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- Pokémon Ghost - 

« Attrapez le…. à vos risques et périls…. » 
 
 

La dernière fois que Xavier fut aperçu, il courait en titubant dans une petite 

ruelle, haletant,  en sueur, les yeux écarquillés…. Une femme et sa fille, les 

dernières personnes qui le virent, témoignèrent plus tard avoir croisé un homme 

dont le visage reflétait une terreur absolue. Le dénommé Xavier tenait son 

Smartphone dans sa main, y jetait par intermittence un regard désespéré sur 

l’écran, puis hurlait dans un mélange d’effroi et de supplication : « Non, je ne 

veux pas t’attraper ! Laisse-moi tranquille ! Ne me maudit pas… Je t’en supplie, 

va-t-en ! Va-t-en !..... Pitié, ne me maudit pas…… » 

Il répéta cet étrange rituel deux, trois fois, sanglotant presque, avant de 

disparaitre en titubant dans la pénombre de la petite ruelle. 

« Le plus étrange, confia la mère, c’était que malgré la terreur qu’une 

mystérieuse chose sur l’écran semblait lui procurer, à aucun moment il ne voulu 

ou pu lâcher son Smartphone, ni s’empêcher de le regarder…. »  

Le corps de Xavier fut retrouvé gisant sans vie par terre au fond d’une impasse, 

le Smartphone fermement maintenu dans sa froide main crispée. L’appareil 

s’était déchargé et l’écran s’était brisé dans la chute. Le légiste précisa que Xavier 

avait succombé à une crise cardiaque, lorsqu’il vit son visage il s’exclama : « Mon 

Dieu, on dirait que ce jeune homme est mort…. de peur ?! » 

Lorsqu’on demanda aux deux derniers témoins si elles avaient aperçu ce qui était 

projeté sur l’écran du Smartphone de Xavier lorsqu’elles le croisèrent, la fille 

répondit avec certitude : « C’était l’écran de jeu de l’application Pokémon Go ! » 

 

La veille de son décès, Xavier était aligné avec les autres salariés de la 

plateforme de démarche téléphonique dans laquelle il travaillait. Le chef de 

service les passait en revue et les pourrissait tel un sergent instructeur d’armée 

dans un célèbre film de guerre américain. Par son souffle époumoné, le chef de 

service emplissait de buée les verres de ses lunettes. Il semblait cracher de la bile 

face aux jeunes démarcheurs par téléphone. 

     « Encore un mois où vous n’avez pas été capable de tenir les objectifs !!! Vous 

voulez vraiment qu’en haut ils décident de fermer notre plateforme ? Et que vous 

retourniez tous au pôle emploi ? » 

Il se fixa face à Xavier qui avait auparavant eu le malheur de chercher une 

excuse et assurer que les objectifs n’étaient pas tenables, les gens détestant de 

plus en plus les démarchages par téléphone. 

     « Et toi Xavier ! T’es même pas foutu de faire contracter une assurance à une 

vieille mamie gâteuse ! Tu crois que je ne t’ai pas vu avec ton téléphone portable ? 

Jouer à ton jeu de débile, pauvre geek ! En haut, ils n’en ont rien à foutre des 

états d’âmes et des difficultés, ils veulent toujours plus de chiffre ! » 

« Ce qui me fait penser que je dois attraper plus de Pokémons ! Je dois en 

attraper plus ! Je dois en attraper plus ! » Se mura en pensées Xavier afin de se 

protéger mentalement des remontrances. 

Suite à cette sérieuse réprimande, il s’enferma dans les toilettes du bureau le 
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temps de se remettre de son choc, il respirait profondément pour se calmer, ne 

pas exploser. La spasmophilie de son stress à son travail se répercutait dans son 

corps par de violents maux de ventre.  

Soudain il lui vint à l’esprit qu’il y en aurait peut être un ici. Il alluma 

l’application Pokémon Go sur son portable, l’écran présenta la carte GPS, Xavier 

n’y croyait pas lorsqu’un Pokémon apparu soudain sur la carte. 

     « Une Rattatac ici ? » S’étonna-t-il en s’esclaffant de joie. « Il est remonté par 

les toilettes ou quoi ? » 

L’écran passa sur la vision photo où apparu en 3D le Pokémon à forme de rat. Il 

lui lança la Pokéball une fois pour tenter de le capturer, mais le Pokémon réussi à 

sortir de sa boule. Xavier envoya alors un des Pokémons qu’il possédait déjà 

combattre le Rattatac afin de l’affaiblir. Après une lutte acharnée, Xavier captura 

enfin le Rattatac, et ainsi il se senti immédiatement mieux.     

 

Miss Kinsetsu> Ouah ! T’as capturé un Rattatac dans les toilettes de ton bureau, 
lol ! Au moins aujourd’hui tu ne te seras pas fait engueuler pour rien ! 
Xavier san> Heureusement qu’il existe ce jeu, sinon je me serai déjà flingué avec 
ce taff de merde !   
Miss Kinsetsu> Pourquoi tu ne demanderais pas des congés afin de partir sur les 
routes capturer tous les Pokémons ? 
Xavier san> C’est clair que ce n’est pas en restant dans la même ville que je vais 
trouver des Pokémons rares ! Ah si j’avais le cran comme cet Australien qui a tout 
plaqué pour capturer tous les Pokémons, et en plus il s’est fait sponsorisé par des 
sociétés de transport…. 
Xavier san> Mais j’ai besoin du misérable salaire de ce taff de merde, ne serait-ce 
que pour payer mon forfait 4G qui me coute une blinde ! Il me faut une bonne 
connexion pour pouvoir bien jouer…. Putain, si je pouvais foutre mon connard de 
responsable de service dans une Pokéball et le balancer dans la gueule d’une 
Léviathor !!! Mouah, ah, ah, ah, ah ! 
Miss Kinsetsu> Whoaa, t’as vraiment la haine en fait^^… Comme tu m’as l’air 
vraiment à fond dans le jeu, j’ai peut être un petit secret à te révéler…. Mais c’est 
vraiment un truc énorme, je ne peux t’en parler qu’en message privé… ce soir. 
Xavier san> Désolé, je n’ai pas le temps de faire mumuse, j’ai des Pokémons à 
attraper moi ce soir. 
Miss Kinsetsu> Et que crois-tu que ça concerne d’autre que les Pokémons ? 
Baka !^^ En tout cas, je te garanti que c’est chaud bouillant, presque personne 
n’est au courant. Alors ? 
Xavier san> Tout est tellement mystérieux avec toi…. Et puis je ne te connais que 
sur le forum…. Mais bon ok, tu me diras ce que c’est en conversation privé ce soir. 
 
