


INTRODUCTION: 

Frénos,  une  vaste  région  accueillant  de  nombreuses  espèces  de  pokémon  et  une 
végétation  luxuriante.  Cette  région  fut  inhabitée  pendant  de  nombreux  siècles, 
jusqu'au  jour  où  un  homme  surnommé  Skeepy,  le  Poké-Gourou  Bridé  fit  son 
apparition avec un nombre important de ses fidèles. Cette secte voulait vivre reclus, 
loin  de  la  civilisation  moderne  et  surtout,  loin  de  toutes  croyances  envers  les 
pokémon légendaires. Ils crachaient aussi bien sur Arceus, le dieu des pokémon que 
sur  les  petits  légendaires  comme Shaymin.  La  Terre  de  Frénos,  terre  sauvage  et 
rebelle, finit par accepter d'héberger ce groupe d'illuminés, fanatiques et idéalistes. 
Les 1er Frénosiens étaient nés et se revendiquaient des hommes libres. La jalousie 
des régions voisines enfermées dans leurs vieilles croyances les poussèrent à attaquer 
la terre de Frénos. De nombreuses guerres ont eu lieu sur cette terre sainte marquant 
les 4 générations de Frénosiens. 

La 1ère ère relate la 1ère guerre idéologique entre Skeepy et Rabos, entre les Pères-
Fondateurs (la 1ère génération de Frénosiens) et la Team Bannish. Cette période prit 
fin avec la mort du Poké-Gourou. 

La  2eme  ère se  passe  30  ans  plus  tard  et  relate  les  combats  qu'ont  livrés  les 
Skeepiens (fils Spirituels du Poké-Gourou) contre le poké-Monde qui les entourait. 
Bataille idéologique plus que physique, même si de nombreuses déviances ont eu 
lieu.  Selon  certains  historiens,  cette  période  prendrait  fin  lorsque  les  Skeepiens 
décidèrent de quitter Frénos pour la terre de la destinée, pour d'autres cette période 
prendrait fin lorsque les Skeepiens seraient revenus sur les terres d'origines et que 
l'âme des terres de Frénos, de colère et pour également les punir, aurait provoquée des 
tremblements de terre,  tornade et  surtout  une incroyable explosion volcanique en 
provenance du Mont Niktou, rayant ainsi végétation et constructions Skeepiennes et 
engendrant  la  mort  d'un  grand  nombre  de  Skeepiens...  

La  3eme  ère fut  la  plus  brève.  Elle  relate  l'âge  d'or  de  Frénos.  Les  Skeepiens 
survivants ou épargnés décidèrent de se nommer les Phoenix. Mort pour renaitre, car 
on ne peut construire sans démolition. Seul la SFT aurait survécu à la 2eme ère. Les 
Phoenix, fils du Mont Niktou, repeuplèrent Frénos, et, avec l'aide de leurs Pokémon 
plantes, ils guérirent les cicatrices de Frénos. La reforestation, la paix et la joie de 
vivre régnaient à Frénos. Mais la tranquillité poussa également à l'ennui. Des traités 
de paix poussèrent Frénos à se "continentaliser" en concluant des traités de paix avec 
les régions voisines. La terre de Frénos était, dès lors, un noyau de l'alliance Eternal.  
Cette  ère  de  paix  prend  fin  avec  la  rupture,  l'alliance  Eternal...  

La 4eme ère est considérée comme l'ère Apocalyptique. Elle commence à la rupture 



de  l'alliance,  lorsque  des  groupes  atomiques,  brièvement  aperçus  dans  le  passé, 
décidèrent  de  conquérir  Frénos.  Elle  commence  également  avec  la  découverte  et 
l'apparition de mystérieuses reliques et se finit avec la destruction total de Frénos... 
Cette histoire relate en parallèle les 4 époques même si l'accent est principalement 
mit sur la dernière. Découvrez l'histoire fabuleuse du Monde de Frénos ! 



THE STORY OF

FRENOS



CHAPITRE 1 [1er ère] : Frénos prend vie. 

Aux portes de la région,  un groupe d'une cinquantaine de personnes viennent de  
traverser l'incroyable Forêt qui sépare Frénos des autres Régions. 

-Le Poké-Gourou : Nous y sommes presque mes amis ! Après tous les kilomètres 
parcourus, nous arrivons enfin sur notre Terre Sainte !!!! 

Un des disciples répondit: 

-Disciple  troublé:  Cela fait  des jours entiers  que tu nous dis  cela !  Ta fabuleuse 
région qui nous accueillera et  ou les Pokémon Légendaires ne viennent jamais et 
blablabla... Tu es un charlatan oui ! 

-Poké-Gourou: Comment oses-tu remettre en doute mon autorité, à moi ! Tu n'étais 
qu'un adorateur d'Arceus,  alcoolique et  puceau quand je t'ai  rencontré!  Regarde ! 
Aujourd'hui, tu es un homme libre ! 

-Disciple troublé:  Ouai,  ben je préfère être esclave du monde moderne tranquille 
dans mon canapé avec le ventre rempli, plutôt qu'un homme libre qui marche, avec 
des crampes aux ventres, vers une terre inexistante....
 
-Poké-Gourou: Rien ne t’empêche de faire demi-tour et de retourner avec les autres 
Wattouat égarés. Moi, je continue. Je ne renoncerais jamais. Jamais si près du but! 

Des doutes se firent entendre dans les rangs du Poké-Gourou. Certains ayant une foi 
aveugle  dans  leur  Gourou  prirent  sa  défense,  tandis  que  d'autres  disciples 
complètement affamés donnèrent raison à Rabos, le disciple troublé. Le débat tourna 
vite au carnage. Rabos fut le premier à dégainer sa poké ball. Une lutte entre pour ou 
contre  éclata  en  pleine  forêt.  Le  Carchacrok du Poké-Gourou mit  fin  au  combat 
rapidement. 

-Poké-Gourou: Carchacrok: DRACO-METEOR!!!!!!!!!!! 

Les météores écrasèrent tout les pokémon aux combats mais également les arbres des 
alentours. Les disciples arrêtèrent directement de se battre pour admirer le panorama 
qui s'ouvrait devant eux. Montagne, fleuves, zones désertiques et autres....
-Poké-Gourou: Nous sommes arrivés... 

CHAPITRE 2 [2ère] : Le jeune substitut. 

Au cœur du Fortress Skeep Castel, deux hommes discutent. 



-Homme1: Qu'allons-nous faire? Depuis la Mort du Poké-Gourou, nous avons perdu 
tout pouvoir sur les Frénosiens. Cette imbécile nous servait tellement... 

-Homme2: Ne t'inquiète pas... J'ai un plan ! 

-Homme1: Quel est-il? 

-Homme2: Ses Frénosiens sont tellement stupides, ils ont cessé de croire en Arceus 
pour croire en un Gourou. Il se prétendent libres mais, au fond, ils ont ce besoin de 
croire. Nous allons leur créer un nouveau symbole. 

-Homme1: Je t'écoute.... 

-Homme2: Nous allons prendre un jeune dresseur prometteur et nous allons en faire 
un symbole, l'enfant du peuple, la réincarnation du Poké-Gourou. 

-Homme1: Même si le Poké-Gourou était manipulable, grand nombre de ses visions 
se sont réalisées... 

-Homme2: Nous allons sélectionner ce jeune dresseur au plus vite et nous lui feront 
croire qu'il est la réincarnation du Poké-Gourou... Nous allons tellement lui laver le 
cerveau qu'il pensera user de ses dons et nous remettrons la main sur le peuple !!!
 
De grands ricanements se firent entendre durant quelques minutes dans le Fortress  
Skeep Castel. 

CHAPITRE 3 [4ère] : Ouverture de la Ligue FW, deux Challengers prometteurs
 
La Ligue FW a enfin ouvert ses portes ! De nombreux challengers venus des quatre  
coins du Poké-Monde sont venus relever le défi. 
Noyés parmi eux, Absorb et Spiny sont en rivalité constante et sont, chacun, bien  
décidé à devenir Maître FW. 
Tout deux ont obtenu leurs 8 badges très rapidement. Spiny, le plus pressé des deux,  
décida d'affronter le Conseil  des 4 le premier.  Il  échoua malheureusement face à  
Ténébra, l'élève du Comte Niark, le champion Ténèbres. 
Absorb quand à lui préférait prendre son temps avant de s’opposer au Conseil des 4.  
Malheureusement, il aurait, au cours de son aventure, selon les rumeurs, rejoint la  
Team Electron et en serait devenu un Admin. Electron ! 
Ces deux challengers participent également au Tournoi FW. Là ou Absorb échoua  
face à Lefties, Spiny reste en course et se qualifie pour les demi-finales.... 



CHAPITRE 4 [2ère] : Rencontre du substitut 

Non loin de BX-Town dans la région Frénos. 

Homme2: C'est lui ton dresseur? Mais il ressemble à rien! Comment veux-tu qu'on 
arrive  à  faire  gober  à  la  population  que  ce  morveux  est  le  fils  spirituel,  la 
réincarnation du grand Poké-Gourou? Le peuple est stupide mais pas à ce point ! 

Homme1: Attend de le voir combattre avant de juger. Il a un style unique et 
incompris mais il est fort... 
Les deux hommes regardent un combat pokémon opposant un vieillard et un jeune 
dresseur. Le vieillard semble sûr de lui. 

Vieillard: Airmure go ! 

Jeune dresseur: Dimoret, fait moi pleurer ce pigeon de conserve !!!!! 

Vieillard: HAHAHHAHAHAHAH, ton Dimoret ne peut rien face à mon Airmure. 

Jeune Dresseur: C'est ce que tu crois ! Dimoret attaque Assistance ! 

Dimoret exécute l'attaque Exuviation gagnant ainsi en puissance et vitesse. 

Vieillard: Quoi? Mais c'est quoi cette stratégie bizarre? Airmure Rapace ! 

Dimoret tient le coup grâce à sa ceinture force. 

Jeune Dresseur: Dimoret, lance encore Assistance ! 

Dimoret lance une attaque Tonnerre, grillant définitivement l'Airmure adverse... 

Vieillard: Airmure chéri, non ! Pas toi ! 

Jeune Dresseur: On continue ou tu as assez morflé ? 

Vieillard: J'abandonne tu es un monstre.... 

Le jeune dresseur leva deux doigts en signe de victoire. Un applaudissement se fit  
entendre. Le jeune dresseur n'avait pas remarqué que deux hommes observaient le  
combat. 

