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Première annexe du sixième épisode concernant la grande et belle ville d’Illumis avec pour thème les enquêtes de
Béladonis. Il y en a six en tout et je vais vous détailler le maximum d’informations utiles sur ces dernières afin de vous
aider si vous bloquez à certains endroits.

La première fois que vous entrerez de contact avec Béladonis, ce sera lors de votre retour à Illumis une fois que votre
Méga-Bracelet aura été amélioré par le professeur Platane au Cadran Solaire de Flusselles (procédure complète via
l’épisode 5 sur les méga-gemmes).
Vous devrez alors vous diriger vers l’Agence Béladonis afin de découvrir qui se cache derrière cet appel.

nquête n°1 : un homme nommé Béladonis

A votre arrivée sur les lieux un homme se présentera, vous parlera de sa mission au sein d’Illumis et il vous
proposera de l’aider. Vous n’êtes pas obligé d’accepter mais je conseille vivement de le faire car vous découvrirez mieux
Illumis et tous les secrets que la ville lumière renferme.

A la fin du discours d’introduction, sortez de son bureau puis re-rentrez pour commencer la première mission. Cette
dernière consiste à récupérer cinq tickets dispersés dans toute la ville que vous devez ramener à Béladonis.

En ce qui concerne l’ordre de récupération des tickets, il importe peu mais si vous le respectez vous devrez aller aux
endroits indiqués sur le tableau ci-dessous :

Lieu

Ticket n°1 Centre Pokémon de la Place Rose

Ticket n°2 Tour d’Illumis

Ticket n°3 Les Bienfaits de Chloris

Ticket n°4 Grand Hôtel Le Crésus

Ticket n°5 Musée d’Illumis

Centre Pokémon de la Place Rose Tour Prismatique Les Bienfaits de Chloris

Grand Hôtel Le Crésus Musée d’Illumis

Une fois la tâche terminée, revenez donc à l’agence et Béladonis vous demandera à nouveau si vous voulez vous associer
à lui et dès lors que vous accepterez, il vous considèrera comme son associé et vous contactera dès qu’il aura besoin de
vous.

nquête n°2 : dans les ruelles sombres, des choses se terrent

Une fois l’enquête préparatoire finie, vous recevrez un appel de Béladonis qui vous invitera à passer à l’agence
afin de vous donner votre première vraie mission. Selon les indications données par le détective, il faut découvrir
pourquoi les enfants se cachent dans les ruelles sombres.

Il notera sur son calepin les emplacements des quatre ruelles possibles.

Rue Méridionale Rue Septentrionale

A côté du restaurant l’Etoilé En face du Stand de Galettes

En face de la gare d’Illumis

A côté du café Au Coucou

Après avoir reçu les instructions, rendez-vous à la ruelle sombre situé sur la rue Méridionale, ruelle qu’il vous conseillera
de visiter en premier. Toute une rangée de jeunes enfants vous y attendent pour faire chacun un combat, leur
Pokémons étant de niveau 53 à 56.

Accès à une ruelle

Une fois que vous avez battu tout ce petit monde, Béladonis vous rejoint et après une discussion avec une jeune fille, il
vous charge d’amadouer Gribouille, un Mistigrix qui s’est enfuit, pour gagner sa confiance.

Pour cela, rendez vous aux ruelles de la Rue Septentrionale. Dans la première où se trouve Gribouille vous devez lui
sourire et dans la seconde, vous devez danser.

Le petit Pokémon vous suivra alors et vous n’avez plus qu’à retrouver Béladonis et Millie qui acceptera de vivre à l’agence
et de devenir l’assistante de Béladonis.

nquête n°3 : le Détective, la Touriste et les Punks

Nouvelle enquête qui débute avec un appel de Béladonis voulant parler un peu de Millie avec vous.