Xavier laissa passer le début de soirée sans s’attendre à autre chose qu’une 

pathétique tentative de drague ou un spam, ça devenait courant dans la 

communauté Pokémon Go, le jeu était censé redévelopper les relations en joueurs 

en les obligeant à sortir et se rencontrer en chair et os à l’extérieur. Mais les 

habitudes entre contacts du net avaient la vie dure, nombreux n’étaient pas près 

à passer le cap de se dévoiler derrière l’anonymat rassurant d’un pseudonyme de 

tchat. 

Comme prévu, « Miss Kinsetsu » le contacta vers 21h30 en messagerie privée. 
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Miss Kinsetsu> C’est cool que tu ais répondu, je savais que toi je pouvais te 
mettre dans la confidence. 
Xavier san> Tu as attisé ma curiosité, mais il y a intérêt que ça concerne bien les 
Pokémons ! 
Miss Kinsetsu> Bien sûr, il s’agit d’un Pokémon que presque personne n’a encore 
jamais attrapé, car il n’est pas censé exister ! Il est plus rare que les Pokémons 
rares !!! 
Xavier san> ???? Là il faut que tu m’expliques ! 
Miss Kinsetsu> Je tiens cette histoire d’un ami qui avait craqué le jeu Pokémon 
Go avant qu’il ne sorte en France. Une rumeur a commencé à circuler à propos 
d’un mystérieux Pokémon hacké datant de cette première version prototype 
avant qu’ils ne lancent officiellement le jeu. Et mon ami m’a certifié que ce 
Pokémon inédit est resté dans la programmation du jeu commercialisé… Il 
s’appelle Ghost, c’est un Pokémon de type fantôme ! 
Xavier san> Oh attend, ça m’a tout l’air d’être un gros Fake ton truc, d’ailleurs en 
quoi c’est spécial ? Si ce Pokémon est resté dans la version officielle alors ils sont 
nombreux à avoir déjà du l’attraper, non ? 
Miss Kinsetsu> Justement non, car il faut un leurre spécial pour le faire 
apparaitre ! Un leurre qui n’existait que dans la première version prototype. 
Comme ce leurre n’a pas été repris dans la version officielle, les programmeurs 
ont du laisser le Pokémon Ghost dans la programmation car de toute façon 
personne pouvait le faire apparaitre… Sauf les rares à avoir craqué la version 
prototype et disposant donc toujours du leurre pour attirer ce Pokémon caché… 
Xavier san> Ok super, mais moi je ne joues pas avec une version craquée, je ne 
suis pas un hacker ! 
Miss Kinsetsu> Toi non, mais mon ami oui ! Avec quelques autres qui possèdent 
encore la version prototype, ils balancent des leurres dans la ville afin d’attirer 
Ghost et de permettre à des joueurs au bon endroit, au bon moment de l’attraper. 
Moi je l’ai attrapé !^^ 
Xavier san> Sérieux ! Tu peux me le prouver, tu peux m’envoyer une image de 
lui ? 
 

Xavier reçu alors en fichier privé une image envoyée par Miss Kinsetsu, c’était 

une capture d’image de son propre écran de jeu de Pokémon Go. On y voyait dans 

les Pokémons capturés, sur un fond tout noir les contours blancs brillants d’un 

Pokémon de la forme classique d’un fantôme sous un drap avec ses deux mains en 

avant. Malgré son air de pocket monster comme les autres pokémons, le sourire 

de ce Ghost apparaissait particulièrement malsain et ses yeux, bien que deux 

halos ronds blancs vifs semblaient pénétrer dans le regard de Xavier. Cet aspect 

Creepy, si inédit dans la licence Pokémon, le fascina autant qu’il le mit mal à 

l’aise. 