-Homme1: Impressionnant dit moi. Je n'ai plus vu un tel match depuis la mort de 



notre chère Poké-Gourou. Comment t'appelles-tu? 

Le jeune dresseur regarda l'homme dans les yeux pour lui montrer sa détermination. 

Jeune Dresseur: Je m'appelle Skaip... 

CHAPITRE 5 [3eme ère] : Discutions spirituelles 

La colère de Frénos était lancée. Le Mont Niktou rentra en ébullition. De son éclat  
de lave sortit Ho-oh. Face à lui, un jeune dresseur le regarde, comme à son habitude,  
droit dans les yeux pour lui tenir tête. 

Skaip: Depuis quand des Pokémon Légendaires ont rejoint la terre de Frénos? Je te 
reconnais: tu es Ho-Oh... 
Skaip entendit une voix dans sa tête. 

Voix: C'est exact. Tu as face à toi Ho-Oh. Celui-ci est venu pour purifier les terres de 
Frénos devenues impures. 

Skaip: Quoi ? Qui me parle? Pourquoi Frénos est-elle devenue une terre impure? 

Voix: Vous l'avez abandonné pour partir sur la terre de la destinée. Alors que c’était 
Frénos qui vous était  destinée. Aujourd'hui,  toi et  tes champions allez être encore 
unis. Mais d'ici peu, Frénos n'existera plus... Et tes champions se seront dispersés au 
4 coins du monde. 

Skaip: Jamais ! Je me battrais pour sauvegarder nos liens et j’empêcherai Frénos de 
disparaitre !!!!! 

Voix: En effet  tu  réussiras...  Mais ta victoire ne sera  qu'éphémère.  Les Pokémon 
légendaires  ont  souillé  Frénos.  Des groupes  menaçants  vont  faire  leur  apparition. 
Vous prendrez cela à la légère et vous les laisserai agir. Et quand vous déciderez de 
vous y opposer, il sera trop tard pour empêcher ce qui doit se produire. 

Skaip: Rien ne nous abattra! S'il nous faut mourir pour renaitre alors nous renaitrons 
de nos cendres tels des Pokémon-Phoenix ! 

Voix: Vous n'allez pas mourir pour renaitre mais renaitre pour mourir.... 

Ho-oh prit son envol et le Mont Niktou se mit à trembler, une explosion de lave jaillit.  
Skaip au premier rang... 



CHAPITRE 6 [1er ère] : La Voix de la Sagesse 

Le Poké-Gourou et  sa guilde commencèrent à  s'installer  à Frénos.  Il  leur fallait  
trouver  un  point  stratégique  pour  s'installer.  Un  endroit  où  ils  auraient  accès  
rapidement à des sources d'eau potable et un espace pour faire pousser leur champs  
de  cultivassions.  (Le  groupe  du  Poké-Gourou  est  naturellement  végétarien.  Il  ne 
mange  pas  de  Pokémon,  cela  serait  inconcevable).  Ils  décidèrent  finalement  de 
s'installer au bas de la Montage de Frénos, qui se situait à mi-chemin entre la source  
d'eau potable en haut de la montagne et non loin des terres des champs au pied de  
cette dernière. 

Le Poké-Gourou :  Chers amis, nous sommes arrivés.  Et cela grâce à nos efforts 
communs. Tant que nous serons soudés et que nous nous soutiendrons les uns les 
autres, rien ne peut nous arrêter ! 
Ces montagnes nous était destinées à nous et à nos descendants. A ceux qui nous 
rejoindrons dans le futur comme à nos enfants. Pour peupler cette belle région que 
l'ont nomme Frénos, nous devons nous reproduire et nous allons passer à l'acte d'ici 
peu.  Femmes,  hommes  et  Pokémon,  nous  allons  peupler  cette  terre  qui  nous  a 
accueilli  comme une mère.  Aujourd'hui  sera  le jour de l'orgie  générale et  en son 
honneur, nous baptiserons ce Mont... euh ... le Mont Niktou !!!! 

Chapitre 7 [4eme ère] : La trahison de la guilde des explorateurs 

Le Tournoi FW toujours en cours, Spiny avait toutes ces chances d'arriver en finale.  
Il eut pourtant une triste pensée qui s'installait dans son esprit : Derion avait été  
enfermé dans la prison des bannish de Frénos en partie par sa faute. En effet, Spiny  
avait trahi la guilde des explorateurs en donnant des informations précieuses sur des  
mystérieuses reliques à Derion.  Malheureusement,  Remilia,  chef  de la guilde des  
explorateurs, entendit leur conversation par pur hasard (ou pas). C'est alors qu'un  
procès eut lieu. Frénos n’échappa pas à la règle de corruption et Spiny n'eut qu'une  
légère peine. Malheureusement, Derion qui était au courant d'informations qu'il ne  
devait  pas  connaitre,  fut  enfermé  dans  la  prison  des  bannish  pour  être  tenu  au  
silence. Spiny était sur le point de briller et son ami Derion, lui, moisissait en prison.  
Le monde était trop injuste... 

CHAPITRE 8 [2eme ère]: Mise aux poings 

Dans le Fortress Skeep Castel se tenait Skaip, debout face aux deux hommes. 

Skaip: Bon qu'attendez-vous de moi exactement? Et qui êtes-vous? 



Homme1: Nous sommes des Pères-Fondateurs. Nous sommes les premiers hommes 
à avoir mis les pieds à Frénos. 

Homme2: Quand nous sommes arrivés ici avec le Poké-Gourou, nous n'étions que 
des Wattouats suivants le troupeau. Alors le Skeepy... 

L'homme2 fut interrompu par son congénère. 

Homme1: TU PARLES TROP IMBÉCILE ! Tais-toi un peu ! Soit... Skaip... ce que 
tu  dois  savoir  c'est  que  le  Poké-Gourou  avait  énormément  d'influence  sur  les 
Frénosiens. Il était l'homme que le peuple avait choisi de suivre.
 
Homme2: Malheureusement, le Poké-Gourou avait aussi un Mygavolt au plafond et 
partait souvent en sucette.... 

Homme1: Pour dire vrai, le Poké-Gourou était alcoolique et drogué au TPS. (Ndlr :  
Toxico-Para-Spore, une drogue créée à partir des différentes poudres secrétées par  
les Parasect.) 

Homme2: ...

Homme1:  Il  racontait  n'importe quelle connerie invraisemblable et  tout  le monde 
l’écoutait,  et  le  hasard  faisait  qu'à  chaque  fois,  sa  connerie  était  bénéfique  pour 
Frénos. 

Homme2: Hallucinant, j'ai jamais vu un tel crétin avec tant de chance ! 

Skaip: OK... Si je comprends bien vous êtes en train de cracher sur le Fondateur de 
Frénos... Je ne trouve pas ça sympa! Notre région est la plus belle que j'ai jamais  
vue ! 

Homme1: Non... ne te méprend pas ! Nous ne voulons en aucun point cracher sur le 
Poké-Gorou... Nous voulions en venir au fait que... 

Homme2: Le peuple a besoin de lui ! 

Skaip: Oui et? 

Homme2: C'est pour cela que nous t'avons choisi. Malgré sa folie, le Poké-Gourou 
était  un symbole d'espoir,  de valeur et  de principe,  ces deux point  forts étant  les 
combats Pokémon et son second sa parole. 



Skaip: Oui et ? 

Homme1: Bon arrêtons de tourner en rond. Nous voulons que tu remplaces le Poké-
Gourou pour donner de l'espoir au peuple ! Depuis sa mort le peuple va mal ! Ils ont  
besoin d'un symbole et nous avons décidé de le fabriquer grâce à toi. 
Skaip: Mais c'est vous qui avez un Mygavolt au plafond, j'ai assez perdu mon temps 
je m'en vais. 
Homme1: Si tu deviens ce nouveau symbole, tu deviendras riche, puissant, célèbre.... 
Skaip: *baille*
Homme1: Et tu auras du succès auprès des femmes, elle te voudront toutes dans leurs 
lits ! 

Skaip: Ah ben voilà ! La ça devient intéressant ! Fallait commencer par ça... 

Les deux hommes se regardent d'une manière complice et satisfaite. Toute personnes  
sur terre à un point faible: il venait de trouver celui de Skaip. S'ils avaient exploités  
le Poké-Gourou durant des années grâce aux drogues, ils pourraient exploiter Skaip  
grâce aux femmes... Leur plan machiavélique pouvait débuter. 

Chapitre 9 [4eme ère]: La Femme tient l'homme en Poké ball
 
Skaip: Salut ma jolie Ténebra! Comment tu vas? 

Tenebra: Salut, mon Skaipychou, ça va? 

Skaip: Ça va, ça va... Tenebra, il faut que je te parle. 

Tenebra: Oui, je t'écoute mon chou. 

Skaip: Écoute...  j'ai  réfléchi  toute  la  nuit....  voilà,  comme je  l'ai  dit  à  beaucoup 
d'autre avant toi... (Notamment: Miio, Blasko, Sharni, Winzy, et bien d'autres que je  
n’énumérais pas sinon le chapitre risque d'être le plus long de l'histoire) 

Tenebra: Oui mon choupichou je t’écoute.

Skaip: Ténébra... ça ne va pas être possible entre nous ! Je ne peux me résumer à être 
l'homme d'une seule femme. Si tu me gardais pour toi toute seule, tu serais vraiment 
égoïste  pour  toute  les  femmes  de  Frénos  qui  voient  en  moi  le  symbole,  la 
descendance du Poké-Gourou.... 

Tenebra: Que  racontes-tu  mon  chou?  Il  n'y  a  jamais  rien  eu  entre  nous  mon 
skaipychou... -_- 



Skaip: Ne fait pas l’innocente, laisse toi aller tu peux pleurer.... 

Tenebra: ...  Je kiff Skield et Niark et j'aimerais bien me taper les deux pour être 
franche. 

Skaip: Jolie tentative de mensonge...  on va dire que je te crois ! Pour ton bien... 
Avant de nous quitter je te propose que nous unissions nos corps afin de marquer le 
coup et de... 

Tenebra: OK mon chou. 

Tenebra retire ses vêtements, laissant ainsi apparaitre ses magnifiques formes dans  
son soutient-gorge.  Skaip la plaque violemment  contre le sol  en lui  arrachant sa  
tunique de dresseuse Poké-sexe. 

Tenebra: HOOO VAS-Y MON CHOUX... 

Ils se retrouvent maintenant tout nus et s’apprête à passer à l'acte quand soudain un  
cri non-sexuelle cassa l'ambiance. 

