
Yveltal est le meilleur pokemon qui n’ait jamais existé

Alors qu’en ce moment j’arrête pas de mettre des images random en fond d’écran parce que
l’option « Choisir en fond d’écran » est au-dessus de Modifier, en remettant un vrai fond
d’écran j’ai retrouvé une image de Yveltal.

 

Et je me suis souvenu d’une chose que j’avais oublié : Yveltal est le meilleur pokemon
parmis les 726 actuellement connus.

 

C’est quoi un Yveltal ?

Yveltal est le pokemon numéro 717 dans le pokedex national, et le numéro 149 dans le
pokedex des monts de Kalos. Il est de type Ténèbre / Vol et son attaque signature est
Mort’Ailes. Au niveau du code couleur, on retrouve le rouge (la couleur du sang, assimilé
aux blessures) et le noir (assimilé à l’obscurité, la mort). Ce pokemon représent la mort,
aucun doute là dessus.

On pourrait s’attarder sur le design, avec la surprésence de griffes (à chaques ailes, aux
pâtes et à la queue) renforcant un côté bestial, la présence d’une sorte de foulard parce que
les foulards c’est swag, ou encore ses rayures apportant au final un look identique aux ailes
et à la queue pour renforcer le fait que « ce pokémon c’est un Y ». On voit en tout cas qu’on
va plus loin que Magneton « lol j’ai colé trois magnétis entre eux » tout en respectant un
principe de trinité.

Introduit dans la 6eme génération, il est scénaristiquement interchangeable avec Xerneas
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qui représente la vie. Comme nous n’aurons pas la troisième version de X Y, on n’en saura
malheuresement pas plus sur le rôle que Nintendo souhaitait donner à ce pokemon.

Il s’agit donc du pokemon mascotte de la version Y sorti en 2013. Il fait parti du trio de
pokemon constitué par Xerneas (la vie), lui-même (la mort) et Zygarde (le régulatateur).

Le nom

Comme tous les pokémon légendaires, Yveltal garde le même nom à travers les pays. Son
nom est un jeu de mot (comme tous les noms de pokemon) entre Evil et Quetzal.

Le quetzal est un oiseau vivant en Amérique du Sud, qui a donné naissance au dieu
Quetzacoatl (un dieu oiseau serpent)

 

Le trio en lui-même
Le trio est inspiré de l’Yggdrasil. Dans cette mythologie nordique, on retrouve un serpent
qui protège les racines de l’arbre, un cerf qui protège le bas et un oiseau qui protège le
haut.

Ils sont également inspiré de la fin de l’alphabet : X pour Xerneas, Y pour Yveltal et Z pour
Zygarde. Leur apparence rapelle leur lettre.

Ce trio possède des types et des capacités spéciales complémentaires.

Xerneas est de type fée et a pour capacité Aura féerique qui augmente la puissance des
attaques fées. Yveltal a pour capacité Aura Ténébreuse qui fait la même chose mais avec les
attaques ténèbre.

Zygarde lui possède le double type Dragon / Sol et a pour capacité Aura Inversée. On voit ici
une opposition entre son rôle de régulateur ainsi que sa capacité (qui lui permet d’inverser
l’effet des capacités aura de Xerneas et Yveltal) et son type qui fait que ses attaques de
même type que lui ne toucheront pas ceux qu’il est censé de controler.
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Pourquoi Yveltal est le meilleur pokemon
Tout d’abord, si Zygarde a évolué depuis la sortie du jeu avec la création de ses formes
alternatives, ni Xerneas ni Yveltal n’ont pas évolué.

Si Xerneas est de type fée, on voit que son rôle se cantonne à sa présence dans le trio,
Yveltal lui ne s’est jamais résumé à être un membre de ce trio.

Tout d’abord, son type est Ténèbre / Vol. Il n’a pas l’avantage sur Xerneas avec son seul
type ténèbre et plutôt que de chercher à combler cette faiblesse, Yveltal choisit plutot de
s’envoler. Cette idée est renforcée par le fait que son attaque signature n’est pas de type
ténèbre, mais de type vol : Mort’ailes.

 

Mort’ailes

Le jeu pokemon X Y se déroule en France. L’analyse du nom français est donc interessant :
on voit qu’il s’agit d’un nom qui unit le type ténèbre (Mort, Mortel) et le type vol (Ailes) de
Yveltal.

Le nom japonais « Desu Uingu » peut être vu de deux manières : soit comme étant « Desu
Wing » (Desu étant un verbe en japonais qui marque l’égalité entre les deux propositions),
soit comme étant « Death Wing ». Desu Wing marquerait alors une identification du
pokemon comme étant un oiseau. L’écriture utilisant néanmoins les caractères pour les
mots étrangers, on retiendra plutot Death Wing qui marque également une juxtaposition des
ténèbres et du vent.

On pourrait penser qu’il fallait faire un choix entre Vent et Ténèbre, que Nintendo a jeté une
pièce en l’air, mais l’introduction de Flying Press (attaque combat et ténèbre) marque une
volonté de faire de Mort’Ailes une attaque à type unique. De plus, l’attaque ne bénéficie pas
du talent du pokemon ce qui est un peu ironique pour une attaque signature. Tous ces
indices font de Yveltal un pokémon complexe.

