
PROJECT PHOEBE 

Rapport de Recherche 
 

I. Qu’est-ce que Project Phoebe ? 

Project Phoebe est un projet de PRAMA Initiative visant à accroitre les connaissances et les possibilités du 
Tweaking Trick, un des plus gros glitches de la 4G et de la série en général. Le tweaking trick permet : 

- De rejoindre certains endroits inaccessibles comme le Paradis Fleuri ou l’île Nouvellune, afin de 
capturer Shaymin et Darkrai, en passant par une version « fausse » de Sinnoh appelée Fake-
Sinnoh, 

- De se téléporter facilement dans des maps intérieures (bâtiments, etc.) grâce à une technique 
travaillée depuis des années par les tweakers de PRAMA, 

- De sauter des zones du jeu (« bypass ») ou de réaliser des choses amusantes et plus ou moins 
utiles. 

 
Le tweaking trick est faisable sur D/P, Platine, ainsi que Or Heartgold et Argent Soulsilver. 
 

II. Objectifs 

La page Tweaking Trick de PRAMA Initiative (http://www.prama-
initiative.com/index.php?page=tweaking-trick) a été écrite il y a plusieurs années. Il manque plusieurs 
informations liées à des découvertes récentes telles que la téléportation, et la plupart des bypass.  
 
Project Phoebe vise autant à découvrir de nouvelles choses qu’à mettre à jour les données de PRAMA. Il 
est donc découpé en trois points : 

- Compléter la page du Tweaking Trick en rassemblant et en ajoutant tout ce qu’il est possible de 
faire avec le glitch : bypass, tweaking fun, et ce sur D/P/P mais aussi sur OH/AS qui n’est pas du 
tout traité sur le site, 

- Développer un logiciel facile à utiliser par tout le monde, et qui donne les instructions pour 
utiliser la téléportation du tweaking trick afin de se rendre dans la map de son choix, 

- Trouver des nouveaux chemins pour obtenir Darkrai, en utilisant d’autres Fake-Sinnoh, afin de 
garantir si possible à tout le monde la capture de ce Pokémon sans risque de perte de 
sauvegarde. 

 

III. Participants à Project Phoebe 

Afin de réaliser ces objectifs, PRAMA a fait appel à des volontaires pour assister son équipe. Nous avons 
eu le plaisir de voir rejoindre le projet : 

- MikaZ 
- Cyb 
- Benjamindu11, déjà membre de l’ancienne équipe Tweakers 
- imFrozZ, également membre de l’ancienne équipe Tweakers 
- Effray, également membre de l’ancienne équipe Tweakers qui s’est récemment illustré pour la 

découverte du bypass permettant le Grand Marais illimité 
Ils s’ajoutent à nos propres experts en tweaking trick, BUGLITCH et Nax, et nos testeurs ISSOtm et Haxel. 
Merci à toutes ces personnes qui ont donc contribué à ce projet ! 
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IV. Résultats obtenus par l’équipe 

IV.1. COMPLETER LE SITE WEB 

BUGLITCH a recensé tous les Bypass et Tweaking Fun disponibles sur D/P/Pl et commencé leur 
publication. Les premiers d’entre eux vous attendent déjà sur leurs pages dédiées : 

- http://www.prama-initiative.com/index.php?page=tweaking-trick-bypass 
- http://www.prama-initiative.com/index.php?page=tweaking-fun 

Les autres seront rédigés dans les jours à venir ! 
 
Dans Or Heartgold et Argent Soulsilver, le tweaking trick est limité aux bypass et tweaking fun. Parce que 
notre site n’en faisait pas du tout mention, MikaZ a fouillé le web pour vous dénicher les plus cools des 
utilisations du Tweaking trick sur OH/AS. Merci à lui ! Ces astuces seront rédigées dans les semaines à 
venir : 

- Obtenir une version glitchée de Lavanville : https://www.youtube.com/watch?v=e-17ZXgsdck 
- Bypass de Ronflex : https://www.youtube.com/watch?v=DKuhfAhGZmY 
- Générer des bugs de texte : https://www.youtube.com/watch?v=EFyxrmZsdu4 
- Bypass du repaire rocket : https://www.youtube.com/watch?v=R-r7jy8__V8 
- Bypass du bonbon rage : https://www.youtube.com/watch?v=Y1eZ51rU0E0  
- Bypass des chutes Tohjo : https://www.youtube.com/watch?v=mFYD8IUmfAc 
- Jonction rapide entre Doublonville et Oliville : 

https://www.youtube.com/watch?v=HOEpC_nShUE  
 
Il est également prévu de rédiger un texte sur Black Fake Sinnoh, la variante permettant d’accéder à des 
map extérieures. 
 