 
Miss Kinsetsu> Alors, tu as vu mon petit Ghost, et je n’ai pu le capturer que 
parce que mon ami m’a indiqué le lieu exact où il avait jeté le leurre ! Maintenant 
je vais te révéler un truc énorme, personne ne peux dire qu’il a vraiment fini le 
jeu s’il n’a pas capturé le Pokémon caché ! 
Xavier san> Euh oui… mais en théorie, dans la version officielle… 
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Miss Kinsetsu> Ce n’est pas tout, tu n’imagine pas ce que tu peux faire avec ce 
Pokémon, il n’a qu’une seule attaque appelée « Malédiction », quand tu la lui fais 
exécuter contre un autre Pokémon, au lieu d’affaiblir ce dernier, l’attaque 
« Malédiction » va le tuer !.... Enfin le faire disparaitre, ce qui signifie qu’aucun 
autre joueur à proximité ne pourra pas non plus capturer ce Pokémon car il aura 
disparu. T’as compris ? Ghost ne te sers pas à capturer des Pokémons mais à 
empêcher que d’autres chasseurs puissent en capturer !^^ Et dans des combats 
d’arène, lorsque tu élimine virtuellement le Pokémon de l’adversaire, son 
Pokémon mort est effacé de son propre jeu, et toi tu le gagne… enfin tu collecte 
son âme !!! 
Xavier san> Uuuuuh, c’est vraiment cheaté…. Et flippant ! 
Miss Kinsetsu> Je sais, c’est excellent non ?lol ! Ecoute, comme on se parle 
souvent et que tu m’as souvent filé de bons conseils pour le jeu, j’ai envie de te 
faire un cadeau, un des hackers du groupe de mon ami à jeté un leurre pour un 
Ghost pas loin de chez toi, si tu habites bien à côté de l’hôpital comme indiqué sur 
ta géocalisation de portable. Attention, moi je ne l’ai dit qu’à toi mais quelqu’un 
d’autre a pu aussi être prévenu par quelqu’un qui sait ! En général il n’apparait 
qu’un seul Ghost à chaque fois, donc tu devrais faire vite ! Je vais t’envoyer 
l’image de l’emplacement du leurre qui m’a fait parvenir mon ami, puisque tu ne 
pourras pas la voir sur ton application officielle ! Après tu fais comme tu veux, 
mais avec Ghost, ta vision du jeu va changer du tout au tout^^ ! 
 

Xavier se leva, les yeux rivés sur l’écran de son Smartphone affiché sur l’image 

envoyée d’une partie de plan GPS. Il se sentait pris d’un curieux tremblement, 

mauvais mélange d’excitation et d’appréhension. Il se sentait en sueur même s’il 

ne faisait pas particulièrement chaud. 

« C’est près de la vieille Menuiserie…. » Réalisa-t-il en regardant l’indication sur 

le plan. « C’est à peine à un long pâté de maison de chez moi… » 

Il tapotait automatiquement des doigts sur l’écran pour passer de l’image du plan 

à celle de fameux Pokémon Ghost. Il demeura immobile le visage figé sur ces 

deux images, ne se posant pas la question de savoir si « Miss Kinsetsu était 

encore en ligne ».  

Un immense frisson le parcouru de la tête jusqu’aux talons, le faisant sortir de sa 

torpeur immobile. Il se précipita pour attraper un mince gilet et couru hors de 

chez lui, Smartphone en main. 

 

Xavier contourna un grand hôpital entièrement rénové. Bien plus tôt dans la 

soirée, une jeune femme y était passée rendre visite à sa mère dans le coma. 

Layanna, jeune étudiante, avait sympathisé avec une des infirmières souvent 

présente lorsque la jeune fille rendait visite à sa mère alitée, sous respirateur 

artificiel, perfusions et tubes qui la maintenaient dans un semblant de vie. Le 

corps était encore bandé suite à un très grave accident de la route. C’était 

d’ailleurs un miracle qu’elle fut dans le coma et non morte sur le coup. 

L’infirmière passait devant pour aider Layanna à surmonter son appréhension et 

sa tristesse lorsqu’elle entrait dans la chambre d’hôpital résonnant de constants 

bips sonores de machinerie. 

     « Madame Lavandia, votre petite Layanna est venue vous rendre visite ! » 

Annonça l’infirmière souriante à la femme dans le coma. On disait que leur 
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parler régulièrement pouvait les aider à revenir parmi les vivants.  

     « Vas-y Layanna, je suis sûre que ta présence fera du bien à ta mère… »  

L’infirmière essaya de la pousser en avant, Layanna rougissait non pas de 

timidité mais parce qu’elle était impressionnée de voir sa mère dans ce si triste 

état, comme greffée à toute ces machines. Sa mère si pleine de vie avant…. 

Elle secoua négativement la tête. 

     « Non…. Non mademoiselle l’infirmière, je voudrais…. Mais je ne peux pas… 

Je n‘y arrive pas !.... » 

Elle sorti une lettre écrite sur un papier A4 plié en deux de son sac à main et la 

tendit tremblotante à l’infirmière. 

     « S’il vous plait, lisez là lui ! Moi je ne peux pas…. Et puis… Je dois y aller… 

J’ai… » Elle éclata en sanglots. « J’ai quelque chose à faire ! » 

Layanna reparti dans le couloir d’étage des soins intensifs en courant, se séchant 

les larmes avec la manche de son pull. L’infirmière tenta en vain de la retenir, la 

rappeler, mais c’était déjà trop tard. 

« Ah ! La pauvre….. » Soupira-t-elle. 

Elle regarda la lettre écrite que Layanna lui avait passé. Même si ça la gênait 

beaucoup de lire quelque chose de privé, par sympathie et un peu de pitié envers 

la jeune fille, elle s’approcha du lit et entreprit la lecture à madame Lavandia. 

     « Ne vous inquiétez pas, madame Lavandia, c’est difficile pour votre fille mais 

ça ira mieux bientôt. En attendant, je vais vous lire sa lettre. » 

« Maman, j’essaie de venir ici tous les jours dans l’espoir à chaque fois que tu 
ailles mieux et qu’au moins tu puisses ouvrir les yeux…. 
Je m’inquiète beaucoup, est ce que tu te réveilleras un jour ?…. Je continue à 
aller à la fac car c’est ce que tu voudrais….. 
J’ai toujours du mal à comprendre ce qu’il s’est passé, j’étais avec toi dans la 
voiture quand ce maudit jeu sur téléphone que tu gardais en charge s’est mis à 
biper… comme les machines qui te font maintenant respirer…. Je n’ai pas réussi 
à réagir quand tu t’es arrêtée en plein milieu de la voie rapide et que tu es sortie 
en hurlant avec ton téléphone…. 
Je me souviens que tu criais qu’il y avait un Pokémon sur le bord de la route et 
que tu devais l’attraper…. Juste après, une voiture t’as percuté, elle n’avait 
aucune chance de freiner à temps ! » 
Au fur et à mesure dans sa lecture de la lettre, le visage auparavant rayonnant 

de l’infirmière s’assombrissait et se décomposait. 