The-Poke: SKKKKAAAIIIPPPP!!!!!!!!!!!! 

Skaip se réveil. 

The-Poke: Qu'est-ce que tu branles?! Arrête de rêver, tu dois affronter Nico Robin 
pour le tournoi FW. 

Skaip ouvrait doucement les yeux. 

Skaip: Thepoke... 

The-Poke: oui ? 

Skaip: Je te hais... 

Skaip  se  leva  et  s'habilla  en  pensant  au  match  qu'il  devrait  livrer  et  surtout  il  
imaginait la fin de son rêve se réaliser.... 

Chapitre 10 [1ère ère]: OMO SKEEP TABLET, les 3 régles d'or.     

Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée du Poké-Gourou et de ses disciples à  



Frénos. La vie était comme un long fleuve tranquille. Les premières naissances sur  
cette  terre  sainte  ont  eu  lieu.  La  beauté  de  la  vie  était  au  rendez-vous.  
Malheureusement, quelque conflits se déclenchèrent... Pour résoudre cela, le Poké-
Gourou  monta  sur  le  Mont  Niktou  (comme il  l'avait  baptisé)  pour  méditer  à  ce  
problème.  Il  décida finalement  d'imposer 3 règles à Frénos...  C'est  3  règles d'or  
étaient admises et acceptées de tous. Elle était la foi de conduite de Frénos et nul  
n'osait les transgresser. Sauf un seul homme.... 

Chapitre 11 [3eme ère] : Lave, quand tu nous brules...

Skaip sauta sur son Etouraptor et s'envola. En dessous de lui des coulées de laves se  
dirigeaient vers Frénos. Il ne pouvait abandonner. Il arriva a temps à Amsterdream  
pour prévenir les habitants. 

Ben: Salut Skapote, ça va? 

Skaip: BEN !!! RETOURNE TOI ET REGARDE LE MONT NIKTOU ! IL EST EN 
TRAIN D’EXPLOSER ! 

Ben: HAAAAAH! 

Skaip: Ben, préviens les autres et rassemblez-vous dans la Skaip Fighting Tower. J'ai 
un truc à faire. 

Ben: OK pas de soucis, mais que vas-tu faire Skapote? 

Skaip: Je vais chercher mes mémoires (Ndlr : Servira à écrire le Testament de Skaip) 
ainsi que l' OMO Skeep Tablet.... 

Chapitre 12 [2eme ère] : Préparation spirituelle (ou pas) 

Homme2: Alors ? On fait comment? 

Skaip: Ouep, bonne question... 

Homme1: Nous  allons  commencer  par  monter  une  ligue  en  l'honneur  du  Poké-
Gourou. Cette ligue portera son nom. 

Skaip: OK... et moi? 

Homme2: Toi on va te relooker un peu à la manière du Poké-Gourou. 



Homme1: Et tu tiendras cela dans tes mains tu seras plus crédible.

Homme1 tend à Skaip une tablette d'argile sur laquelle est gravé 3 phrases. 

Skaip: Heeuuu, merci et ça sert à quoi ce truc? Une décoration pour les toilettes? 

Homme1: Imbécile ! Tu as encore beaucoup à apprendre, c'est l'OMO Skeep Tablet. 

Homme2: Ce sont les tablettes de la Loi. Écrites par le Poké-Gourou. On dit que 
cette Tablet rend les âmes plus blanches que blanches. 

Skaip: Euuuh OK... 

Homme1: Tiens voilà des vêtements appropriés. Nous avons organisé une conférence 
avec les pères-fondateurs et les meilleurs dresseurs de la région. 

Skaip: J'espère qu'il y'aura beaucoup de filles... 

Homme1: Une chose à la fois. D'abord le renom, après les tétons.... 

Chapitre 13[4eme ère]: Le debut du doute 

Le Tournoi  FW fut  interrompu suite  à  de graves événements.  Skaip a disparu,  il  
n’apparaît plus que rarement, sans but, en délaissant ses devoirs de meneur. En effet,  
quelques jours auparavant,  un homme venu d’une région lointaine appelé Azarus  
était arrivé à Frénos pour rencontrer Skeepy. Skaip lui apprit la nouvelle (mort de  
Skeepy) et promit à l’homme de l’aider. Il quitta donc précipitamment Frénos. En  
plein désarroi, les champions décidèrent d'organiser une réunion de crise. 

Remilia : Nous devons réagir, il y a urgence. 

Skield : Il faut d'ailleurs ajouter à nos problèmes, la disparition d'autres champions. 

Ben : Il semblerait que certains ont des relations privilégiées avec les membres de la 
TE, nous ne pouvons tolérer ceci. 

Niark  : Nous n'avons aucune preuve, les démettre de leurs fonctions ne ferait que 
discréditer l'ordre des Phoenix aux yeux des Frénosiens. Attendons le retour de Skaip. 

Natsu : Y a pas moyen, si y a des traîtres ici, on les trouve et on les dégomme ! 

Remilia : Cela ne ferait qu'engager une guerre ouverte entre champions, et installerait 



un climat de crainte entre les membres de l'ordre. Je suis plus, comme l'a dit Niark, 
pour attendre le retour de Skaip. 

Ben : Et attendre que la Team Electron prenne le contrôle de Frénos, jamais ! 

Soudain un des geôliers de la prison bannish arriva . 

Geôlier : On a un énorme problème ! La Team Electron a attaqué la prison, Lady' a 
disparu ! 

Niark: Calmez-vous, nous devons attendre Skaip ! 

Natsu : Jamais, j'agirais comme bon me semble ! 

La réunion  qui  devait  rassembler  les  champions  les  sépara,  bien  qu'ils  restaient  
champions,  certains  décidèrent  de  rejoindre  la  Team  Electron,  persuader  qu'elle  
gagnerait la guerre. D'autres resteraient fidèle à l'ordre coûte que coûte. Chacun  
essaya de convaincre les habitants de Frénos de rejoindre sa faction. La guerre était  
en marche et une seule question sur les lèvres… Ou est Skaip ?

CHAPITRE 14 [2eme ère]: Premier discours de Skaip     

Skaip se tenait debout devant les pères-fondateurs et devant des dresseurs de haut  
niveau.  Il  savait  qu'il  devait  convaincre...  Il  le  devait  !  S'il  réussissait,  il  serait  
reconnu de tous comme un dresseur d'élite et également comme un sexe-symbole. S'il  
échouait, alors il serait considéré comme un Noob et serait obligé de réduire ces  
ambitions sexuelles aux moches et aux prostitués de Frénos. Il prit son courage à  
deux mains et écouta l'homme1 qui commença à faire son éloge:
 
-Homme1: Bonjour à tous ! Je vous ai réunis ce soir car j'ai un grande nouvelle à 
vous annoncer ! 

Des murmures se firent entendre dans la salle. 

Homme1: Notre Poké-Gourou est revenu ! 

Les Murmures se transformèrent en bruit de foule, au point que plus personne ne  
s'entendait. 

Homme1: SILENCE JE VOUS PRIE ! 

Plus un bruit ne se faisait entendre dans la salle. Tous voulait entendre la suite. 



Homme1: En effet... Hier matin, alors que je me promenais avec un compagnon, je 
suis tombé sur un dresseur et son style de combat était identique à celui de notre 
Poké-Gourou. J'observais le combat et une élimination m'apparut ! Skeepy le Poké-
Gorou  en  personne  !!!!!  Il  m'a  expliqué  que  son  âme  était  fractionnée  en  deux 
partie.... 

La foule éclata de rire et un père-fondateur prit la parole. 

Père-Fondateur grincheux: Je dirais plutôt que tu as trop fumé de TPS… 

Homme1: Vous pouvez douter mais il en est ainsi. Il est temps de vous présenter 
l'une des parties de l'âme de Skeepy... 

Skaip se leva et se plaça derrière l'homme1. La foule était déchainée. 

Skaip: Bonjour ! 

Plus  un  bruit  dans  la  foule.  Skaip  s'apprêtait  à  prendre  la  parole  et  tous  était  
impatient de trouver un prétexte pour démolir le jeune dresseur qu'ils avaient face à  
eux et qui se prétendait la réincarnation du Poké-Gourou..

CHAPITRE 15 [3eme ère] : La voix de la raison

Skaip: Mes amis, la catastrophe qui nous frappe n'est pas le fruit du hasard. Nous 
avons abandonné notre terre pour une, soit disant, terre de la destinée. Aujourd'hui est 
le jour ou Frénos se venge... se venge du fait que nous l'avons abandonnée... Si la 
SFT tient le coup et que nous survivons, nous seront les derniers fils vivants du Poké-
Gourou.  De  cette  catastrophe  nous  tirerons  des  leçons  !  Tels  des  Phoenix  nous 
renaitrons de nos cendres pour redonner à Frénos sa beauté. Nos Pokémon plante 
feront repousser les forêts. Nos Pokémon Combat reconstruiront les bâtiments qui ont 
tenu  le  coup.  Nos  autres  Pokémon  nous  soutiendrons  dans  cette  démarche  car 
aujourd'hui est un nouveau jour ! On ne peut construire sans démolition. Toutes nos 
épreuves  nous  ont  soudé  et  nous  en  sortons  plus  fort  !  PLUS  JAMAIS  NOUS 
N'ABANDONNERONT FRENOS ! 

Chapitre 16 [4eme ère] : Réunion de crise     

Skaip: Mes amis, je vous parle aujourd'hui pour vous expliquer la raison de mon 
absence soudaine qui va malheureusement perduré. Ce matin, j'ai rencontré un 
homme qui était venu chercher le Poké-Gourou... Je lui ai appris que l'homme qu'il 



cherchait était mort. Son espoir fut anéanti. Je n'ai pu laisser cette homme dans le 
besoin. Le Poké-Gourou ne l'aurait jamais abandonné... Sa région, Azarus, est en 
guerre et il ont besoin de moi là-bas....

Natsu: Et nous on a besoin de toi ici !!!!!

Remilia: Oui... Lady' s'est échappé et aurait réussi à s'apprivoiser la Team Electron. Il 
ne faudra pas beaucoup de temps pour qu'elle retrouve les Protons. D'après mes 
sources, Lady' se serait rendu vers la cité engloutie de Kalafina qu'un explorateur 
talentueux et moi-même avons fait resurgir...

Le Comte Niark: Si Lady' est là-bas, nous irons la combattre dans la cité.

