le Brindibou se percha sur l’épaule de ma sœur. Je vis sur le visage 

de ma sœur un grandd sourire de joie. Je souris a mon tour, heureux que ma sœur ait tissé un 

lien avec soon premier pokémon.  

 

Après plusieurs minutes de recherches, je remarqua un groupe de Piafabec, tournant et 

attaquant quelque chose dans les hautes herbes. Je me rendi compte que c’était le Flamiaou 

qui était visé. Le pauvre Pokémon ne savait que faire. Les Piafabecs ne lui laisser aucun répit. 

Je remarqua lest terribles griffure et morsures que le Pokémon chat avit subi. Sans réfléchir, 

je hurla a Flamiaou d’utiliser Flammèche puis un Combo-Griffe. Ce dernier comprit ma 

stratégie et avec le peu de force qui lui restait il réussit a porter ses attaque. Sa Flammèche 



brula un premier Piafabec qui s’enfuit aussitôt et le Combo-Griffe fit fuir les autres. Je rattrapa 

le pauvre chat et fonca au Centre Pokémon pour le guérir. 

 

  Je fus rejoint au Centre par ma sœur et le Doyen qui m’avaient vu courir jusqu’au batiment 

de soins. Le Flamiaou allait beaucoup mieux et il s’était endormi sur mes jambes. Il ronronnait 

et dégagé une douce et agréable chaleur. Tout comme Brindibou et ma sœur, je sentit une 

connexion se créer entre moi et le chat de feu. Le Doyen s’excusa d’avoir manqué de vigilance 

et nous donna nos lincense de Dresseurs et reparti au Mont Lanakila. Finalement, ma sœurs 

et moi avons décidé de rentrer chez nous pour fêter son anniversaire. Le soir même, notre 

mère nous offra des billets pour Carmin-sur-Mer dans la région de Kanto. Notre voyage allait 

enfin débuté.



 


