
Pokémon, les niveaux de difficulté. 

Je suis loin d’être le seul à avoir trouvé les versions Pokémon un peu trop 

simples à terminer ; pour preuve les nombreux challenges que se lancent les 

joueurs. Le plus connu populaire sur internet est le Nuzlocke challenge, créée 

par un joueur qui raconte ses aventures en jeu sous formes de petites bandes-

dessinées. Par la suite, de nombreuses variantes ont été créées, mais dans la 

plupart des cas, la base reste la même : 

-Règle n°1 : Seul le premier pokémon de chaque zone peut être capturé. Si la 

capture est ratée ou si le pokémon rencontré a déjà été capturé, la zone est 

définitivement perdue et il y n’est plus possible d’y capturer qui que ce soit. 

-Règle n°2 : Tout pokémon tombant K.O. est considéré comme mort et ne peut 

plus être utilisé. Classiquement, il doit être relâché. 

-Règle n°3 : Les options du jeu doivent être reglées sur « Défini ». Ainsi, pour 

changer de pokémon en combat, il faut sacrifier un tour comme lors des 

combats link ou ceux de la Tour de Combat. 

Règle n°4 : Tout pokémon capturé doit être renommé. Cela peut paraître 

anodin comme ça, mais cela renforce l’attachement envers nos compagnons et 

cela renforce notre désir de ne pas les perdre. Ceci à pour effet d’amplifier 

l’immersion. 

Ce sont quelques règles qui à elles seules augmentent considérablement la 

difficulté du jeu. Beaucoup de joueurs aiment les utiliser, mais aussi ajouter des 

variantes histoire de pimenter encore d’avantage de jeu et pour diversifier son 

expérience de jeu ! 

Ce qui va suivre est le fruit d’un travail personnel inspiré de ces premières 

règles. Ce sont trois règles de défi à difficulté croissante, ainsi que de 

nombreuses règles optionnelles. Evidemment, ce sont des bases, rien ne vous 

empêche de l’adapter à votre sauce, d’ajouter une règle ou d’en enlever une. 

Théoriquement, ces règles sont suffisamment générales pour pouvoir être 

jouées sur toutes les versions existantes. Bien évidemment, ces règles sont 

spécifiques au gameplay de la saga originelle et il n’est pas possible de les 

adapter sur les spin-off de l’univers. 

  



Mode : Minidraco. 

Ce mode de difficulté est relativement proche d’un Nuzlocke Challenge 

classique très légèrement adouci. En voici les règles : 

Capture :  

-Règle n°1 : Seul le premier pokémon rencontré dans une zone peut être 

capturé. Si le joueur rate sa capture, la zone est considérée comme perdue. Si 

le pokémon rencontré a déjà été capturé et toujours en vie, il peut être ignoré. 

-Règle n°2 : Tout pokémon non obtenu par capture est utilisable. 

-Règle n°3 : Si un œuf éclos ou prend vie dans une zone perdue, il sera 

impossible de l’utiliser. 

-Règle n°4 : Un œuf maximum via la Pension. 

-Règle n°5 : Echange externe interdit, même pour évolution. 

-Règle n°6 : Tout pokémon doit être surnommé. 

Combat :  

-Règle n°1 : Un Pokémon tombant K.O. lors d’un match important est considéré 

comme mort et ne peut plus être utilisé. 

-Règle n°2 : Un pokémon tombant K.O. lors d’un match non important peut 

être ranimé une fois. Dès cet instant il ne pourra plus jamais utiliser son 

quatrième emplacement d’attaque et prend le statut « Blessé ». S’il tombe K.O. 

une seconde fois, il est considéré comme mort.  

-Règle n°3 : Les options de jeu doivent être réglées sur « Défini » 

  



Objets :  

Aucune restriction. 

Centre Pokémon :  

Aucune restriction. 

Objectif :  

Vaincre le dresseur le plus puissant du jeu. Il s’agit en général du Maître de la 

ligue, mais cela peut varier selon les versions. 

Défaite :  

Le défi est considéré comme perdu lorsque vous tombez « Hors-jeu ». Il vous 

faut alors recommencer. 

  



Mode : Draco. 

Ce défi est autrement plus corsé que le précédent. La mise en place de 

restrictions commence. 

Capture :  

-Règle n°1 : Seul le premier pokémon rencontré dans une zone peut être 

capturé. Si le joueur rate sa capture, ou si le pokémon rencontré a déjà été 

capturé, la zone est considérée comme perdue. 

-Règle n°2 : Un seul pokémon non obtenu par capture est autorisé. Si vous 

choisissez de ne pas prendre le starter, vous êtes autorisé à l’utiliser jusqu’à ce 

que vous capturiez votre premier pokémon. Durant ce sursis, si le joueur 

accumule trois zones perdues, le défi est considéré comme perdu. 