IV.2. DEVELOPPER UN LOGICIEL DE TELEPORTATION 

Baptisé « Phoebe », comme le projet, le logiciel est actuellement en cours de développement par 
BUGLITCH, ISSOtm et Haxel. 
 
Il a été décidé d’en faire une version téléchargeable, développé en Java, et plus tard une version Web. 
 

IV.3. DARKRAI 

Darkrai est accessible par Fake-Fake-Sinnoh, c’est-à-dire une fausse version de la fausse version Fake-
Sinnoh. En effet, dans le Fake-Sinnoh traditionnellement utilisé, l’île Nouvellune est indiquée comme Zone 
Mystère ce qui empêche d’y accéder. Toutefois, en suivant le chemin et les instructions actuelles du site, 
il est possible de freezer, de taper des murs invisibles, ou même de se retrouver dans un double écran 
noir sans rien pouvoir faire d’autre que recommencer son jeu ! 
 
L’équipe a commencé par sécuriser le chemin connu qui passe par Ouest-Nord. Grâce aux tests de Cyb, 
MikaZ et benjamindu11, nous pouvons dire que les nouvelles instructions ci-dessous ont de bonne 
chances de ne pas causer de freeze ou de murs invisibles. Mais comme nous n’avons pas pu tester plus de 
5-6 sauvegardes, cela pourrait arriver sur votre jeu. Ce n’est pas grave du tout, mais si cela persiste vous 
devrez peut-être ajuster les pas pour contourner les murs et les zones de freeze. En revanche, la 
technique est sûre, suivez ces instructions à la lettre et vous ne perdrez PAS votre sauvegarde : 

- Faites le tweak comme indiqué sur le site et allez 430 pas au Nord de la Pokémontre S.A., comme 
d’habitude 

- Faites XABB (C’est-à-dire ouvrir le menu START, aller dans le menu Pokémon, sortir du menu 
Pokémon, sortir du menu START) pour rafraichir l’écran, puis sauvegardez et resetez. 

- 415 Sud 
- 81 Ouest 
- 275 Sud 
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- 64552 Ouest (Normalement on voit de l'eau, c'est le Fake-Sinnoh Ouest, l'île est en zone mystère) 
- 82 Nord 
- 780 Ouest 
- Et enfin 65449 Nord (et on arrive sur l'île, Fake-Fake-Sinnoh Ouest-Nord) 
- NE SAUVEGARDEZ PAS ET N’UTILISEZ PAS L’EXPLORAKIT. Faites simplement XABB de nouveau. Si 

ça a marché, vous pourrez sauvegarder. Si vous êtes dans un double écran noir, c’est que ce Fake-
Fake-Sinnoh ne fonctionne pas pour vous. Pas de panique, votre jeu ne risque rien tant que vous 
ne sauvegardez pas. Eteignez simplement et relancez le jeu puis passez à la suite ce paragraphe 
pour savoir quoi faire. 

 
Si en montant, vous tombez dans un double écran noir, ce n’est pas grave ! Continuez de monter jusqu’à 
entendre la musique de Féli-Cité et faites XABB pour faire apparaitre de nouveau le perso. 
 