Une cliente étrangère débarque affolée et requiert l’aide de Béladonis pour retrouver son Pokémon volé. Béladonis
comprenant mal l’anglais il part à la recherche de thé, vous laissant seul avec la cliente.

Millie arrive à ce moment-là et comprenant mieux l’anglais que Béladonis, elle nous donne la bonne traduction de la
cliente grâce aux talents psychiques de Gribouille.

Béladonis étant revenu entre-temps, il comprend la maladresse qu’il a commis et part immédiatement à la gare d’Illumis,
lieu du vol. Millie nous explique que Béladonis ne possède plus de Pokémon et nous demande d’aller lui prêter main-
forte.

Une fois sur les lieux, le Gang des Allumés composé de trois membres explique le pourquoi de leur actes et un combat
par membre du gang s’engage. Le niveau de leur Pokémon est entre le niveau 56 et le niveau 58.

Une fois Hohneck (le chef du gang) vaincu, Millie arrive et sauve la situation. Le Gang des Allumés dont faisait partie
Millie malgré elle veut la voir plus souvent et après un arrangement à l’amiable entre Millie, Béladonis et les membres du
gang, le Pokémon est rendu sans faire d’histoire.

Une cinématique finale nous montre Millie parlant à Gribouille de son désir de travailler afin d’aider aux finances de
l’agence, malgré que Béladonis l’ai rassuré sur ce point auparavant.

nquête n°4 : un crime impardonnable

Nouvel appel de Béladonis qui requiert votre présence pour vous faire part de son inquiètude au vues des
absences répétées de Millie. Un flash spécial est diffusé à ce moment-là décrivant un vandalisme au Musée d’Illumis.
Béladonis ayant un rendez-vous qu’il ne peut pas manquer, c’est donc à vous d’aller mener l’enquête au Musée.

Une fois sur place, montez au deuxième étage où le conservateur vous expliquera les détails de l’affaire.
Sortez ensuite du Musée et un nouveau flash spécial sera diffusé. Ce dernier parle de vol de PokéBalls dans les ruelles
sombres. Béladonis vous contacte juste après pour vous demander de revenir à l’agence.

Il vous indiquera l’ordre exact des ruelles à inspecter pour trouver et capturer le coupable des vols. Il faudra vous rendre
en premier à la ruelle face au Stand de Galettes de la rue Septentrionale pour vous confronter au premier déguisement
du malfaiteur.

Une fois le vol de votre équipe Pokémon évité grâce à Béladonis arrivé à temps, il est temps de se remettre à la recherche
du gredin. Rendez-vous alors à la ruelle à côté du café Les Coucous, toujours sur la rue Septentrionale, afin d’affronter le
second déguisement.

Le malfrat s’échappe de nouveau et vous devez vous rendre la troisième ruelle de la rue Septentrionale, face à la gare
d’Illumis. Là vous y rencontrerez un homme qui s’est fait volé ses Pokémons et qui vous donnera le lieu de votre ultime
affrontement de cette enquête : la ruelle de la rue Méridionale. Rendez-vous y et affrontez votre adversaire.

Béladonis arrive à nouveau pour empêcher le vol de votre équipe, suivi de Gribouille qui semble très familier avec le
mystérieux inconnu.

La cinématique finale qui suit nous apporte quelques détails sur la prochaine enquête qui nous attend.

nquête n°5 : une beauté brûlante, une affaire classée

Dernière grosse enquête, elle met un terme au mystère Elili. Mais commençons par le début avec un nouvel
appel d’Holokit de Millie qui vous demandera de passer à l’agence. Elle vous parlera un petit peu du séjour à l’hôpital de
Béladonis avant de s’éclipser on-ne-sait-où.

Un majordome arrivera juste après et vous proposera de faire un combat afin de prouver que vous êtes bien le maitre de
la ligue Pokémon. A la fin du combat, il nous informe que quelqu’un nous attend au Grand Hôtel Le Crésus.