Skield: J'ai un mauvais pressentiment... De nombreux dresseurs des ligues de Kanto, 
Johto, Hoenn, Sinnoh et Unys sont arrivés à Frénos pour récupérer des Orbes de leurs 
régions qui auraient disparus.

Yu-Kanda: Il va se passer quelque chose à Frénos... Comme si l'avenir du Poké-
Monde en dépendait...

Ben: Skapote, si tu abandonnes Frénos maintenant nous sommes perdus. Certains 
Champions et Frénosiens comme Wrath ont déjà rejoint les Electrons par peur....

Skaip: Je suis désolé... de vous avoir lâchez à un moment pareil, mais je pensais que 
vous étiez assez fort pour maintenir la paix à Frénos.

Dark-Raito: Oui mais tu es Skaip le jaune, la réincarnation du Poké-Gorou. Et sans 
toi Frénos court à sa perte

Skaip: ....

Black Star: ?

Skaip : Mes amis... Trop longtemps vous avez vécu dans le mensonge de mon 
Testament. Il est temps pour vous de savoir la vérité....

Chapitre 17 [2eme ère]: 1er Discourt de Skaip (suite)

Skaip: La vérité est telle que je vous la dit.... Je suis la réincarnation du coté positive 
du Poké-Gorou. J'ai l'intention avec votre soutien de monter une Ligue Pokémon en 
l'honneur du Gourou. Mais pour cela j'ai besoin de votre aide. La Team Bannish nous 
menace toujours et peut-être qu'un jour nous devrons à nouveau leur faire face. Pour 



cela  nous devons nous préparer.  Pour  constituer  cette  ligue,  nous recruterons  des 
champions  et  experts  de  chaque  type  afin  d'implanter  des  arènes  à  Frénos.  Des 
champions qui nous protégerons contre les futurs menaces ou contre les Bannish. Des 
champions qui seront unis et pour cela à jamais vaincu, des champions qui seront des 
Légendes de Frénos.... D'ici peu, je partirais pour une autre région relever la Ligue-
Pokémon  d'Aizen.  D'ici-là,  je  compte  sur  vous  pour  nous  donner  les  armes 
nécessaires pour faire de Frénos une région forte comme elle le fut avec le Poké-
Gourou.

Chapitre 18 [1ère] : Vision d’avenir du Poké-Gourou     

Poké-Gourou: Rabos à transgressé une loi de l'OMO Skeep Tablet. Nous avons donc 
étaient contraint de l'exiler de Frénos. Malheureusement, sa haine envers nous l'aurait 
poussé à réunir des membres d'autres régions qui nous critique afin d'attaquer notre 
terre de paix.... J'ai eu une vision cette nuit. Rabos nous attaquera bientôt avec ces 
disciples  et  je  trouverai  la  mort...  Malgré  cela  Frénos  vaincra  !  Car  mes  fils 
spirituelles  continueront  la  bataille.  Frénos  brillera  jusqu'à  l'arrivée  d'un  faux 
prophète  qui  se  fera  passer  pour  moi.  Vous  l'adorerez  comme  vous  m'aimez 
aujourd'hui.  Ce  dresseur  mènera  Frénos  en  guerre  à  l'aide  d'une  complice.  Cette 
guerre sera épique et nos fils, les habitants de Frénos, seront divisés... Divisés entre le 
bien et le mal. Les Pokémon Légendaires réapparaitront à Frénos et tous vous les 
prierez à nouveau. Cette guerre épique mènera à la destruction de Frénos... 
Je lutterai pour empêcher ma vision de se produire mais j'ai peur que mon temps me 
soit compté... L'attaque de Rabos et de sa Team Bannish est inévitable... 

Chapitre 19 [2eme ère] : Un vent de retour     

Quelques mois s'étaient écoulés depuis le discours de Skaip. Ce dernier était parti 
pour  la  Ligue-Pokémon d'Aizen.  Là-bas,  il  rencontra  Smoule qui  fut  comme son 
mentor. Il rencontra également Lady-Aria... 
Homme1: Alors comment c'est passé ton voyage? Tu as pu rencontré Lady-Aria ? 
Skaip: En effet, je l'ai rencontré. Nous avons 1 an pour préparer le terrain. Après 
cette période, Lady' arrivera à Frénos avec ses Protons... 
Homme1: Si nous voulons que la guerre épique se produise, nous devons trouver des 
champions de niveau pour que cette guerre détruise à jamais Frénos... 
Skaip: Es-tu sur que Frénos est une terre impure et qu'elle mérite le sort qu'on lui 
réserve? 
Homme1: Oui ! Nous devons détruire cette région. Le Poké-Gourou était fou et tout 
ceux qui habitent ici ont un Mygavolt au plafond. Cette guerre détruira toute l'œuvre 
du Poké-Gourou. 
Skaip: Et quand cette guerre éclatera, que ferons-nous ? 



Homme1: Nous déserterons.... 

CHAPITRE 20 [3eme ère]   :   Le retour à la lumière jaune  

Homme1: Alors comme ça tu as essayer de m'arnaquer ! Moi, l'homme qui a fait de 
toi ce que tu es...

Skaip: Désolé, je ne marche plus avec toi ! J'ai voulu quitter Frénos avec les miens 
en marchant vers la terre de la destiny… Mais aujourd’hui, je ne suis plus lâche. Je 
suis revenu à Frénos pour combattre pour mes idéaux, comme l’aurait fait Skeepy. Je 
suis revenu pour te mettre à mal. La Team Proton est sur le point d'envahir notre terre 
et je n'accepterai pas qu'un de mes champions ou ami décèdent par ta folie….

Homme1: Il est trop tard. Ho-Oh s'est éveillé pour détruire cette terre maudite ! Tu as 
sauvé tes champions et certains habitants mais il est trop tard. Lady’ et sa Team 
Proton vont bientôt faire leur entrée. Ils vous tuerons jusqu'au dernier...

Skaip: C'est possible mais tu ne seras plus là pour le voir Rabos ! Capidextre utilise 
Eclat-roc sur Rabos !

Rabos: Foretress ! Protège moi !

S'en suit un duel pokémon entre Rabos et Skaip. Ils livraient chacun le match de leur  
vie. Lorsque Rabos eux ses 6 Pokémon KO, il se mit à jurer.

Rabos: Non impossible ! Je t'ai créé, tu ne peux pas me détruire !

Skaip: Tu as tué Skeepy mais ça ne t'as pas suffi, il a fallu que tu t'en prenne à ce 
qu'il avait construit. Aujourd'hui, c'est moi qui te tuerai et je tuerai Lady' dès son 
arrivé sur notre terre !

A cette instant précis, un rayon de lumière issu d'un ultra-laser frappa Skaip. Ce  
dernier tomba inconscient.

Rabos: Enfin, c'est pas trop tôt ! J'ai cru que ce morveux allait me tuer...

Homme2: HAHAHAHAHA, le grand Rabos terrassé par un gamin.

Rabos: Tu as la Plume d'or?

Homme2: Évidemment. Lady' et les Protons seront bientôt là. Ho-Oh et Lugia 
s'affronteront d'ici peu et Frénos disparaitra...



CHAPITRE 21 [1eme ère]     :   Le duel ultime  

La Team Bannish envahit Frénos et le duel tant attendu eut lieu. Celui que le Poké-
Gourou avait vu en rêve, ou plutôt en cauchemar.. Hier soir, il écrivait son testament.  
Aujourd’hui il était face à sa mort…
 
Skeepy: Rabos…. Pourquoi ? Pourquoi nous avoir trahi ? Nous vivions en paix, en 
harmonie, pourquoi ?!!!

Rabos : Imbécile, ta paix et ton harmonie me font gerber. Voir tout ces crétins te 
suivre comme un prophète alors que tu n’es qu’un vieux fou… ça me rend malade ! 

Skeepy: Alors pourquoi m’avoir suivi ? Pourquoi es-tu venu t’installer ici avec 
nous ?

Rabos : En effet, c’est une question intéressante, et je vais y répondre. Je prends ça 
comme ta dernière volonté…

Skeepy : Je t’écoute…

Rabos : Si je t’ai suivi jusqu’ici c’est uniquement car Frénos est la terre la plus 
proche des îles Enigma !!!!

Skeepy : Les îles Enigma ? 

Rabos : Ce sont des petits îles proches de la côte de Frénos sur lesquelles je me suis 
rendu pour en savoir plus sur mes origines…

Skeepy : Tes origines ? Mon pauvre Rabos c’est toi qui délire…

Rabos : Aucunement ! Je suis un descendant des Kalafiens et les Kalifiens sont nés 
dans les îles Enigma ! Là-bas, j’en ai appris plus sur mes origines. Sache que les 
Kalafiens étaient cent fois supérieur à nous ! Ils furent malheureusement éradiqués 
par une cause inconnue, leur cité fut engloutie et le nombre de leurs descendants se 
compte sur les doigts de la main. 

Skeepy : La recherche de ces origines est une noble quête, mais détruire et tuer est 
beaucoup moins noble, Rabos. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu cherches à 
nous détruire. Tu as trouvé les questions sur tes origines, je suis content pour toi. 
Mais pourquoi cette haine et cette violence envers ma communauté ?



Rabos : Ce n’est pas de la haine mais un devoir. Je me dois de contrôler Frénos car 
bientôt une descendante des Kalafiens fera son apparition et régnera sur le monde. Si 
aujourd’hui je veux ta mort c’est simplement pour pouvoir prendre le contrôle sur 
Frénos. Ainsi, à l’arrivé de la Messie Kalafiennes, je pourrai marcher à ses cotés vers 
notre cité engloutie. Et nous pourrons règner en maitre sur le Poké-Monde !!! 
HAHAHHAHAHAHAHA

Skeepy : Espèce de fou ! Bat toi ! Ronflex go !

Rabos : HAHA ! Tyranocif tue moi ce Gourou à la noacier et son pokémon de 
merde !

Le duel fut intense…. Le cauchemar de Skeepy était devenu réalité. Il allait mourir et  
Rabos allait prendre le contrôle de sa terre, puis duper ses habitants avec son faux  
prophète qu’il avait aperçu dans de nombreuses visions. Plus les Pokémon tombaient  
KO, plus il savait que la fin était proche. Skeepy pensa : « Je ne peux pas ! je dois  
gagner et forcer le destin ! ». Soudain son pokémon tomba KO. Il ne lui en restait  
qu’un seul tout comme son adversaire.

Skeepy : Roigada je compte sur toi…

Rabos : Ton Roigada ne fera pas long feux face a mon Miasmax. 
Skeepy : Roigada…HYDROCANON !!!!!