« J’ai mis du temps à essayer de comprendre, à réaliser ce qu’il s’était passé. J’ai 
d’abord cru que tu étais devenue folle, tu as toujours été accros aux jeux sur 
téléphones. Mais qu’est ce qui s’est passé pour que tu ne réalise pas à quel point 
tu as mit ta vie en danger ? Et la mienne aussi car j’étais dans la voiture arrêtée 
en plein milieu, presqu’en travers d’un voie rapide !  
Ce n’est pas à toi que j’en veux, tu ne m’aurais consciemment jamais mise en 
danger… ni abandonnée ainsi. 
Pourquoi fabrique-t-on des Jeux qui rendent les gens aussi inconscients, pourquoi 
ce maudit Pokémon Go fait faire des choses pareilles ? J’ai cherché sur le net, le 
nombre d’accident similaires à cause de ce Jeu est hallucinant, si tu savais le 
nombre de personnes qui vivent le même drame que moi ! 
Je ne pourrais jamais pardonner à ceux qui ont fait ce jeu et sacrifient tant de 
vies pour avoir toujours plus d’argent ! 
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Je voudrais que tu te rétablisses vite, maman, mais je crains que tu recommence 
encore à jouer à ce jeu… Il a un effet tellement addictif. Peut être qu’il vaudrait 
mieux que tu partes finalement, je n’en peux plus de venir rendre visite à un 
fantôme ! 
Désolé pour mes propos, mais je ne sais plus où j’en suis. 
Layanna. »     
L’infirmière n’était pas vraiment choquée, depuis qu’elle faisait ce travail, elle 

savait à quel point c’était difficile pour les proches des personnes dans le coma. 

Après tout, depuis son arrivée ici, madame Lavandia ne réagissait plus du tout. 

Elle essuya cependant une larme qui perlait au bord de son œil.  

     « Ah ! Ne vous inquiétez pas madame Lavandia, Layanna est seulement 

encore un peu choquée par l’accident… Rétablissez-vous vite… Comme ça elle 

arrêtera de penser à tort tant de mal sur Pokémon Go. » 

« Vraiment, il faut être dans un grand état de désespoir pour penser des choses si 

dures sur un jeu tellement mignon... » Se dit l’infirmière en sortant son 

Smartphone et allumant l’application Pokémon Go. « Heureusement qu’on a un 

bon réseau 4G dans l’hôpital…. Oh ! Un petit Salamèche dans le quartier des 

grands brulés ! Il est pour moi ! » 

Elle sorti de la chambre avec précipitation, laissant la lettre sur le corps inerte de 

madame Lavandia. 

 

Il devait être dans les 22h -22h30 du soir lorsque Xavier parti en chasse de son 

mystérieux Pokémon caché. Sur le trottoir longeant l’hôpital, gros rectangle 

éclairé tel un phare salvateur dans la nuit, il aperçut quelques Pokémons sur la 

map GPS mais il les ignora. C’étaient des Pokémons quelconque qu’il possédait 

déjà. Ce qui l’attendait, à condition qu’on ne se soit pas moqué de lui, qu’il ne se 

soit pas fait « troller », était beaucoup plus excitant.  

Il ne se souvenait pas avoir ressenti autant d’excitation depuis ses débuts sur le 

Jeu.  

Il sautillait presque à se rendant au lieu d’indication du fameux Ghost, le 

Pokémon caché.  

Plus il y réfléchissait et plus il se disait qu’il s’agissait d’une aubaine incroyable, 

et forcément plus la déception serait grande s’il s’agissait d’une mauvaise blague.  

Posséder Ghost avec son pouvoir « Malédiction » ferait de lui un véritable maître 

du Jeu. Pas besoin d’avoir à payer des bonus expansifs pour obtenir de nouveaux 

objets ou leurres indispensables à la capture des Pokémons rares. Il lui suffira de 

les voler aux meilleurs joueurs, enfin Ghost volera les âmes de leurs Pokémons, 

ce qui représente la même chose. Ah ! Il sera tellement redouté et craint, détesté 

un peu aussi surement, mais c’est le Jeu. Et dans un Jeu il n’y a rien de meilleur 

que de vaincre ceux qui vous détestent ! 

« N’empêche ça ne sent pas très bon cette histoire de Pokémon Cheaté et Jeu 

craqué… Mais c’est tellement excitant ! »  

 
Miss Kinsetsu> Je suis là, je ne te laisse pas tomber. J’ai vraiment envie que toi 
aussi tu attrape Ghost. 
 

Xavier tapota sur l’écran tactile tout en marchant pour répondre à « Miss 

Kinsetsu ». 
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Xavier san> Merci, mais si j’active Pokémon Go et Messenger en même temps, 
ma batterie va se vider en deux minutes, là je me dirige vers…  

 

POOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNN !!!! 

« Aaaah ! »  

Xavier s’était élancé pour traverser un croisement sans quitter des yeux son 

écran de téléphone. Le bonhomme du panneau d’indication était rouge, il vit une 

voiture le frôler juste devant. A quelques centimètres près c’est était fini de sa 

chasse nocturne. 

La voiture poursuivit sans ralentir, à peine Xavier entendit-il une flopée d’injures 

de la part du conducteur.  

Il lui fallu quelques secondes pour se remettre de sa poussée d’adrénaline, il se 

rappela alors qu’il était en chasse et qu’on risquait de lui couper l’herbe sous le 

pied s’il tardait trop. 

