
Fiche RP – Crossed Dimensions

Nom     : Platane.    Prénom     : Armand 

Âge     : 28 ans

Genre     : Mâle

Profession     : Chercheur sur les Méga-Evolutions

Lieu de résidence     : Avenue Floréal, Illumis, dans la région de Kalos

Physique     : Chevelure développée, yeux bleu profond. A une cicatrice sur la joue droite à cause de
l'Accident. Est très grand.

Trait particulier     : Se balade toujours avec sa blouse, l'enlève rarement. Il porte toujours la
Carchacrokite de feu-Carchacrok, vous le saurez pourquoi plus tard.

Comportement     : Sérieux. Paraissant souriant et aidant aux premiers abords, Platane cache en fait
une histoire sombre, dont il souhaite en parler le moins possible. Il a développé une haine

monstrueusement grande envers Lysandre, et a toujours cette soif de vengeance, 10 ans après la
tragédie...

Caractère     : Mystérieux, sombre, souriant. Haineux. Ne fais plus de combats depuis la perte de
Carchacrok.

Backstory     : Petit, il trouva un Griknot dans la rue, qui se faisait martyriser par une bande de
Scalproie qui terrorisait le quartier de Platane. Griknot développa une grande confiance envers le
jeune enfant. Ils grandirent ensemble, dans le plus grand des épanouissements, ils s'entraidaient,

rigolaient, tombaient ensemble...ce qui les rendait inséparables. A ses 13 ans, le petit Griknot
scintilla après avoir été avec Armand, acheter des glaces avenue Septentrionale. Il évolua, donc,
pour atteindre le stade final de Carchacrok aux 17 ans du jeune homme. En 2006, Lysandre, le

leader de la Team Flare (démantelée depuis), lance un coup d'état, et s'autoproclame Roi de Kalos.
Il assouvit donc ce désir de destruction, en corrompant un Zygarde (Dieu de l'écosystème de

Kalos), qui sème la pagaille dans toute la région. Platane, alors, obtient une promotion en tant que
Professeur de Kalos, et est appelé le jour même sur le terrain, route 18. Le Zygarde corrompu veut

s'approprier de l'énergie du cadran de Flusselles, pouvant entraîner la destruction du monde entier
si Zygarde atteint son apogée. Platane, avec tout les Champions d'Arène de la région, les Conseils

des 4 de toute les régions. Le Zygarde, lance un Giga Impact sur le jeune professeur, mais



Carchacrok sort in-extremis de sa PokéBall, et prend de plein fouet le Giga Impact, qui le tue sur le
coup, dans d'atroces souffrances. Platane s'effondre, ne savant quoi dire. Il n'a pas pleuré, il n'a
pas réagi, et est tombé dans une profonde dépression, qui a failli lui être fatale. Il garde alors,

depuis cette tragédie, sa Gemme-Sésame et la Carchacrokite de feu son ami. Il désire se venger tôt
ou tard. La volonté et la bravoure de Carchacrok a permis à Platane de développer des pouvoirs

draconiques. 

Pouvoirs     : Dracochoc, Draco-Rage.