RABOS : Miasmax, CRADOVAGUE !!!!!

Chapitre 22 [2eme ère] : Une longue période éphémère (Fin de la 2eme ère)

Skaip le  jaune… La réincarnation de Skeepy le  jaune.  Ou plutôt  l’illusion de la  
réincarnation….  Skaip  était  conscient  que  pour  la  gloire  et  les  femmes,  il  avait  
accepté un rôle de pouvoir. Mais le pouvoir implique de grandes responsabilités.  
Cela faisait un petit temps maintenant qu’il jouait son rôle de faux prophète. Les  
Femmes  de  Frénos  était  tous  amoureuse  de  lui,  les  hommes  éblouies  par  son  
charisme indéniable et surtout il s’était fait des amis… Il était pris dans son propre  
piège,  les  champions  qu’il  devait  recruter  pour  former  la  Ligue  Skeepy  Yellow  
Arénas Extrême était devenus ses plus fidèle compagnons. Le Comte niark, Skield,  
Ben, Extinct, Wrath, The-Poke, Natsu et les autres…. Ils étaient unis. Skaip n’avait  
jamais  été  uni  mais  toujours  individualiste.  Ensemble,  ils  avaient  affrontés  de  
nombreuses  régions  lors  de  matchs  Pokémon  amicaux  Ils  avaient  organisé  de  
nombreux  tournois,  de  nombreux  évènements.  Ils  s’étaient  tellement  amuser… Il  
comprit qu’une Team unie peut être vaincu sur le terrain mais jamais dans leurs  
liens….



 
Homme2: J’ai un message ! Le jour J est bientôt arrivé, Lady’ est enfin prête. Elle 
arrive à Frénos mais elle ne viendra pas seul…

Skaip prit cette nouvelle comme un coup de poignard. Il savait que ce jour devrait  
arriver… Le jour ou Frénos disparaitrait et que Lady prendrait place au pouvoir. 

Homme 2 : Elle ne sera pas seul, elle viendra avec son armée. La Team Proton.
Skaip : Quoi ? c’est quoi cette histoire…. Je pensais que Lady’ venait seul pour 
s’emparer des pouvoirs de la cité de Kalafinia…

Homme2 : Oui mais c’est ce qu’on appelle un changement de programme... Mais ne 
t’inquiète pas, quand Lady’ dominera le Poké-monde grâce aux secrets des 
Kalafiniens, Rabos, toi et Moi nous seront ces 3 sous-chefs…

Pouvoir, toujours plus de pouvoir… Skaip n’en voulait plus. Il ne pouvait laisser des  
troupes venues d’ailleurs piétiner la terre sur laquelle il avait grandi. Mais comment  
fuir son destin ? Le seul moyen est de fuir tout court. C’était décidé… Les Frénosiens  
ne seront pas les esclaves des Protons. Pour fuir son destin, Skaip décida de fuir. 
Mais il ne partirait pas seul. Il prendrait tout les Frénosiens avec lui afin de  
rejoindre la Terre de la destinée…..

Chapitre 23 [4eme ère] :     Révélation  

Skield : Skaip, que veux-tu nous dire ?

Tout les Champions de Frénos regardaient Skaip avec effroi. 

Skaip : En effet mon Testament est faux et je ne suis pas le réincarnation de Skeepy. 
Je suis un homme comme un autre. J’ai usurpé l’identité de Skeepy pour avoir une 
influence sur Frénos, et cela je l’ai fait à l’aide de deux hommes…

Chapitre 24 [3eme ère]     :   Une inconnue arrive  

Skaip reprit connaissant et était ligoté. 

Rabos : Ta fin est proche mon petit. Nous sommes sur le toît de la Fortress Skeep 
Castel. D’ici tu pourras admirer l’arrivée de Lady’ chevauchant Lugia suivi de ses 
fidèles Proton. Nous invoquerons ainsi Ho-Oh et le combat entre les deux légendaires 
mènera à la destruction de Frénos. Ainsi, les Protons pourront envahir la région et 
nous pourrons fouiller les îles Enigma en toute tranquillité. La Plupart des Frénosiens 



vont mourir et les survivants seront nos esclaves.

Skaip : Rabos… J’ai une dernière volonté… 

Rabos : Quel est -elle ? 

Skaip : Pourquoi ai-je dû recruté des champions et monté la ligue Skeepy yellow ?

Rabos : Simplement et uniquement pour gagner en notoriété. Je t’ai dit que cette 
petite armée de champions serait utile au moment venu mais j’ai menti. Il ne servent 
à rien ! HHAHAHAHAHA

Skaip : Ca n’aura pas servi à rien… car aujourd’hui nous allons te vaincre !

Rabos, toujours accompagné de Homme2, éclata de rire. En un coup le rire laissait  
place à un bâillement. Ils finirent par tomber tout deux aux sols.

Inconnue : Bien joué Papillusion. Tu es Skaip je présume ? 

Chapitre 25 [4eme ère]     :   Révélation   (2eme partie)

Natsu : Qui sont ces deux hommes ? 

Skaip : Le 1er homme est Rabos, l’assassin de Skeepy…

The-Poke : Comment est-ce possible ? Je pensais qu’il n’avait jamais réapparut 
depuis la mort du 
Poké-Gourou ?

Skaip : Seul les plus anciens pères-fondateurs connaissaient le visage de Rabos. A la 
mort de Skeepy, les pères-fondateurs ont accepté d’obéir à Rabos. Ce pacte est resté 
secret et aucun Frénosiens se doutait que Rabos dominait Frénos en secret. Les Pères-
Fondateurs m’ont créer de toutes pièces afin que je les aide dans cette manipulation 
des Frénosiens. 

Skield : Enfoiré ! Tu t’es servi de nous durant tout ce temps !

Skaip : Pas exactement… 

Extinct : On t’écoute…



Skaip : Vous vous rappelez le jour où j’ai créé les Skeep Phoenix ? Le jour ou Lady’ 
est arrivé à Frénos sur son Lugia …

Yu-Kanda : Jamais nous ne pourrions oublier ce jour de terreur.

Skaip : Ce jour-là, la Ligue Skeepy Yellow est morte pour renaitre afin que je me 
sente lavé de tous mes actions occultes.

Ben : Tu peux t’exprimer plus clairement stp ????

Skaip : Remilia, explique leur….

Chapitre 26 [3eme ère]     :   L’inconnue à un nom défini.  

Skaip : Qui es-tu? Pourquoi m’as-tu sauvé ? Tu es une de mes admiratrices secrètes 
c’est ça ?

Inconnue: Ce n’est pas le moment de plaisanter, je vais te détacher.

Skaip : OK, merci mais fait attention que les deux, là-bas, ne se réveille pas.

Inconnue : Aucun risque, ils vont dormir pour quelques heures. 

Skaip : Ok… ça ne répond toujours pas à ma question. Qui es-tu ?

Inconnue : Je m’appelle Rémilia, je suis une exploratrice et une aventurière. J’ai 
exploré la cité de Kalafina mais je suis resté bloqué à l’entrée. J’ai néanmoins pu 
décrypter une prédiction sur les murs de la cité. Cette prédiction parlait de la fin du 
Poké-Monde avec le retour d’un Kalafien. Cette prédiction est un avertissement. J’ai 
enquêté et mon enquête m'a mener jusqu’ici. 

Skaip : C’est Rabos le Kalafien de la prédiction ?

Remilia : Non ce n’est qu’un pion. Le Kalafien qui aurait traversé les époques est sur 
le point d’arriver à Frénos et d’après ce que je sais, tu l’aurais déjà rencontré dans la 
Ligue d’Aizen…

Skaip : Je m’en doutais, nous devons réagir !

Remilia s’abaissa vers le second homme et sortit une plume d’or de se poche.



Skaip : Qu’est-ce donc ?

Remilia : C’est la plume d’or . Grâce à elle, tu vas pouvoir contrôlé Ho-Oh et 
éteindre le volcan en flamme. Après, il te faudra réparer les dégâts causés à cette terre 
d’accueil. Réunit tes champions sous un nouveau visage. 

Skaip : Un nouveau visage ? 

Remilia : Oui. Appelez-vous… euh… Les Skeep Phoenix! Renaissez et soyez prêt à 
combattre. La Kalafienne arrive à la tête de la Team Proton. Mais elle s’attend arriver 
en terrain conquis. Je m’occupe de ces deux-là.

Skaip : Et comment compte tu t’en occuper ? 

Rémilia : Nous n’avons pas le choix. Ils doivent mourir…

Chapitre 27 [4eme ère]     :   Révélation   (3eme Partie)

Tous se tournèrent vers Remilia, l’air interrogateur.

Remilia : Lorsque Skaip s’est rebellé contre Rabos et les pères-Fondateurs 
complices, ils ont, naturellement, voulu l’éliminer. Heureusement, je suis arrivé à 
temps et j’ai sauvé Skaip. Ce jour-
là… nous avons tué Rabos et le second homme…

Tout les champions restèrent scotché face à cette incroyable révélation.

Skaip : Ce jour-là, j’ai pris un nouveau départ et nous nous sommes fait appeler les 
Skeep Phoenix… 

Natsu : Mais nous avons rencontré Remilia que bien après. Comment cela se fait -il ?

Remilia : Si je suis arrivé à Frénos, c’est uniquement pour explorer la Cité de 
Kalafina. Cette prédiction disait qu’un Kalafien reviendrait du passé pour contrôler le 
monde présent. Le jour ou Rabos est mort, nous avons repoussé l’échéance de cette 
prédiction. Nous l’avons repoussé jusqu’à aujourd’hui…. 

Skaip : Maintenant que Lady’ est libre, il va se rendre à la cité de Kalafina pour 
accomplir sa destinée. Nous devons réunir les champions des autres régions qui sont 
actuellement en recherche des reliques et agir avant que Lady’ n’atteigne la cité 
engloutie. Nous devons agir vite.



Derion, évadé de la prison des bannish lors de l’attaque atomique, pénètre dans la  
pièce. 

Derion : Vite dépêchez-vous !!!!! La Team Electron attaque la plupart des villes de 
Frénos avec 
l’aide des Proton !

Remilia : La guerre épique à commencer…

Chapitre 28 [3eme ère]     :   La solidarité.  