 
Miss Kinsetsu> Tu as repéré l’adresse du lieu indiqué ? C’est le 271 Villa du 
brouillard ! Je te garantis pas que tu es le seul sur ce coup là. 
Xavier san> Je connais le coin, c’est l’impasse de la vieille menuiserie. Une vrai 
« Creepy » place pour ton Pokémon fantôme lol ! 
Miss Kinsetsu> Ah bon ? Ca va devenir une Creepypasta alors^^ Il s’est passé 
quoi là bas ? 
Xavier san> Désolé mais je veux vraiment économiser ma batterie pour capturer 
le Pokémon. Je coupe Messenger, je te recontacte après, bye. 
 

Il n’attendit même pas la réponse de son interlocuteur pour couper le tchat. 

Il croisa de rares personnes dans la rue où les lumières des lampadaires étaient 

plus dispersées. Certaines des personnes qu’il croisa sourirent à son passage. Les 

gens savaient maintenant reconnaitre ceux qui jouaient à Pokémon Go.  

Xavier ne regardait même pas ce qui l’environnait, mis à part quelques coups 

d’œil furtifs lancés devant lui afin de ne pas se prendre un poteau. Il se dirigeait 

uniquement avec sa map GPS sur l’écran. Un plan indiquant toutes les rues, le 

personnage habillé en dresseur Pokémon indiquait sa position actuelle. Les 

autres choses apparaissant sur le plan étaient soit des arènes, soit des Pokémon, 

soit des lieux à localiser pour obtenir des objets, Pokéballs, leurres et autres… 

Le système permettait de repérer ses cibles avec une précision de quelques 

dizaines de centimètres. 

Cependant cette fois, au lieu dit de « la vieille menuiserie », il devait progresser 

en aveugle, le Pokémon Ghost ne pouvait pas s’afficher sur la map, selon « Mis 

Kinsetsu » il n’apparaitra que sur la caméra dans la fonction pour le capturer. 

« L’impasse de la vieille Menuiserie au 271 Villa du brouillard est à environ 200 

mètre devant l’endroit où je me trouve. Je vais y aller sans me presser, je peux 

me faire remarquer par un autre chasseur si j’y vais trop vite. » 

A ce moment là, sous l’éclairage d’un unique lampadaire attirant tous les insectes 

du coin, Xavier croisa un mec, le style jeune en streetwear, crâne rasé, marchant 

la tête engoncée dans les épaules. Le style de mec peu engageant si on le croise à 

une heure indue. Il jette un petit regard de travers à Xavier, esquissant un petit 

sourire mystérieux. Xavier s’aperçu que ce type là aussi chassait du Pokémon sur 
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son Smartphone. Il y eu une échange de regard entendu entre eux durant le bref 

moment où ils se croisèrent.  

Xavier craignit que ce joueur là soit aussi en chasse du Pokémon Ghost. Il se 

rappela aux infos que des joueurs s’étaient battus, pas seulement virtuellement, 

pour se disputer un Pokémon. D’autres jeunes s’étaient mis en bandes pour 

tabasser un joueur isolé, lui voler son portable, enfin surtout les Pokémons 

capturés qu’il y avait dedans. Ce dernier type d’agression s’était atténué 

lorsqu’ils s’aperçurent qu’il n’y avait aucun moyen de transférer les Pokémons du 

portable volé aux leurs. C’était des cas uniques, on avait retrouvé des I-Phone et 

Samsung derniers modèles abandonnés en pleine rue par leurs voleurs. 

Xavier redoutait l’affrontement si lui et l’autre mec devait se disputer de force le 

même Pokémon. L’autre faisait le double de sa carrure.  

Heureusement ils continuèrent chacun dans une direction opposée. 

Xavier arriva enfin devant la fameuse adresse 271 Villa du Brouillard, il passa 

son Smartphone en mode appareil photo afin de trouver le Pokémon Ghost si ce 

dernier était bien là. 

Il se remémora la vieille légende urbaine de ce lieu particulièrement lugubre et 

sinistre en pleine nuit. Ce que l’on nommait « La vieille menuiserie ». Près de 

l’Hôpital si situait une impasse à coté d’une vielle maison de type ancien, « la 

villa du brouillard », de toute évidence abandonnée. Ce lieu était comme connecté 

à une autre époque, un vestige de la fin du 19ème siècle que l’on avait oublié de 

moderniser à l’image du reste du quartier.  

La légende urbaine prétendait qu’autrefois, dans les environs peu urbanisés et 

campagnards de l’hôpital, construit sur les ruines d’une grande propriété avec 

château, de nombreuses personnes auraient disparu dans le brouillard du soir. La 

Légende prétend aussi que sur l’ordre d’un mystérieux commanditaire, la 

fameuse menuiserie dont la vieille devanture faisait un angle au milieu de 

l’impasse, avait secrètement fabriqué les cercueils pour enterrer en secret les 

cadavres des disparus. 

Ainsi, Xavier n’était pas totalement tranquille en s’engageant dans l’impasse, 

d’autant que la luminosité d’un seul lampadaire à l’entrée éclairait assez mal les 

environs. Il se demanda si l’application marchait avec la vision nocturne sur le 

portable.   

Avant d’entrer dans l’impasse, il avait aperçu un panneau interdisant tout accès 

sauf aux riverains. Il se remémora ces joueurs aux Etats Unis qui avaient été 

abattus par le propriétaire d’une maison dans laquelle ils étaient entrés pour 

capturer un Pokémon. Dans un autre pays, des jeunes avaient pénétré dans un 

champ de mine, en France certains avaient escaladé les murs d’une 

gendarmerie…. Mais concernant la vieille menuiserie, il n’y avait aucune lumière 

dans la grande maison s’étirant sur le coté gauche. Ce lieu étant abandonné, il 

n’y avait aucun riverain ici. Xavier ne savait pas si c’était mieux ou pire ? 