-Règle n°3 : Si un œuf éclos ou prend vie dans une zone perdue, il sera 

impossible de l’utiliser. 

-Règle n°4 : Pension interdite 

-Règle n°5 : Echange externe interdit, même pour évolution. 

-Règle n°6 : Tout pokémon doit être surnommé. 

Combat :  

-Règle n°1 : Un Pokémon tombant K.O. est considéré comme mort et ne peut 

plus être utilisé. 

-Règle n°2 : Les options de jeu doivent être réglées sur « Défini » 

  



Objets :  

-Règle n°1 : Vous ne pouvez utiliser plus d’une CT par pokémon. Dès qu’une CT 

est utilisée elle devient bannie et vous ne pourrez plus l’utiliser. 

-Règle n°2 : Les objets de soin (PV, PP, statut) ne peuvent être utilisés en 

combat (les baies tenues ne sont pas considérées comme des objets de soin), à 

l’exception des combat importants durant lesquels il est possible d’utiliser 

jusqu’à deux objets de soins de PV et deux objets de soin de statut. 

-Règle n°3 : Il est interdit d’acheter et d’utiliser une ball autre que Pokéball et 

Super ball.  

-Règle n°4 : Objets de boost interdits. 

Centre Pokémon :  

-Règle n°1 : Chaque utilisation du Centre Pokémon coûte 100 pokédollars par 

pokémon dans l’équipe ainsi que 200 pokédollars par effet de statut soigné. Les 

repos offerts par un PNJ ou dans un lit est gratuit. 

-Règle n°2 : Les Pokémons de niveau inférieur à 15  ne sont pas pris en compte 

pour le calcul du prix. Les Pokémon de niveau supérieur à 35 comptent pour 

deux pokémon pour le calcul du prix, même pour le soin du statut. 

Objectif :  

Vaincre le dresseur le plus puissant du jeu. Cela exclut les combats de type 

« Tour de combat ». Il s’agit en général du Maître de la ligue, mais cela peut 

varier selon les versions. 

Défaite :  

Le défi est considéré comme perdu lorsque vous tombez « Hors-jeu ». Il vous 

faut alors recommencer.  



Mode : Dracolosse. 

Si vous êtes parvenus à atteindre le rang Draco, vous pouvez alors tenter le 

grade supérieur. Les restrictions se multiplient et l’intensité du jeu s’en 

retrouve amplifiée. 

Capture :  

-Règle n°1 : Seul le premier pokémon rencontré dans une zone peut être 

capturé. Si le joueur rate sa capture, ou si le pokémon rencontré a déjà été 

capturé, la zone est considérée comme perdue. 

-Règle n°2 : Pokémons non obtenus par capture interdits.  

-Règle n°3 : Pension interdite 

-Règle n°4 : Echange externe interdit, même pour évolution. 

-Règle n°5 : Tout pokémon doit être surnommé. 

Combat :  

-Règle n°1 : Un Pokémon tombant K.O. est considéré comme mort et ne peut 

plus être utilisé. 

-Règle n°2 : Les options de jeu doivent être réglées sur « Défini » 

  



Objets :  

-Règle n°1 : Trois utilisations de CT maximum. Dès qu’une CT est utilisée, elle 

devient bannie. 

-Règle n°2 : Les objets de soin (PV, PP, statut) ne peuvent être utilisés en 

combat. (Les baies tenues ne sont pas considérées comme des objets de soin) 

-Règle n°3 : Les objets de soins (PV, PP, statut) coûtent le double de leur prix. 

-Règle n°4 : Il est interdit d’acheter et d’utiliser une ball autre que 

Pokéball.(Toute ball ayant un taux de capture inférieur ou égal à la Pokéball est 

autorisée.) 

-Règle n°5 : Objets de boost interdits. 

Centre Pokémon :  

-Règle n°1 : Chaque utilisation du Centre Pokémon coûte 200 Pokédollars par 

pokémon dans l’équipe ainsi que 400 pokédollars par effet de statut soigné. Les 

repos offerts par un PNJ ou dans un lit est gratuit. 

(Pour simuler cet achat, il suffit d’acheter pour la somme demandée d’objets et 

de les jeter tout de suite après) 

-Règle n°2 : Les Pokémons de niveau inférieur à 15  ne sont pas pris en compte 

pour le calcul du prix. Les Pokémon de niveau supérieur à 35 comptent pour 

deux pokémon pour le calcul du prix, même pour le soin du statut. 