Cas où le XABB final donne un double-écran noir dans FFS Ouest-Nord 
 
Constatant que ce chemin semblait sûr mais ne permet pas à tous les testeurs d’arriver sur l’île, puisque 
certains d’entre vous arriveront dans un double écran noir (cela dépend surement de données de RAM, 
car ça change à chaque nouvelle partie, mais nous ne savons pas exactement ce qui le contrôle), nous 
avons décidé d’explorer le plus de Fake-Sinnoh possibles.  
 
benjamindu11 a inventé une série de scripts pour émulateur qui ont grandement facilité ce travail. Cet 
ensemble d’améliorations, baptisé « tweak 2.0 », comprend : 

- Tweak automatique à Féli-Cité 
- Marche automatique dans la void 
- Contournement automatique des murs 
- Multiplication de la vitesse de marche x10 

Ces scripts sont d’ores et déjà disponibles pour tous sur le topic suivant du forum : http://forum.prama-
initiative.com/viewtopic.php?f=28&t=566 ! 
 
Avec le tweak 2.0 et le concours de Cyb, MikaZ, et ISSOtm, il a été possible de tester tous les Fake-Sinnoh, 
Fake-Fake-Sinnoh, Fake-Fake-Fake-Sinnoh, et même Fake-Fake-Fake-Fake-Sinnoh suivants : 

 
Il est en effet possible d’utiliser le Fake-Fake-Sinnoh Nord-Nord pour arriver sur l’île et obtenir Darkrai. 
En revanche, les FFS Est-Nord, Est-Est, Est-Sud, Ouest-Ouest, et Ouest-Sud ont également leur île en Zone 
Mystère, ce qui ne permet pas de faire XABB.  
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Le chemin précis le plus stable pour accéder à l’île Nouvellune par le chemin Nord-Nord n’est pas 
déterminé. En voici un brut qui risque de planter dans votre jeu ou de vous amener sur un mur invisible. 
Si tel est le cas, recommencez et, comme pour l’autre chemin, contournez les zones bloquées si besoin : 

- Faites le tweak comme indiqué sur le site et allez 430 pas au Nord de la Pokémontre S.A., comme 
d’habitude 

- Faites XABB (C’est-à-dire ouvrir le menu START, aller dans le menu Pokémon, sortir du menu 
Pokémon, sortir du menu START) pour rafraichir l’écran, puis sauvegardez et resetez. 

- 446 Est (ou 875 selon ce que vous faites habituellement pour Shaymin, puisqu'on se rend à Fake-
Sinnoh Nord) 

- 65536 Nord (Vous arrivez à Fake-Sinnoh). Trouvez l'île de Darkrai, l'île Nouvellune (Attention ne 
confondez pas avec celle de Cresselia) qui devrait être en Zone Mystère. 

- Une fois sur cette île, de nouveau 65536 Nord (Vous arrivez sur l'île, Fake-Fake-Sinnoh Nord-
Nord) 

- NE SAUVEGARDEZ PAS ET N’UTILISEZ PAS L’EXPLORAKIT. Faites simplement XABB de nouveau. Si 
ça a marché, vous pourrez sauvegarder. Si vous êtes dans un double écran noir, c’est que ce Fake-
Fake-Sinnoh ne fonctionne pas pour vous. Pas de panique, votre jeu ne risque rien tant que vous 
ne sauvegardez pas. Eteignez simplement et relancez le jeu. Si l’autre Fake-Fake-Sinnoh décrit 
plus haut pose le même problème, lisez la suite de ce rapport.  

 
Comme pour l’autre chemin, si en montant, vous tombez dans un double écran noir, ce n’est pas grave ! 
Continuez de monter jusqu’à entendre la musique de Féli-Cité et faites XABB pour faire apparaitre de 
nouveau le perso. 
 
Cas où le XABB final donne un double-écran noir dans les deux FFS 
 
Si vous êtes dans la situation où les deux chemins amènent vers un échec, tout n’est pas perdu, mais vous 
ne pouvez pas utiliser Fake-Fake-Sinnoh. Il faudra donc aller encore plus loin en utilisant FFFS ! 
 
Suivez le chemin Nord-Ouest classique, mais une fois arrivés sur l’île, vous allez devoir marcher de 
nouveau environ 65000 pas pour trouver une nouvelle île Nouvellune. 
Vous pouvez tester le FFFS Nord-Nord-Ouest en allant 65000 pas au Nord, et le FFFS Nord-Ouest-Ouest en 
allant 65000 pas à l’Ouest. Une fois arrivés sur l’île, faites XABB pour voir si celle-ci marche dans votre 
version. Si le résultat est un double-écran noir, recommencez avec l’autre direction. Si cette nouvelle 
option est aussi un échec, passez à la section suivante. 
 