Après avoir liquidé Rabos et son complice, Remilia repartie en exploration afin de  
trouver  un  moyen  d’empêcher  la  prédiction  Kalafienne  de  se  produire.  Les  
champions et les Frénosiens survivants sortis de la SFT se sont mis au travail pour  
redonner un nouveau visage  à Frénos.  La Ligue Skeepy Yellow Arenas Extremes  
laissa place à la ligue des Skeep-Phoenix et  la solidarité était  le  maitre mot qui  
définissait Frénos. Skaip resta inquiet car il savait que l’arrivée de Lady-Aria était  
proche et que nul ne s’en doutait. Il possédait maintenant la Plume d’or. Grâce à  
cette  objet,  la  solidarité  de  ses  champions  et  sa  détermination,  Skaip  savait  
qu’aucune prédiction ne viendrait à bout de sa Team Unie.

Chapitre 29 [4eme ère]     :  La     Réunion d’élite.  

Cynthia, Peter, Marc, Goya ainsi que grands nombres de leurs champions avait  
rejoint Skaip et les Champions de Frénos étaient au sommet de la SFT, QG général  
des Phoenix-Masters.

Skaip : Je suis heureux d’avoir pu vous réunir si vite. Nous devons faire vite. Frénos 
est attaquée et Lady’ est en route pour la cité de Kalafina. Je remercie les élites de 
Kanto, Johto, Hoenn, Unys et Sinnoh de nous avoir rejoint. Ensemble rien ne nous 
arrêtera.

Cynthia : Aujourd’hui est un grand jour, nous devons tous faire face.

Goya : J’irai combattre avec mes champions à Berny Hills. Cynthia et sa ligue 
s’occupera de BX-Town et Peter…

Goya fut coupé par Remilia.

Remilia : Ce que je vais dire est peut-être horrible mais sauver les villes de Frénos 
n’est pas la priorité. Une partie des champions vont devoir combattre dans les villes 



mais nous devons partir pour la cité de Kalafina au plus vite: c’est là-bas que l’avenir 
du monde se jouera.

Goya : Euuuh… OK

Skaip : Nous n’avons plus une minute à perdre. Let’s go !!! Niark, Goya, Remilia, 
Peter, Pierre Rochard, Cynthia, Marc. Vous venez avec moi. Que les autres 
champions disposent de pokémon capables de voler et nous suive. Nous partons pour 
la cité engloutie.

Ondine : Et nous on fait quoi….

Skaip snooba la jolie demoiselle en bikini et se tourna vers Skield.

Skaip: Skield… pars avec les autres champions combattre les Protons et Electrons 
qui envahissent Frénos.

Skield : Mais je veux venir avec vous dans la cité de Kalafina!

Skaip : Skield, tu es le seul qui peut repousser ces mercenaires je compte sur toi !

Skield : OK, je te décevrais pas ! 

Tous se mirent en route vers leurs destinations. Une pensée identique traversa  
l’esprit de chacun. 
Mes amis comptent sur moi et aujourd’hui je combattrais en leurs honneurs !

Chapitre 30 [ère inter-temporelle]     :     Lady-Aria  

Lady-Aria avait,  grâce à Celebi,  traverser les époques avec un grand nombre de  
relique.  Arrivée  à  l’aube  de  la  1er ère  de  Frénos,  elle  était  étonnée  de  voir  la  
régression de l’espèce humaine. Son 1er acte dans notre époque fut de se rendre à la  
cité  de  Kalafina,  pour  récupérer  la  relique  ultime  qu'elle  avait  soigneusement  
cachée. Malheureusement pour elle, avant de mourir, les Kalafiens avait pris soin  
d’engloutir  tous  le  bas  de  la  cité,  ne  laissant  ressortir  qu’une  partie  de  cette  
incroyable monument. La partie importante de la cité était ainsi inaccessible et les  
secrets de la technologie Kalafienne était bien gardés. Lady-Aria avait été dupée.  
Elle avait été doublée et son plan diabolique était voué à l’échec. « Comment vais-je  
mettre la main sur la relique ultime maintenant ? » s’interrogea-t-elle. Perdu dans  
ses pensées, son attention fut détournée par un homme qui pénétra dans le haut de la  
cité de Kalafina. Elle le suivit discrètement. Avant de l’aborder. 



Lady’ : Qui es-tu et que fais-tu ici ?

Rabos : Je pourrais te poser la même question, femme.

Lady’ sorti une de ses reliques et la leva au-dessus de sa tête. Un rayon de lumière  
jaillit.

Lady’ : Comment oses-tu me parler de la sorte, humain !

Rabos : ARRETE CA, STP…. QUI EST TU ????

Lady’ : Mon nom est Aria. Cette cité est la mienne !

Rabos : Impossible, les habitants de cette cité sont tous morts depuis des centaines 
d’années, et j’en suis un des rares descendants !

Lady’ : Alors comme ça tu es un descendant des Kalafiens….

Rabos : Oui, j’ai fait de nombreuse recherche ssur cette cité et sur les Kalafiens… et 
toi qui es-tu ?

Lady’ : Je suis une Kalafienne. J’ai traversé les époques grâce à Celebi pour venir 
chercher un trésor de la cité. J’ai besoin de ton aide….

Rabos : Celebi ? Une Kalafiennes ? Comment puis-je t’aider ?

Lady’ : Je connais les Kalafiens. Si la cité est engloutie, il doit exister un moyen de la 
faire émerger. 
Tu disais avoir fait des recherches sur cette cité. Ne sais tu pas comment la faire 
émerger? 

Rabos : Si, j’ai lu un truc à ce sujet…. Il semblerait que les Kalafiens auraient 
enfouit dans une grotte de Frénos un secret capable de faire émerger la cité, et qu’ils 
auraient construit une tour au dessus de la grotte afin d’en dévoiler l’emplacement.

Lady’ : Frénos ? c’est quoi ça ?

Rabos : C’est une zone désertique le long des côtes, mais depuis peu, cette région 
désertique a pris vie avec l’arrivée d’une secte. J’ai moi-même introduit cette secte 
pour pouvoir arriver jusqu’ici. 

Lady’ : OK… Penses-tu pouvoir trouver cette grotte?



Rabos : Oui, je le pourrai et si je n’y arrive pas je connais quelqu’un qui le pourra…

Lady’ : Qui cela ? 

Rabos : Skeepy, le gourou de la secte… Il est complètement allumé mais il possède 
des pouvoirs de prédilection. 

Lady’ : Alors demande de l’aide à ton Skeepy ou fait le parler de force… Je te donne 
rendez-vous, ici-même, dans 1 ans. Et j’espère que la cité aura émerger sinon je te 
retrouverai et tu le payeras de ta vie. 

Rabos : Mais euuh… Et … euuuh… Et que vas-tu faire pendant cette année ?

Lady’ : Elle ne durera que quelques secondes pour moi ! A tout de suite … 

Lady’ leva son orbe en l’air et un lumière verte jaillit faisant apparaitre Celebi. Une  
seconde après Lady’ et Celebi disparurent dans un trou noir pour se retrouver à la  
cité engloutie de Kalafina un an plus tard…

Chapitre 31 [1  er   ère]     :     Dénouement du combat  

Hydrocanon du Roigada de Skeepy face au Cradovague de Rabos donna lieu à une  
puissante explosion et chaque Pokémon et dresseur se retrouvaient au sol. Skeepy se  
réveilla, pleins de déchet gluants issus de la Cradovague. Rabos se leva trempé  
comme un Akwakwak, et s’approcha de Skeepy.

Rabos : Il est l’heure de passer aux aveux… Comment est-ce que la cité Engloutie 
peut ressurgir?

Skeepy : Bheuuu, bheuuu, bheuuu…

Rabos : HAHAHAHHA ! J’ai bien peur que tu sois intoxiquer mon pauvre Skeepy, 
mais tu vas parler je te le jure.

Soudain un Homme surgit. 

Homme2 : Laisse le Poké-Gourou tranquille, Rabos ! 

Rabos : Quoi !? je te reconnais tu es un fidèle du Poké-Gourou… 

Homme2 : Oui et je ne te laisserai pas lui faire de mal!



Rabos : Tu n’as pas la moindre idée de ce que tu fais…

Homme2 : ?

Rabos : Frénos est vouée à disparaitre. Marche avec moi et laisse-moi le tuer et tu 
montras à mes côtés sur le trône de Frénos. Pour l’instant tu n’es qu’un minable. 
Aujourd’hui, si tu décides de te rallier à moi, nous serons tous deux les Maitres du 
Poké-Monde. Skeepy est empoisonné. Chaque seconde qui passe l’approche un peu 
plus de sa mort. Et tu ne pourras rien y faire. Soit tu décides de me tuer et tu seras un 
Tauros sans troupeau, soit tu marches avec moi dans la gloire et la puissance… Je te 
laisse faire ton choix… 

Chapitre 32 [4  eme   ère]     :     L’entrée de la cité.  

Skaip et les élites arrivent aux portes de la cité de Kalafina. La cité qui, jusqu’ici,  
était engloutie, avait émerger. 

Remilia : La porte ! Elle est ouverte ! Lady’ à percer le secret du Lucario d’or, le 
gardien de la porte. J’ai peur qu’il soit trop tard.

Pierre Rochard : Ne perdons pas espoir, allons-y !

Goya : Je t’en prie, Pierre. Passe le premier…

Chapitre 33 [ère inter-temporelle]     :     Lady-Aria (Partie 2)  

Après avoir traversé le vortex du Celebi, Lady’ se retrouve un an plus tard devant la  
cité de Kalafina. Malheureusement, la cité n’avait pas émerger… Elle s’empressa de  
retrouver  Rabos  pour  lui  faire  payer.  Celebi  la  téléporta  directement  auprès  de  
Rabos. Ce dernier avait combattu au péril de sa vie pour obtenir ce que Lady’ lui  
avait demandé. A côté de lui, l’homme pleurait toutes les larmes de son corps sur la  
dépouille d’un autre homme. 

Chapitre 34 [1ère ère] : La mort de Skeepy, le Jaune (Fin de la 1er ère)

Rabos : C’est bien, tu as pris la bonne décision. Il était condamné.

Homme2 courra vers le corps de Skeepy. Il l’avait laissé mourir et le regrettait mais  
il ne pouvait plus faire marche arrière. Il s’accroupit sur le corps de Skeepy et lui  
murmura à l’oreille « pardonne moi maitre… ». A ce moment précis, un flash de  
lumière 



surgit et une silhouette féminine apparut. 

Lady’ : Tu vas mourir, humain ! 

Rabos : Pardon Maitresse… Pardonne moi ! Je suis très proche du but ! Je sais 
comment faire émerger la cité engloutie de Kalafina ! J’ai trouvé le lieu. Mais je dois 
conquérir Frénos pour pouvoir l’atteindre. Les Frénosiens ne me laisserons jamais y 
accéder. 