Objectif :  

Vaincre le dresseur le plus puissant du jeu. Cela exclut les combats de type 

« Tour de combat ». Il s’agit en général du Maître de la ligue, mais cela peut 

varier selon les versions. 

Défaite :  

Le défi est considéré comme perdu lorsque vous tombez « Hors-jeu » ou 

lorsque vous comptabilisez six morts. Il vous fait alors recommencer. 

  



Mode : Magicarpe d’Or. 

Ce rang est purement expérimental. Je l’ai écrit comme ça, sans même 

chercher à savoir si ce serait réalisable. C’est un peu le boss caché des final 

fantasy. Faut s’accrocher. 

Capture :  

-Règle n°1 : Dans chaque zone, capturez 3 pokémons. Comparez-les et ne 

gardez que le plus faible. S’il y a des égalités départagez avec les stats ou les 

natures. Une fois la première capture tentée, il est interdit d’aller acheter des 

pokéballs. Si vous ratez 3 captures ou si vous tombez à court de balls, la 

capture est considérée comme échouée et la zone est perdue. 

-Règle n°2 : Pokémons non obtenus par capture interdits.  

-Règle n°3 : Pension interdite 

-Règle n°4 : Echange externe interdit, même pour évolution. 

-Règle n°5 : Les pokémons ne pouvant être capturés qu’une seule fois sont 

utilisables, mais ils ne pourront se servir de leur dernier emplacement 

d’attaque. Cet effet se cumule avec tout autre effet restreignant les 

emplacements d’attaque. 

-Règle n°5 : Tout pokémon doit être surnommé. 

  



Combat :  

-Règle n°1 : Un Pokémon tombant K.O. est considéré comme mort et ne peut 

plus être utilisé. 

-Règle n°2 : Les options de jeu doivent être réglées sur « Défini » 

-Règle n°3 :  Si un pokémon empoisonné passe en-dessous des Poison mortel :

10% de PV, lancez une pièce. Si c’est face, celui-ci est considéré comme mort et 

ne peut plus être utilisé. Les pokémons de type Poison sont immunisés contre 

le Poison mortel. 

-Règle n°4 :  Si un pokémon brûlé passe en-dessous des 10% Brûlure mortelle :

de PV, lancez une pièce. Si c’est face, celui-ci est considéré comme mort et ne 

peut plus être utilisé. Les pokémons de type Feu sont immunisés contre la 

Brûlure mortelle. 

 -Règle n°5 :  Si un pokémon paralysé passe en-dessous des Paralysie complète :

50% de PV, lancez une pièce. Si c’est face, celui-ci ne peut plus utiliser son 

premier emplacement d’attaque. Si le cas se reproduit, il perd son second 

emplacement d’attaque et ce jusqu’à ce qu’il les perde tous. Un pokémon ne 

pouvant plus lancer d’attaques est considéré comme mort. Les Pokémon 

électrik son immunisés contre la paralysie complète. Cet effet se cumule avec 

tout autre effet restreignant les emplacements d’attaque. 

-Règle n°6 :  Lorsqu’un pokémon est endormi, il ne peut être Sommeil éternel :

retiré du combat. S’il dort pendant quatre tours d’affilée, lancez une pièce. Si 

c’est face votre pokémon ne se réveille plus et est considéré comme mort. A 

partir de là vous pouvez le retirer du combat, mais le pokémon ne pourra plus 

être utilisé. Les pokémon apprenant naturellement repos ou paresse ne sont 

pas affectés par le sommeil éternel. 

-Règle n°7 :  Lorsqu’un pokémon est gelé, il ne peut être retiré Hypothermie :

du combat. S’il reste gelé pendant quatre tours d’affilée, lancez une pièce. Si 

c’est face votre pokémon est considéré comme mort. A partir de là vous 

pouvez le retirer du combat, mais le pokémon ne pourra plus être utilisé. 

-Règle n°7 :  Lorsqu’un pokémon subit une attaque dont Extrême vulnérabilité :

il est doublement vulnérable, celui-ci est considéré comme mort. Retirez-le 

immédiatement du combat et il ne pourra plus être utilisé.  



Objets :  

-Règle n°1 : CT interdites. 

-Règle n°2 : Les objets de soin (PV, PP, statut) ne peuvent être utilisés en 

combat. (Les baies tenues ne sont pas considérées comme des objets de soin) 

-Règle n°3 : Les objets de soins (PV, PP, statut) coûtent le double de leur prix. 

-Règle n°4 : Il est interdit d’acheter et d’utiliser une ball autre que 

Pokéball.(Toute ball ayant un taux de capture inférieur ou égal à la Pokéball est 

autorisée.) 