Rendez-vous donc au quatrième étage du lieu-dit, dans la suite situe à gauche de l’ascenseur. Malva, ancienne manager
de la Team Flare et membre du Conseil des quatre de la Ligue Pokémon, vous affrontera, histoire de se calmer les nerfs.

Quand le combat se termine, elle dévoile tous les secrets sur Elili et la mystérieuse combinaison. Elle nous dirige ensuite
vers le Café Lysandre où elle nous donne l’accès à un niveau secret seulement connu d’un cercle très fermé. Notre
mission sera alors d’arrêter le professeur Xanthin.

Le niveau est construit de la même manière que les premiers niveaux donc vous ne devriez pas trop avoir de mal à vous y
repérer. Vous y rencontrerez et affronterez les différents scientifiques présents ainsi que le gang des Allumés qui jouent
un rôle de gardien.

Une fois tous les adversaires battus, vous tomberez sur le chef du gang qui vous défiera, histoire de ne plus s’ennuyer.
Cette formalité passée, il vous demandera d’inspecter la pièce située derrière lui pour découvrir ce qui se trame. Fouillez
toutes les étagères afin de lire tous les rapports concernant le rôle de Millie, les fonctionnalités de la combinaison, etc.

Une fois le tour terminé, ce sera l’heure pour notre ami de partir et on se retrouve nez-à-nez avec le professeur Xanthin
lui-même et Elili. Vous devrez alors enchainer trois combats d’affilée contre cette dernière, avec la possibilité de soigner
ses Pokémons entre deux.

Gribouille et Béladonis viennent vous prêter main forte pour libérer Millie. Le dernier combat s’engage alors pour achever
le processus.

Une fois le combat terminé en votre faveur, le professeur de la Team Flare arrête le contrôle à distance de la
combinaison. Millie revient alors à elle et Béladonis lui demande alors d’aller faire un tour avec Gribouille et vous-même
afin d’avoir une discussion sérieuse avec le professeur.

Ce dernier avouera tous ses crimes et déculpabilisera Millie qui n’était qu’une victime de son expérience. Avant
d’emmener le professeur Xanthin à la Police Internationale, Béladonis propose de faire un repas d’adieu afin de
permettre à Millie de voir une dernière fois le professeur comme elle l’a toujours vu.

nquête n°6 : ultime enquête, ce n’est qu’un au revoir, Béladonis

Millie vous appellera via l’Holokit et vous demande de passer à l’agence. Elle vous explique tout heureuse que
Béladonis sort enfin de l’hôpital. Gribouille débarque à ce moment-là pour apporter une lettre de Béladonis qui dévoile
toute la vérité sur son identité et le rôle qu’il a joué pour conclure son affaire.

Millie n’en croyant rien, elle se précipite vers l’extérieur pour retrouver l’inspecteur de la Police Internationale. En lui
emboitant le pas, Hohneck arrivera à l’agence et vous expliquera que Béladonis est parti en direction du Musée, lieu où
vous devez aller en suivant.

Rendez-vous au deuxième étage où le conservateur vous montrera avec plaisir la peinture restaurée. Finissez la
discussion et sortez du Musée. Vous serez intercepté par un jeune garçon qui vous indiquera que l’inspecteur est parti
depuis peu du Musée. Sortez de ce dernier et écoutez bien le lieu indiqué par Millie lorsqu’elle vous appellera sur
l’Holokit.

Rendez-vous donc au Café Lysandre pour admirer le final de cette série d’enquêtes relativement rapide à faire et qui
vous permet au passage de gagner du style au sein de la ville d’Illumis, ce dernier devant être au maximum pour recevoir
l’O-Aura Éclosion.

J’espère que cette annexe vous a plu, qu’elle a pu vous permettre de réussir plus facilement dans ces enquêtes et sur
ces belles images ci-dessus, je n’ai plus qu’à vous souhaiter de bonnes parties de jeu à toutes et tous !!!
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