La seule composante ténèbre qu’on retrouve dans l’attaque (les attaques ténèbres étant
dans pokémon plus à prendre comme étant des attaques mettant en avant la filouterie avec
des attaques comme Larcin (vole un objet), Feinte (attaque surprise impossible à esquiver),
l’utilisation des dents (Morsure, Machouille), Machination …) est le fait de voler 75% des
dégâts infligés à l’adversaire pour se soigner.
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Statistiques

On ne peut pas parler d’un Pokémon sans s’interesser aux statistiques.

 

La première chose qu’on voit (ou qu’on ne voit pas parce qu’on est pas censé connaître par
coeur les statistiques exactes de tous les pokemons), c’est que Yveltal a les mêmes
statistiques que son homologue de Pokémon X Xerneas. On voit également que les
statistiques ne tombent pas rond, marquant une volonté de se démarquer des autres
pokémons légendaires.

Yveltal est un pokémon qu’on voit orienté offensif. Il est très fort sur les deux plans offensifs
avec 131 dans les deux stats. Sa vitesse est médiocre pour un pokémon légendaire (bien que
de manière ironique, énormément de pokémon légendaires ont en réalité une vitesse
médiocre). En tant que pokémon légendaire, on voit donc que sa place est claire : détruire
tout le monde, peu importe le moyen.

Ses « faibles » défenses sont compensées par ses hauts points de vie.

Pokémon néanmoins imparfait en tant que destructeur, Yveltal ne rentabilise pas
pleinement sa capacité à aspirer la vie. En effet, il est plus efficace d’avoir de solides
défenses qu’une grande barre de point de vie si on se base sur la stratégie « tu me fais des
dégâts mais je régènère tellement que je m’en balance ». Yveltal doit donc surement
marquer des pauses, sous la forme de l’attaque Atterrisage qui soigne 50% des points de vie
des pokémons oiseaux, dans son carnage. Il s’identifie alors plus comme un oiseau que LE
DIE 2 LA MOR.
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Quand on tue Yveltal, le pokémon le tuant gagne 3 EV en point de vie ce qui place Yveltal au
centre d’une mécanique de donner la vie / prendre la vie. En effet, il est dit dans le Pokédex
que quand Yveltal meurt, il aspire toute l’énergie des êtres vivants l’entournt et se renferme
dans un cocon pour 1000 ans.

 

Yveltal est un phénix

Ce mythe de l’oiseau qui renait nous rapelle bien sûr le Phénix, donc Yveltal reprend la
couleur dominante : le rouge.

Là où Xerneas se transforme en tronc et nous rapelle que le cheval la nature c’est trop
génial en distribuant son énergie, Yveltal se positionne comme un Pokémon qui a son propre
désir qu’il assume pleinement : son but premier c’est pas l’amour sur la Terre, c’est pas que
tous les pokémon sautent de bonheur, c’est pas la guerre qui s’est déroulée l’époque de AZ,
non c’est sa survie.

Contrairement à Xerneas, Yveltal est un pokémon qui s’assume. Ce que le pokédex ne dit
pas, c’est que Xerneas va ensuite surement rassembler l’énergie dont il a besoin de son
environnement. Il le fera lentement, alors que Yveltal au fond pour pas qu’il nous gène, il
suffit d’aller voir ailleurs si on y est.

 

Conclusion
Yveltal est donc l’oiseau de la mort, inspiré à la fois de Yggdrasil et du Phénix. Il aspire de
manière ponctuelle l’energie de ce qui l’entoure puis fait sa vie pendant plus d’un millénaire
avant de répéter le cycle pour assurer sa survie.

Il s’envole au-delà de son rôle dans le cycle création – destruction, apportant autre chose
que « lol je suis un reine sacré » ce qui pose des problèmes à celui qui cherche à le réguler
car il n’est pas si docile que son homologue qui lui reste à la terre, au même niveau que
celui qui cherche à le controler.

En tant que pokémon légendaire, il va au-delà de « voilà mes stats c’est 100 de partout et je
suis type psy pur » sans marquer une tendance précise vers un plan spécifique. On voit
néanmoins que ses statistiques sont imparfaites par rapport au profil recherché du
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pokémon.

 

Mais au final là où Yveltal se démarque le plus, c’est qu’il est différent des trois autres
pokémon mascotte de la génération 6 :

Xerneas qui apporte le bonheur en distribuant son énergie
Groudon qui veut apporter du soleil pour le bonheur des pokémons terrestres
Kyogre qui souhaite le bonheur des pokémons marins

Si ces trois profils semblent idéalistes, on oublie de dire que Xerneas doit forcément trouver
son énergie quelque part. Quant à Groudon et Kyogre, leurs versions traitent des problèmes
que cela causera.

Yveltal quant à lui assume que son existence apportera le malheur de certains, fait avec et
se casse avec de la coke et des putes, sans oublier de prendre l’argent des abonnés

 


