
        Papillardent :

Type :   

Taille : 2m30 pour 5m29 d'envergure

Poids : 800kg 

Évolution : 
Chenillon => Papillardent

Attaques : 
• Dracosouffle  

Frappe l'ennemi grâce à un souffle  
super puissant. 

• Draco-queue 
Un coup puissant qui blesse la cible et l'envoie balader. Dans la nature, met fin au combat. 

• Papillodanse 
Le lanceur exécute une danse dont le rythme mythique augmente son attaque spéciale, sa défense  
spéciale et sa vitesse. 

• Regard noir  
Lance un regard méchant pour empêcher la fuite. 

Talents : 
• Colérique (L'attaque du Pokémon est fortement augmentée lorsqu'il subit un coup critique)

Description du pokédex : 

Chenillon #2026
Son apparence insignifiante et sa lenteur font de lui un pokémon sans intérêt aux yeux 
des dresseurs. Il passe son temps à lentement mastiquer des pierres.

Papillardent #2027
Ne vous laissez pas tromper par son apparence délicate, le papillardent est redoutable 
et rapide. Ce pokémon se nourrit en partie de minerais à l'état brut qu'il assimile pour 
donner à sa peau des couleurs vives qui intimident ses adversaires. 

Description physique : 

Contrairement  à  l'idée  que  l'ont  se  fait  d'un  dragon,  le  papillardent  est  une  espèce  délicate  et 
raffinée. Son corps à l'allure général d'un lézard mais ses ailes, bien que membraneuses, rappellent 
celle d'un papillon coloré. Elles restent beaucoup plus fragiles que les ailes de ses cousins dragons 
de part leur forme effilée et la finesse de la peau tendu entre chacun de ses doigts. Comme pour 
dissuader  les  autres  prédateurs  de  s'approcher,  la  nature  les  a  doté  de  couleurs  chatoyantes  et 
agressives qui ont pour but de préserver l'intégrité de ses précieuses ailes. De fait, bien qu'il puisse 
voler avec une envergure de pas moins de 5m29, jusqu'à 6m50 pour les plus gros spécimens, c'est 
un pokémon qui préfère attaquer au sol et qui fuira les combats aériens. 

La membrane colorée de ses ailes se retrouve également sur sa collerette. Située de l'avant de sa 



gueule jusque dans sa gorge, les tiges flexibles qui lui permettent de la déployer jouent également le 
rôle  de  vibrisses.  En  effet,  ses  yeux  situées  sous  une  arcade  proéminente  lui  permettent 
essentiellement d'avoir une vision panoramique très développée. Les vibrisses de sa collerette au 
repos  permettent  au  papillardent  d'évaluer  la  distance  entre  lui  et  le  sol,  de  mesurer  certaines 
distances et, bien sur, de se donner de l'envergure en cas de combat. Pour accompagner ces petites 
vibrisses, deux longues moustaches sont implantées sur ses pommettes, achevant de lui donner un 
air de papilusion.  Bien plus imposantes et  développées,  ce sont ces antennes bien spéciales qui 
rendent  possible  la  communication avec ses congénères :  redressées  vers l'avant,  c'est  un signe 
d'intérêt ou de curiosité, au repos, elles restent tournées vers le cou du pokémon, plaquées contre sa 
peau, c'est un signe de nervosité et, enfin, dressées en l'air, c'est un signe de défis. 