Lady’ : Tu es faible et inutile… Apprête toi à mourir !

Rabos : Attend !!! L’homme là-bas… C’est l’un des Pères-Fondateurs de Frénos. Il 
pourra nous aider à mettre la main dessus. Tu peux voyager à travers le temps non ? 

Lady’ : Oui et ? 

Rabos : Laisse-moi 30 ans ! Pour toi ce ne sera qu’une seconde ! Reviens dans 30 
ans, le père fondateur et moi nous aurons incrustés le pouvoir actuel de Frénos !

À ce moment précis, une lumière jallit du corp de Skeepy. Un aura blanc contenant  
une pointe de noirceur en son centre se tenait devant Rabos, le père-fondateur et  
Lady’. Une voix se fit entendre.

Voix : Je suis l’âme de Skeepy, le visionnaire. Je suis mort mais cela ne m’empêchera 
pas de contrer vos plans !

Lady’ : Hahahah laisse-moi rire. Rien ne peux m’arrêter. Que veux-tu ?

Voix : Je veux maintenir la paix à Frénos, loin des Pokémon légendaires et des vils 
personnes comme vous qui tentent de les manipuler. C’est pourquoi le coté pur de 
mon âme se réincarne… Je lutterai sans cesse et sans peur afin d’unir des dresseurs 
d’exceptions, et le jour ou la cité émergera, tu ne pourras rien contre les liens de 
l’union. Mon côté obscure surveillera chacun de vos faits et gestes et le jour ou la cité 
émergera, aucune relique, aucun Pokémon légendaire, ne pourra nous empêcher de 
détruire à jamais la cité que tu chéries tant. Ton but obscure sera réduit à néant !

Lady’ : Espèce de … 

L’âme de Skeepy se coupa en deux et s’envola dans les airs. 

Rabos : Ce n’est que du bluff….

Lady’ : Ce n’est peut-être que du bluff mais je ne peux pas me permettre de prendre 



le risque… Je te laisse les 30 ans pour prendre possession de cette terre avec ton ami. 
Je vous laisse cette Plume d’or. Elle permet d’invoquer Ho-oH.

Rabos : Merci Maitresse, vous êtes trop bonne !

Homme2 : …

Lady’ : Ce n’est pas tout ! Je veux que vous me constituiez une armée. Vous 
l’appellerez la Team Proton. Au cas où la vision de cette âme perdue se réalise, nous 
aurons de quoi nous défendre.

Lady’ et Celebi disparurent dans les ombres du vortex. L’ame de Skeepy divisée en 
deux mais toujours connectée méditait. Il savait que l’avenir était incertain et que  
même si une partie de son âme se réincarnait, ce serait un nouvelle être, et que cette  
personne n’aurait aucunement conscience de sa vie précédente, mais il savait aussi  
que le coté obscur de son âme serait là pour le lui rappeler…

Chapitre 35 [ère inter-temporelle]     :     Lady-Aria   (Partie 3)

Lady’ arriva enfin 30 ans plus tard et cette fois-ci Rabos ne l’avait pas déçue. Une  
armée  lui  était  constituée  sous  le  blason  de  Team  Proton  comme  elle  l’avait  
souhaitée. Rabos et le père-fondateur avait également prient le contrôle de Frénos et  
avait trouver le moyen de faire émerger la cité. Ce qui l’inquiétait était de voir que le  
coté clair de Skeepy avait belle et bien reprit forme. Ce jeune dresseur s’appelait  
Skaip.  Rabos  avait  réussi  à  le  manipuler  pour  le  rallié  à  leur  cause  de  la  plus  
intelligente des façons. Il lui avait promis de le faire passer pour la réincarnation de  
Skeepy  et  d’en  faire  le  nouveau  symbole  de  Frénos.  Ce  dernier  ne  se  doutait  
absolument pas qu’il était réellement la réincarnation du Poké-Gourou. Lady’ décida  
de tester ses connaissances et son pouvoir. Pour cela, Rabos envoya Skaip dans la  
ligue Pokémon d’Aizen. Là-bas, Lady’ se présenta comme une championne d’arène  
face à Skaip afin de tester son niveau de combat Pokémon. Elle fut vite rassurée de  
voir que son niveau était lamentable. Elle décida donc de le renvoyer sans crainte  
vers Frénos, mais la prédiction du Poké-gourou le faisait paniquer… Si les meilleurs  
dresseurs de Frénos devraient s’unir pour l’empêcher de nuire, autant que Skaip les  
rassemble directement. Ainsi elle pourrait apprendre à connaitre chacun d’eux et ne  
pourra être surprise le jour du dénouement…. Elle donna, via Rabos, un délai d’un  
an à Skaip pour constituer une ligue et réunir les meilleurs dresseurs de Frénos. Elle  
se  projeta donc un an plus tard pour retrouver son armée,  la Team Proton.  Elle  
utilisa  la  Plume d’argent  afin  d’invoquer  Lugia.  Elle  grimpa dessus  et  partit  en  
guerre avec son armée. Elle était loin de se douter qu’à son arrivée à Frénos, Skaip  
contrôlait Ho-Oh grâce à la plume d’or, qu’il lui tiendrait tête avec les dresseurs  
d’élites de Frénos, et que Rabos et son acolyte ne serait pas là pour la soutenir…



Chapitre 36 [3eme ère]     :     Le mal est repoussé.   (fin de la 3eme ère)

Les habitants de Frénos, en pleine reconstruction de leur région, furent étonnés de  
voir  Lugia,  chevauché  par  une  femme plutôt  jolie,  voler  au  dessus  des  villes  de  
Frénos. Soudain, Ho-Oh apparut et un combat entre les deux Pokémon légendaires  
eut lieu. La Team Proton se lança à l'attaque de Frénos mais les dresseurs d'élites et  
les champions de Frénos les repoussèrent  sans grand mal.  Lady'  décida donc de  
battre en retraitre. Frénos était sauvée, mais pour combien de temps? Skaip savait  
que s'il avait pu repousser le mal, c'etait uniquement grâce à Ho-Oh. Il se devait de  
trouver des alliés forts. Par la suite, il décida de se rendre dans deux régions voisines  
afin de passer une alliance d'entraide avec les deux leaders de ces régions: Zaraki et  
Yuroyd. Skaip partagea son sang avec eux afin de créer une Epée qui porta le nom de  
"Eternal Swords". Lady', complètement perdu, décida d'envoyer sa Team Proton dans  
une région désertique qu'il baptisa la Terre Aria. Mais Lady' ne pouvait s'empecher  
de garder un oeil sur Frénos... Un jour, Skaip médita sur le Mont Niktou et croisa  
Lady' qui observait ses terres. Un affrontement eut lieu et Skaip gagna. Il emprisonna  
Lady' dans la prison des Bannish. Les Frénosiens ne voyait, dès lors, plus l'interêt  
d'etre au sein de L'alliance Eternal et décidèrent de la briser... à tord...

Chapitre 37 [4eme ère]     :     Combat Final: Neutron Vs Champions   (Fin de la 4eme ère)

Skaip et les divers champions des autres régions atteignirent enfin l'arche central de  
la cité de Kalafina. Ils se retrouvèrent enfin face à Lady'.

Lady : Vous avez réussi à résoudre l'énigme de la cité engloutie.... Je vous félicite ! 
La cité  à maintenant émergée.  La Team Electron m'a  fait  évadé de la prison des 
Bannish et mes fidèles Proton m'ont directement rejoint. Aujourd'hui, vous assistez à 
la naissance d'un règne !!! Le Règne de la Team NEUTRON !!!!! Sbires ! Occupez-
vous d'eux ! 

Les sbires lancent leurs pokéball, une nuée de pokémon se dirigent vers Skaip et les  
autres maitres Pokémon.

-Cynthia [Sinnoh]: Carchacrok. utilise dracochoc ! 

-Skaip [Frénos] : Ptera, à l'attaque!!!!!!! 

-Peter [Kanto&Johto] : Dracolosse, balaye-moi ses vaut rien !
 
- Marc [Hoenm] : Milobellus, lance Hydrocanon ! 



Derrière eux se tenaient, non seulement un grand nombre de Phoenix-Masters, mais  
également  d'autres  dresseurs  d'élite  comme  Rémilia,  Le  Comte  Niark,  Goya,  
Morgane champion Psy de Kanto, Tanguy champion électrique de Sinnoh, Sandra,  
championne Dragon de Jotho, Pierre Rochard, l'ancien Maitre de la Ligue d'Hoenn,  
ainsi  que  d'autres  dresseurs  d'élite  prêt  à  combattre.  Lady'  lança  son  armée  de  
Neutron. Sbire en 1ère ligne, les commandants Neutron en second rang. Elle profita  
de cette bataille épique pour s'enfuir.

-Skaip: Je la suis !! 

-Remilia : Non, Skaip...  ce n'est  pas à toi de la suivre,  nous devons restés ici et 
combattre les commandants Neutron. 

-Skaip: Je suis désolé, vous devez vous débrouillez... mon destin m'attend...

Quelques minutes plus tard, Skaip et Lady' se retrouvent à l'éxtérieur de la cité face à  
face.