Notez que ces chemins ne sont pas encore travaillés, et il faudra toutefois probablement contourner 
quelques murs (sauf si vous utilisez le tweak 2.0 qui le fera pour vous). Comme d’habitude, si en chemin 
vous tombez dans un double écran noir, ce n’est pas grave ! Continuez de monter jusqu’à entendre la 
musique de Féli-Cité et faites XABB pour faire apparaitre de nouveau le perso. 
 
Cas où le XABB final donne un double-écran dans les deux FFS et dans les deux FFFS 
 
Si vous êtes vraiment malchanceux, ni les FFS Nord-Ouest et Nord-Nord, ni les FFFS Nord-Ouest-Ouest et 
Nord-Nord-Ouest ne vous ont permis d’avoir Darkrai. Mais ce n’est pas pour autant que vous allez 
abandonner, hein ? 
 
Il existe un Fake-Fake-Fake-Fake-Sinnoh dans lequel vous pourrez trouver une île dans laquelle vous 
pourrez à nouveau faire XABB. Pour le rejoindre, il faut aller encore environ 65000 pas au Nord du FFFS 
Nord-Ouest-Ouest ou à l’Ouest du FFFS Nord-Nord-Ouest.  
 
Une fois arrivé, c’est la même chose, XABB, soit ça marche, vous pourrez alors sauvegarder et reseter, soit 
vous aurez un double écran noir et il faudra relancer le jeu. Malheureusement nous n’avons pas d’autres 
FFS/FFFS/FFFFS utilisables, donc si ce 5ème et dernier chemin vous amène vers un échec, vous pouvez au 
choix : 



 Tenter d’aller dans les Fake-Fake-Fake-Fake-Fake-Sinnoh Nord-Nord-Nord-Ouest-Ouest ou Nord-
Nord-Ouest-Ouest-Ouest, pour voir si ça marche. Nous n’avons pas encore testé, donc faites-le 
nous savoir si vous testez, mais ça va être incroyablement long pour y arriver ! 

 Recommencer une partie, et les cinq possibilités pourront peut-être, ou pas, être accessibles. 
 
Toutes ces informations seront ajoutées à la page du Tweaking Trick dans les prochaines semaines. 
 

V. Petite note concernant Arceus 

Arceus a toujours été le jackpot inaccessible du Tweaking Trick. Il existe en effet le moyen d’accéder à la 
Salle Originelle, mais cela ne sert à rien car contrairement aux autres légendaires, c’est Arceus qui attaque 
le joueur. Cet évènement est déclenché par la réception de la Flute Azurée par Cadeau Mystère (et pas 
seulement la possession de cette flûte).  
 
Project Phoebe n’a pas d’objectifs sur cette question. Mais si cela vous intéresse, il y a actuellement un 
projet de Tweaking Trick sur le forum de nos confrères anglophones de Glitch City Laboratories. Il a en 
effet été montré que des events tels que celui-ci pouvaient être déclenchés artificiellement en parlant à 
certains PNJ. 
 

VI. Que faire maintenant ? 

Project Phoebe a amené tout un tas de nouvelles informations qui ont déjà aidé des membres de la 
communauté glitch sur le forum. Nous remercions donc la nouvelle équipe de Tweak pour sa grande 
contribution à ce nouveau savoir ! 
 
Si vous êtes actuellement membre de l’équipe de Tweak ou que ce rapport vous a motivé à le devenir, il 
y a toujours des choses à faire sur le Tweaking Trick. Voici quelques éléments : 

- Ecrire un chemin plus stable pour les 4 nouveaux FS, afin d’éviter, comme pour Nord-Ouest, un 
maximum de murs et de crash. 

- Déterminer les données de la mémoire impliquées dans les crashs et les murs. Certains membres 
de l’équipe des Tweakers se sont déjà penchés un peu sur la question. 

- Tester éventuellement d’autres FFS, FFFS et FFFFS pour trouver de nouvelles possibilités. 
 
Pour nous rejoindre, visitez le topic : http://forum.prama-initiative.com/viewtopic.php?f=28&t=533 ! 
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