Son long cou en forme de S peu se tendre en une demi-seconde. Les techniques de chasses du 
papillardent reposent donc plus sur la vitesse et la surprise que sur des chasses de longue haleine.  
De fait, les muscles du cou de ce pokémon sont très développés et bien que sa peau ne soit pas 
recouverte d'écailles comme chez la plupart des types dragons, il est très compliqué de s'attaquer à 
cette partie du pokémon. Pourtant, les pattes avant du papillardent ne lui permettent pas une défense 
frontale efficace. En effet, elles sont trop courtes pour chasser un éventuel agresseur qui l'aurait saisi 
à  la  gorge  et  leur  souplesse  est  toute  relative  mais  largement  compensée  par  la  flexibilité,  la 
longueur et la force du cou de ce pokémon. Ses pattes avant ont, en revanche, de longs doigts dont  
une griffe opposable. La phalange étant trop peu développéee pour parler de « pouce », ce petit 
appendice permet au papillardent de saisir, manipuler, couper précisément et déplacer des objets, 
des proies ou de faire son nid avec minutie. En l'absence d'ailes membraneuses traditionnelles dont 
la  griffe  aux extrémités  permet  de  tenir  en  équilibre  (à  l'image du bruyverne  par  exemple),  le 
papillardent est obligé de reposer sur ses quatre pattes afin d'assurer son équilibre au sol. Les doigts 
de  ses  pattes  étant  agiles,  cette  fonction  est  parfaitement  assurée  et  vous  verrez  rarement  un 
papillardent chancelant. 

En plus d'avoir un appuie avant sûr, ce pokémon a naturellement tendance à prendre appuie sur ses 
pattes  arrières  terriblement  puissantes.  En  effet,  ces  dernières  devant  supporter  les  800kg  de 
muscles et de grâce, elles doivent également être capable de le propulser dans les airs. Afin de 
réaliser ce miracle, des membranes très similaires à celles de ses ailes sont insérées à la cheville du 
pokémon. Bien moins importantes que les ailes en elle même, les papillardents n'hésitent pas à les 
sacrifier au cours d'un combat en offrant ces ailes arrières en pâture à ses agresseurs en repliant ses 
ailes principales contre leurs dos, puis en les aplatissant pour éviter un coup de dent perdu. Une fois 
en vol, ces pokémons se servent de ces petites ailes comme d'un gouvernail, lui permettant ainsi de 
réaliser des manœuvres de vol que son poids ne devrait normalement pas lui permettre. 

Démesurément longue, les on-dits affirment que c'est le seul pokémon à pouvoir s'enrouler trois fois 
avec sa queue et à pouvoir encore utiliser son attaque draco-queue. Une prouesse qui reste encore à 
démontrer  mais  qui  détient  tout  de  même  une  part  de  vérité.  En  effet,  les  papillardent  aurait 
tendance à enrouler leur queue autour de leurs pattes avant d'effectuer une violente rotation pour 
chasser tout ce qui pourrait se trouver autour d'eux. Une technique redoutablement efficace qui 
force ses adversaires à reculer avant qu'il ne détende son cou pour les attraper. Une fois en vol, cette 
longue queue est portée par les membranes présentent de chaque côté mais elles n'ont aucun rôle de 
gouvernail.  Pour  compenser  à  cela,  des  collerettes  se  déploient  le  long  de  ses  flancs  pour 
accompagner la charge des ailes de cheville. 

Aussi délicat que redoutable,  ce pokémon n'est  pas à prendre à la légère et  il  vous faudra être 
prudent si vous envisagez d'en capturer un. Une fois dans votre pokeball, n'oubliez pas que vous 
n'avez fait que la moitié du travail, une patience à toute épreuve sera nécessaire avant que vous 
puissiez maîtriser ce pokémon plein de grâce et de surprise. 



« Avoir un papillardent dans son équipe est comme épouser une femme charmante sans la  
connaître. Vous êtes séduit par sa beauté, conquis par sa grâce, époustouflé par son allure, vous  

admirez sa classe et, pourtant, vous ne voyez rien de sa nature. Essayez seulement de faire sortir un 
autre pokémon de sa pokeball avant votre papillardent... je ne l'ai fait qu'une fois, je ne le ferais  

plus jamais. »

Edmure-le-borgne – Dresseur pokémon

« Quand le papillardent m'a vu, il m'a regardé, je l'ai regardé, il a dressé une moustache... et je suis  
parti en courant. »

Professeur Jaden – Expert des pokémons insecte

« La patience vient à bout de tout... sauf d'un chenillon. »

Proverbe populaire

« A 10ans, mon chenillon apprenait enfin sa seconde attaque. A 20ans, il apprenait charge. A 30ans 
il a évolué en papillardent. Je n'ai jamais pu le faire revenir dans sa pokeball. »

Kawel-la-malchance – Dresseur pokémon