Il pénétra donc à l’intérieur de l’impasse sur le vieux sol de goudron craquelé 

descendant jusqu’à un cul de sac qu’il ne parvenait pas à apercevoir tellement il 

plongeait dans une profonde obscurité.  

Xavier se demanda ce qu’il faisait ici, les bâtiments sur le côté lui apparaissaient 

particulièrement glauques avec leurs murs grisâtres, les balcons délabrés aux 

rambardes de fer rouillé. 

Tout ce qu’il visionnait sur l’écran de son Smartphone le faisait sursauter, un 
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vieux bassin de lavoir sans âge, des broussailles touffues et sombres ayant poussé 

entre les murs fendus, la porte et les volets en bois bleue passé de la menuiserie 

qui vibraient sous le léger vent.  

Xavier se senti environner d’une présence poisseuse, et ce fichu Pokémon Ghost 

qui n’apparaissait toujours pas ! 

Il quitta des yeux son écran de Smartphone, alors il engloba pleinement du 

regard le lieu délabré qui l’entourait. L’oppression qu’il avait tantôt ressentie 

redoubla, la pénombre dans laquelle baignait cette impasse fit resurgir les pires 

craintes de sa vie.  

Seule la lampe du lampadaire près de l’entrée éclairait cette impasse. Xavier 

s’était déjà si bien enfoncé que son corps était enveloppé d’obscurité. Sans savoir 

où il posait les pieds, il se dirigea à tâtons afin de remonter vers cette source de 

lumière, un phare salvateur pour fuir les ténèbres. Il perçut une série de petits 

bips sonores, replongea son regard dans l’écran de son portable. Il tourna sur lui-

même pour apercevoir dans la pénombre totale du fond de l’impasse un petit 

mouvement de corps indistinct sortir du cadre de l’écran, laissant une traine 

blanche lumineuse réapparaitre sur les marches du petit parvis en béton 

craquelé devant le bâtiment estampillé Menuiserie. Xavier arma sa Pokéball. 

Dans un des recoins d’ombre se terrait quelque chose. Il entendit alors un bruit 

de chute d’objet et une succession de bips sonores bien plus forts résonner devant 

lui. Il sursauta, son cœur bondit dans sa poitrine. Atrocement effrayé, il tourna la 

tête en direction de l’endroit qu’il supposait être la source du bruit. Il n’aperçut 

rien, puis rejeta un coup d’œil vague et rapide à son écran de Smartphone. Une 

forme fantomatique aux contours pâles sauta presque de l’écran en le fixant d’un 

regard et sourire malsain tel le plus illuminé des Smiley ! 

Xavier lâcha son Smartphone au sol, ne resta pas un instant de plus ici. Il couru 

jusqu’à la lumière indiquant la sortie de l’impasse.  

Revenant à la normalité d’un paysage urbain civilisé, il s’adossa contre la façade 

éclairée de la vieille maison et respira profondément, tremblant de tous ses 

membres. Il craignait que son cœur n’explose. 

« Merde, mon portable ! » Réalisa-t-il. « Je l’ai laissé là derrière dans l’obscurité… 

Comment je vais faire pour aller le rechercher ? Et y a mon application Pokémon 

Go dessus…. Merde….» 

Il cru cette fois que son cœur allait s’arrêter lorsqu’il entendit les bips sonores 

résonner sur le trottoir à côté de lui. 

 

« Un Rondoudou qui joue à Pokémon Go avec son portable ! » telle fut l’image 

grotesque qui se dessina dans l’esprit de Xavier lorsqu’il aperçut la silhouette se 

situant sur le trottoir non loin de lui. 

Ce bonhomme petite te rondouillet, le crâne dégarni ne l’avait même pas 

remarqué tellement son regard était obnubilé sur son application de Pokémon 

Go, la Map GPS se reflétant dans ses ronds de lunettes. 

« Lui aussi est en chasse du Ghost ? » Craignit Xavier. Le jeune homme en forme 

de boule semblait cependant s’étonner du fait que son jeu bipait alors qu’il n’y 

avait aucun Pokémon signalé sur l’écran.   

« Ou alors, c’est un débutant qui est arrivé ici totalement par hasard…. » 

Cette pensée conforta Xavier dans un plan pour aller récupérer son portable. Il 

ne voulait pour rien au monde remettre un pied dans cette impasse où l’obscurité 
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semblait prendre une densité palpable. 

     « Pardon…. Excuse-moi ! » Interpella-t-il le « Rondoudou ». «…… Pokémon Go, 

hein ? » 

Le joueur débutant retourna un regard surpris vers lui. 

     « Oh… Oui !... Heu… Est-ce que par hasard, vous aussi ?..... Vous êtes un 

joueur de ce jeu carrément énorme, hein ?.... » 

« Ca y est, réalisa Xavier en approuvant au jeune joueur, il va commencer à me 

raconter sa vie…. Hé, hé, il n’a même pas réalisé que je n’avais pas mon portable 

dans ma main. » 

Comme attendu, le joueur débutant commença à déblatérer : 

     « Je cherche à attraper un Pikatchu… Parce que c’est vraiment la mascotte 

symbolique qui représente les Pokémons ! Avant de commencer à les attraper 

tous j’aimerai vraiment en attraper un, même s’il n’est pas terrible ! Mais là c’est 

bizarre, je marchais par là et le Jeu s’est mit à bipper alors qu’il n’y a aucun 

Pokémon signalé sur l’écran…. Vous y comprenez quelque chose, vous ? » 

Xavier émit un grand sourire : 

     « C’est probablement un bug, il y en encore quelques uns car ils ont voulu 

sortir le Jeu le plus rapidement possible… Tu cherches un Pikatchu hein ? J’en ai 

trois ou quatre déjà, je peux t’en échanger un si tu veux, car ils ne sont pas 

évidents à trouver… 

     - Oh ! Sérieux ! Ce serait super ! 