Lady':Tu m'as suivi? Tu n'aurais pas du car moi... Comment oses-tu, toi, mon pion, 
te rebeller face a moi, ta Reine? C'est insensé! Si j'ai placé toutes ces énigmes sur ta 
route, c'était  pour que tu affûtes ton esprit  et  gagne quelques reliques afin que tu 
puisses arriver jusqu'ici pour m'ouvrir le passage au second cercle ! 
Quoi ? Pourquoi je n'ai pas moi même ouvert le passage ? Eh bien, les Kalafiens 
étaient bien plus que de simples esprits vifs, qui inventaient des énigmes. Comme tu 
as pu le voir, leurs machines sont extrêmement avancées sur cette époque. De ce fait,  
les Kalafiens avaient inventé une sorte de barrière à mauvaise pensée si tu veux, on 
peut expliquer ça comme ça, pour un esprit simple comme le tien. Je ne pouvais donc 
pas toucher à l'énigme de la cité. 
Comment est-ce que je sais tout ça ? Mouhahahaha, tout simplement car je suis la 
dernière  des  Kalafiens  !  J'étais  une  haute  dignitaire  de  la  cité,  j'étais  pour 
l'asservissement des pokémons, particulièrement celui des légendaires. J'ai rasé les 
ports de commerce placés sur les îles Aura et Dragon, tout en mettant cela sur le dos 
des pokémons légendaire. Cela a forcé de nombreux habitants a voué une sorte de 
haine contre leurs ennemis, qu'ils ne connaissaient pas. L'ignorance est la meilleure 
des armes. J'ai ensuite utilisé Darkrai afin de tourmenter les habitants,  nourrissant 
leurs haine. La cité a donc commencé à asservir toutes les légendes du monde, et j'en 
étais la maîtresse. Grâce aux conseils de Celebi, je voyais quels seraient les possibles 
attaques  de  mes  opposants  et  les  faisaient  taire,  comment  dire,  éternellement  ! 
Cependant, un jour, Celebi m'annonça que les légendes allaient se révolter. J'ordonna 
donc qu'on créer  des objets  permettant  de contrôler  les légendes.  Cependant,  leur 
haine était tellement forte que c'était inutile. Je fis donc enfermer les reliques dans 
différents  endroits  ou  seule  moi  pourrait  aller  les  chercher  plus  tard.  J'ai  ensuite 



ordonnée à celebi et Dialga de m'envoyer à travers le temps, ils y ont vu un moyen de 
se débarrasser de moi. Mon plan était parfait. Je reviendrais donc dans la cité plus de 
2000 ans après la révolte des légendes, munie de mes reliques, prête à contrôler le 
monde.  Cependant,  certains  Kalafiens  avaient  du  avoir  vent  de  mon  plan  et  ont 
trafiqué mes énigmes pour que je ne puisse plus y avoir accès. C'est ici que tu entres 
en jeu ! Tu me rapportes mes objets, et m'ouvre la voie du second cercle. Ce que je  
n'avais pas prévu, c'était que certaines de mes reliques m'avaient été volées, j'ai donc 
dû aller les récupérer, enfin envoyer mes sbires les chercher, pendant que je m'étais 
mise à l'abri dans la prison des bannish, là ou je ne craignais aucune représaille. Mais 
de ce fait de nombreux autres pions comme Cynthia sont intervenus, ce qui nous 
mène  à  cette  situation.  Toi  et  moi  face  à  face.  En  garde  pour  le  dernier  match 
pokémon de ta vie ! Fais face à ta destinée... Suit moi vers Frénos, je ne tiens pas à 
abimer la Cité.

Skaip: Ok, tout s'explique... Tu ne tiens pas à détruire la cité, moi je ne tiens pas à 
détruire Frénos.

Lady': Pourtant c'est ce qui arrivera si tu n'arrives pas à temps !

Lady-Aria s'envola sur Lugia et fonça vers Frénos. Skaip, paniqué, invoqua Ho-Oh  
et parti à sa poursuite. A peine atteignait-il les côtes de Frénos que Lady' ordonna à  
Lugia d'attaquer Rabatik Beach.

Lady': Lugia attaque Aeroblast !!!

Skaip: NOONNN PAS CA !!!!

Le rayon de lumière réduit Rabatik Beach et ses habitants en cendres. Skaip était  
haineux. Se fut la 1ère fois qu'il voulut faire du mal (plutôt que du bien ^-^) à une  
fille.

Skaip: Tu as été trop loin Lady'. Arrêtons de tourner autour du pot. Descendons et 
battons nous !!!!!

Lady' continua encore jusqu'au centre de Frénos, non loin de BX-Town. 

Lady' : C'est ta ville d'origine n'est-ce pas?

Skaip: Je ne te laisserai pas la détruire comme tu as détruit Rabatik Beach!

Lady': Tu n'as pas le pouvoir de m’arrêter! Tu ne t'es pas demander pourquoi je 
tenais à atteindre le centre de la cité? Tout simplement car j'ai pu mettre la main sur 
cette relique.



Lady' leva la rélique vers le ciel et un vent froid suivit. Kyerem apparut et se posa  
entre Skaip et Ho-Oh.

Skaip: Kyurem... C'est donc ça ton arme secrète !

Lady': Tu n'as pas touz vu... 

Kyurem se transforma soudainement en un pokémon que Skaip n'avait jamais vu. Il  
ressemblait maintenant plus à Zekrom glacé qu'a Kyurem.

Skaip: Qu'est-ce qui se passe??? C'est quoi ça???

Lady': Kyurem est  la barrière entre le bien et le mal. Je l'ai  fait  franchir le coté 
sombre! En garde! Kyerem attaque Eclair Gelée !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Skaip était complétement perdu... il lui fallut quelques millièmes de seconde avant de  
lancer l'attaque qui detruisit Frénos à jamais.

Skaip: Ho-Oh utilise Feu Sacrée !!!!!!!

Le  feu  sacrée  perça  l'attaque  Eclair  gelée  de  Kyurem  et  le  toucha.  Ce  dernier 
s’effondra.  La  percée  de  l'attaque  repoussa  l'attaque  Eclair  gelée  dans  toutes  les 
directions et des éclairs de glaces se mirent à tomber aux quatre coins de la région 
Frénos. 

Lady': Kyurem non !!! Impossible !!!

Skaip: Lady', tu vas mourrir !!!!

Lady' et Skaip coururent l'un vers l'autre et s’empoignèrent. Il se ruèrent de coup de 
poing avant de tomber au sol. Skaip prit le dessus. De ces deux mains il étrangla 
Lady'. Lady' fit pareil. Quelques secondes qui durait pour eux une éternité. Skaip ne 
pouvait plus respirer, il avait l'impression de mourir. Il voyait son âme quitter son 
corps.  A ce moment,  toute sa vie défila mais pas seulement sa vie actuelle.  Il  se 
rappella de chaque vie antérieure. Tout cela défila à une vitesse incroyable dans son 
crâne. Il finit par atteindre la vie antérieure qu'il refusa d'accepter et il pensa, c'était 
donc vrai. Je suis bien la réincarnation de Skeepy, le jaune... Ces dernières forces le 
quittèrent et il sombra dans la mort. 

Chapitre 38 [ère inter-dimensionnelle] : Dénouement



Lady' regarda le corps de skaip se vider de ses dernières forces. Elle finit par lâcher  
prise. Elle sentit le cœur de Skaip pour en conclure qu'il ne battait plus.

Lady': Il est mort. C'est fini. Frénos est en ruine et mes ennemis vaincus! Le monde 
m'appartient !!!!! 

Un instant après, Lady', encore accroupie au dessus de la dépouille de Skaip, sentit  
un électrochoc qui lui traversa le corps. Un coup de jus la glaça. Un éclair de glace  
provoqué par Kyurem venait de leur tomber dessus. Lady' ne savait pas vraiment ce  
qu'elle ressentait. Entre brulure et froid. Elle sortit la flûte du temps. La relique qui  
permet d'invoquer Celebi. 

Lady': Celebi aide moi ! 

A ce moment précis, Skield et les autres champions, qui n'etait pas parti vers la cité  
de Kalafina, entre en piste.

Skield: Emolga utilise Change Éclair !!!!!!

Le pokémon frappa Lady' en plein torse et d'une vitesse incroyable avant de revenir  
vers Skield. Lady' tomba en arrière, laissant tombé toutes ses reliques. 

Lady': Celebi !!! Téléport !

Lady' disparut... Skield courut vers Skaip....

FIN



Prologue:
Frénos était complètement détruite. Les éclairs gelés avait détruits toute la région,  
avant de congelée la terre. La SFT proche des côtes tennait encore debout malgré de  
gros dégats. Les Champions revenus de la cité de Kalafina, ainsi que ceux restés à  
Frénos, se réunirent en son sommet.

Extinct: Nous étions ici il y a moins de 1douze heures... Qui aurait pu prévoir ce qu'il 
allait se passer....

ThePoke: C'est affreux... Frénos est complètement détruite.

Majarom: Ce n'est pas le pire. Mes Pokémon plantes ne peuvent pas faire repousser 
la végétation...Les éclairs ont causé des cratères partout sur Frénos en congelant la 
terre. Cette terre est morte, elle ne pourra plus jamais donner vie à de la végétation.

Natsu: Qu'allons nous faire maintenant?

Dramygon: Natsu, j'ai bien peur qu'on doivent quitter Frénos...

Natsu: Jamais, plutôt mourrir ! 

Ben: On a pas trop le choix Nana....

Comte Niark: Ce jour est le jour le plus sombre de Frénos...

Skield: Ça aurait pu être pire, nous aurions pu perdre Skaip...

Ben: Comment va t-il en fait notre Skapote? Son état s'améliore?

Skield: Il est toujours inconscient mais ses jours ne sont pas en danger. D'après le 
docteur, son coeur se serait arreté. Il était cliniquement mort mais l'éclair gelée lui a 
donné  un  électrochoc  et  relança  ses  fonctions  vitales.  Malgré  cette  relance,  ses 
organes aurait pu s’arrêter à nouveau quelques minute apres... Mais heureusement, 
l'éclair le gela complètement. Sans cela il serait mort.

Beyaz: Arceus soit loué... Il est vivant c'est le principal... Vous savez déjà ou nous 
allons migrer maintenant?

Skield: J'ai bien peur que l'on prenne tous des directions différentes....

Ben: Comment ça?



Dramygon: J'ai décider de rejoindre la terre de KnS pour m'entrainner la bas.

Skield: Moi je ne sais pas encore ou je vais aller... Ce que je sais c'est que Skaip à 
deja sa destination.

Natsu: A bon quel est-elle?

Skield: Azarus.

ThePoke: Oui je me souviens. Il nous en avait légerement parler avant l'attaque. 
C'est quoi cette région?

Skield: C'est une région en guerre. Skaip pense avoir un devoir envers cette région. 
Quand  il  se  réveillera,  il  partira  là-bas  aider  les  Azariens.  Ils  refusera  qu'on 
l'accompagne dans un premier temps car c'est une quête qu'il doit réaliser seul.

Yu-Kanda: Pourquoi?

Skield: En agissant seul, là-bas, il pense pouvoir éffacer une dette qu'il a envers 
quelqu'un.

Ben: A bon, Skaip était endetté?

Skield: ...  Oui  et  Non.  Il  veut  aller  là-bas  car  les  habitants  d'Azarus  sont  venus 
chercher le Pokégourou pour demander de l'aide. Comme Skaip s'est fait passer pour 
la réincarnation du Pokégourou. Il pense qu'en aidant les Azariens il pourra se faire 
pardonner... C'est sa façon de remercier Skeepy de lui avoir montré la Lumière...La 
Lumière Jaune....
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