     - Le problème c’est que je viens de perdre mon portable dans le coin, c’est 

arrivé à l’instant, je l’ai fait tomber de ma poche… Un accident stupide…. Du 

coup, pour accéder à mon application Pokémon Go, je dois absolument le 

retrouver… 

     - Ah ? Ah ! Je peux vous aider à le retrouver, c’est vraiment par ici qu’il est 

tombé ?                      - Oui, je suis sûr qu’il est juste à côté, dans l’impasse un peu 

plus bas… mais avec le manque de lumière…. Et comme je ne peux pas éclairer 

le sol avec mon portable…. Puisque je l’ai perdu…. » 

Au grand plaisir de Xavier, le jeune joueur se fit un devoir de l’aider à retrouver 

son portable, Xavier l’aiguilla vers la descente de l’impasse.      

     « Bon je vais aller vous le prendre… » Dit le joueur débutant avec un manque 

flagrant d’assurance. « Mais après vous me donnerez un bon Pikatchu, hein ?  

     - Oui, oui, bien sûr ! » 

« Non mais quel crétin… » Ricanna intérieurement Xavier. « Il ne sait même pas 

que l’échange de Pokémon ne sera normalement possible qu’avec la prochaine 

mise à jour ! Ah, ah, du moment qu’il va me récupérer mon portable dans ce fichu 

endroit. » 

Le « Rondoudou » descendit dans l’impasse obscure, éclairant sa route avec son 

propre téléphone portable. 

Xavier qui attendait à l’entrée, n’osait même pas suivre sa progression de loin, 

bien qu’il y eu de fortes chances que ce ne soit que son imagination, il ressentait 

quelque chose de profondément noir et malsain en ce lieu. Il s’impatienta 

cependant du temps que le joueur débutant mit à récupérer son téléphone tombé 

à quelques mètres au centre du chemin en descente. 

     « Alors tu l’as trouvé ? » Râla-t-il. 

     « Oui….. Ca y est je l’ai….. Tiens, c’est bizarre… » 

Xavier sursauta : 
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     « Quoi ? Qu’est ce qu’il y a ? » 

Le « Rondoudou » était précipitamment revenu à son niveau en lui avançant son 

téléphone et lui indiquant l’écran. 

     « J’ai cru voir un Pokémon se déplacer furtivement sur votre écran….. 

Pourtant sur la map, il n’y en a aucun signalé ici….  

     - Ok… Ok… surement un bug… » Angoissa Xavier. « Tu me le passes s’il te 

plait » 

Mais l’autre continuait à braquer le décor extérieur avec la vision vidéo de 

l’écran, principalement devant la lourde porte principale en bois de la maison 

abandonnée. 

     « Regardez, on dirait qu’il n’apparait que dans les zones d’ombres, comme dans 

le coin haut de la porte là…. Ah ! » 

Le « Rondoudou » devint soudain pâle comme un linge, il lâcha de ses mains le 

téléphone portable de Xavier, lequel le rattrapa in extrémiste en vol. L’autre le 

dévisagea avec un regard de terreur intense et hurla d’une voix stridente : 

     « C’est le Ghost ! Vous chassez le Ghost, vous êtes totalement fou ! 

     - Comment un débutant comme toi peut-il être au courant de ça ?! » Rétorqua 

Xavier envahit par un désagréable mélange de peur et de colère. 

Le « Rondoudou » se recula de lui en tremblotant sur ses courtes et épaisses 

jambes, il le pointa d’un doigt accusateur, continuant à le dévisager comme si 

Xavier avait commis le pire des sacrilèges. 

     « Ne vous approchez pas de moi, vous êtes maudit ! Vous ne connaissez pas la 

légende du Pokémon Ghost black ? Je…. Je croyais que ce n’était qu’une 

Creepypasta, une légende d’internet, mais…. On en a parlé la première fois avec 

une cartouche modifiée de Pokémon Rouge sur Game Boy…. On pouvait utiliser 

un Pokémon Spectre, qui ne possédait que l’attaque « Malédiction » qui permet de 

"tuer" tout Pokémon et les faire disparaitre de leur Pokéball….. Mais on pouvait 

aussi maudire le dresseur adverse et une pierre tombale apparaissait à 

l'emplacement du personnage….. Et si ce Pokémon existe maintenant sur 

Pokémon Go où ce sont nous les dresseurs, ça signifie que vous pouvez me tuer 

avec le Ghost…… 

     - Oh ! Arrête de dire n’importe quoi ! » Tenta de la tempérer Xavier qui 

ressentait cependant une angoisse grandissante envahir son corps. « Une 

creepypasta, c’est une invention, c’est une légende urbaine version multimédia ! 

     - Ne vous approchez pas de moi ! Je ne veux pas mourir ! Laissez-moi 

tranquille ! » 

Les stridences sonores de cette phrase firent sursauter violemment Xavier, ajouté 

aux bips de son application qui reprenaient. 

Pleurant et dégoulinant de morve sur son visage décomposé, le « Rondoudou » 

s’enfuit à toutes jambes, il trébucha plusieurs fois, abandonna son sac, rampa 

pour se redresser et repartir en mettant le plus de distance entre lui et un Xavier 

éberlué qui tenait son téléphone portable bipant et vibrant dans sa main.   

 

Faute d’arriver à baisser les yeux vers son écran de portable, Xavier monta sa 

main tenant l’engin jusqu’au niveau de son regard. Il vit sur l’écran le Pokémon 

Ghost virevolter avec son affreux sourire, semblant le provoquer pour qu’il essaye 

encore de la capturer. Bien qu’il n’y avait aucun son provenant de la créature 

virtuelle, il était persuadé de l’entendre ricaner sadiquement. 
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L’application Messenger s’activa également, ouvrant une bulle de discussion avec 

Miss Kinsetsu 

 

Miss Kinsetsu> Alors qu’attends-tu pour capturer le Ghost, Xavier-san !  
Xavier san> Que…. Quoi ? C’est toi qui es derrière cette histoire ! C’est toi qui a 
lancé le leurre…. C’est une blague hein ? Tu as monté toute cette histoire de 
Pokémon hacké pour te foutre de moi ! 
Miss Kinsetsu> Depuis le temps que je rêvais de te rencontrer, Xavier san ! 
Coucou, regarde devant toi, c’est moi ! 
 

Des pas résonnèrent sur le trottoir juste en face de Xavier. Une jeune femme 

avançait, son portable dans la main devant elle. 

Il avait du mal à la détailler, sa silhouette n’apparaissait que par intermittence à 

ses passages sous les lampadaires. Il distingua un pull couleur lavande, des 

cheveux châtains foncés, mi long, un visage ovale, mais surtout un regard et une 

expression faciale qui semblait se délecter de chacun de ses troubles actuels. 

« Cette fille….. Son regard me fait penser à celui du Ghost ! » 

      « Arrête ! » Lui ordonna-t-il. « Ne t’approche pas ! Je ne sais pas ce que tu me 

veux, mais. » 

Elle lui répondit par le portable via la messagerie. 

 
Miss Kinsetsu> Désolé, je suis trop timide pour te parler en vrai, je suis juste là 
pour qu’on joue à Pokémon. Ah ! au fait, je t’ai menti, désolée. Tu ne peux pas 
capturer le Ghost car c’est mon Pokémon et c’est moi qui te l’ai envoyé.^^ 
 

      « Mais c’est quoi cette connerie, on n’est pas sur une arène ! 

 
Miss Kinsetsu> le monde entier est devenu une arène Pokémon, avec des 
imbéciles comme toi qui ne vivent plus que pour ce jeu et qui gâchent la vie à 
tellement de leurs proches ! Je n’ai rien contre toi personnellement, mais tu es un 
des nombreux joueurs sélectionnés qui nous sera utile pour lancer une grande 
légende urbaine^^. Allé, maintenant on joue ! Ghost ! Attaque Malédiction ! 
 
      « Non, attends… Ne fais pas…. » 

Il braqua le regard sur l’écran de son portable, les yeux du Pokémon Ghost 

devinrent rouges incandescents. Une phrase apparu alors : Ghost vous a 
maudit !  
Il eut l’ultime réflexe de détourner le regard vers la « dresseuse » et ressenti 

instantanément une vive piqure dans l’épaule. La jeune fille avait dégainé un 

étrange pistolet au canon très fin et avait déjà pressé la détente. Elle le fixait 

maintenant d’un impitoyable regard froid et souriait de toutes ses dents. 

Xavier chercha de la main l’aiguille qui avait du s’enfoncer dans son épaule. Mais 

elle devait avoir entièrement pénétré sa peau car il ne ressenti aucune aspérité 

en surface. Sa vue se brouillait déjà lorsqu’il revint à l’écran du portable et 

aperçu le Ghost en train de rire, accompagné d’une phrase de messagerie. 

       

Miss Kinsetsu> Cette aiguille est imbibée de poison, une sorte de curare 
amélioré, il te reste un tout petit peu de temps avant de mourir d’un arrêt 
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cardiaque, je te laisse Ghost sur ton portable avant de le désactiver, je sais à quel 
point tu aurais adoré le posséder, mais il est programmé pour n’obéir qu’à moi ^^ 
Encore une fois désolée, je ne fais pas ça contre toi, mais contre ce jeu… Pour ma 
mère ! 
 
La jeune femme tourna les talons, laissant Xavier courir éperdument dans la 

direction opposée, titubant jusque dans une petite ruelle, haletant, en sueur, ses 

yeux écarquillés…. Son cœur le lâcha peu de temps après qu’une mère et sa fille 

le croisèrent.  

 

 

Message privé du responsable du contre-espionnage à tous les « dresseurs de 
Ghost » 
Mesdames, messieurs, chers volontaires du programme expérimental destiné à 
préserver la vie privé et protéger les secrets de l’Etat.  
L’opération est en bonne voie, bravo à vous pour avoir ciblé des joueurs de 
Pokémon Go assez populaires sur le net afin de débuter une vague de psychose. 
Les rumeurs de Pokémon tueur en série et de légende urbaine commencent à 
enfler rapidement. Avec de la chance, nous avons de bonne raisons de penser que 
nos actions vont sérieusement mettre un frein au développement du Jeu 
Pokémon Go. 
Mais nous ne devons pas arrêter nos efforts, je vous rappelle que l’application 
Pokémon Go agit comme un énorme Big Brother ou logiciel espion, suivant les 
mouvements, les intérêts et les habitudes des joueurs à chaque instant. Mais 
pire, chaque joueur, grâce au système des maps satellite, permets à des grandes 
organisations que nous ne nommerons pas d’avoir un relevé intérieur des lieux et 
non plus uniquement par satellite. Pokémon Go est un système d’espionnage 
manipulant ceux qui y jouent en les rendant maladivement dépendants. 
Je sais que nombre d’entre vous désapprouvent de commettre des meurtres, mais 
il s’agit du seul impact assez fort pour parvenir à saboter l’odieux système 
d’espionnage ennemi. Vous avez tous perdu un proche à cause de Pokémon Go, 
dites-vous alors qu’il s’agit d’une juste vengeance. 
« Dresseurs de Ghost », je vous salue ! 
 
 