-Règle n°5 : L’inventaire d’objets de soin est limité à : 5 Objets de soins de PV, 1 

antidote, un anti-para, un anti-brûle, un antigel et un réveil. 

-Règle n°6 : Objets de boost interdits. 

Centre Pokémon :  

-Règle n°1 : Chaque utilisation du Centre Pokémon coûte 500 Pokédollars par 

pokémon dans l’équipe ainsi que 1000 pokédollars par effet de statut soigné. 

Les repos offerts par un PNJ ou dans un lit est gratuit. 

(Pour simuler cet achat, il suffit d’acheter pour la somme demandée d’objets et 

de les jeter tout de suite après) 

-Règle n°2 : Les Pokémons de niveau inférieur à 15  ne sont pas pris en compte 

pour le calcul du prix. Les Pokémon de niveau supérieur à 35 comptent pour 

deux pokémon pour le calcul du prix, même pour le soin du statut. 

Objectif :  

Vaincre le dresseur le plus puissant du jeu. Cela exclut les combats de type 

« Tour de combat ». Il s’agit en général du Maître de la ligue, mais cela peut 

varier selon les versions. 

Défaite :  

Le défi est considéré comme perdu lorsque vous tombez « Hors-jeu » ou 

lorsque vous comptabilisez six morts. Il vous fait alors recommencer. 

  



Règles communes 

Ces règles sont à appliquer sur toutes les variantes précédemment citées. 

Les Zones :  

Sont appelées zones les routes, chenaux, lieux, villes. Une zone perdue est une 

zone dans laquelle il n’est plus possible de capturer un pokémon. 

Les Familles d’évolution :  

Tous les membres d’une même famille d’évolution sont considérés comme 

étant les même pokémons afin de déterminer la possibilité de capture. Par 

exemple, si vous rencontrez un Gravalanch sauvage dans une zone non perdue 

alors que vous possédez déjà un Racaillou, Gravalanch ne sera pas capturable. 

Pokémon non obtenus par capture :  

-Starter 

-Pokémon ou œuf donné 

-Pokémon issu d’un échange interne 

-Pokémon issu de régénaration de fossile 

-Pokémon acheté (casino ou autre.) 

Match important :  

-Combat contre un champion d’arène 

-Combat contre le Rival 

-Combat contre un membre du Conseil des 4 

-Combat contre le Maître de la Ligue 

-Combat contre le dresseur le plus puissant du jeu. 

  



Ball ayant le même taux de capture d’une 

Pokéball :  

-Bis ball sur un pokémon pas encore capturé 

-Chrono ball lancée au premier tour 

-Faiblo ball lancée sur un pokémon de niveau supérieur ou égal à 30 

-Filet ball lancée sur un pokémon d’un type autre qu’insecte ou eau 

-Honor ball 

-Luxe ball 

-Rapide ball lancée au 16ème tour ou plus 

-Scuba ball lancée en dehors de l’eau 

-Soin ball 

-Sombre ball lancée en dehors d’une grotte et de jour 

Dépenses supplémentaires :  

Dès qu’une règle implique de dépenser d’avantage d’argent que prévu par le 

jeu. Il faut procéder ainsi : Achetez pour la somme demandée d’objets, puis 

jetez ces objets immédiatement. 

Pour les règles qui doublent le prix des objets, il vous est interdit d’en acheter 

un si vous n’avez pas la possibilité d’en acheter deux. 

Emplacements d’attaque :  

Toutes les règles restreignant l’utilisation des emplacements d’attaque sont 

cumulables les unes avec les autres. Un Pokémon qui ne peut plus utiliser 

d’attaques de manière définitive est considéré comme mort. Si certains des 

emplacements sont restreints de manière temporaire et qu’il ne puisse plus 

attaquer, il est inutilisable au combat aussi longtemps qu’il ne peut pas 

attaquer. 

  



Règles optionnelles 

Il est possible d’ajoutes ces règles à chacun de vos défis, certaines ajoutent 

simplement de l’amusement et d’autres augmentent la difficulté. 

Mention ‘’Scrabble ‘’:  

-Règle n°1 : Tout pokémon capturé doit être renommé en choisissant un mot 

au hasard dans le dictionnaire. 

Mention ‘’Maillon faible ‘’:  

-Règle n°1 : A la fin de chaque combat important, lancez une pièce. Si c’est 

face, il vous faut sacrifier l’un des pokémon de votre équipe. 

Mention ‘’KAWAIIII !!! ‘’:  

-Règle n°1 : Vous ne pouvez utiliser que des pokémons que vous trouvez 

mignon. 

-Règle n°2 : Pour l’usage de CS, d’autres pokémons peuvent être utilisés. 

Mention ‘’Little cup‘’:  

-Règle n°1 : Vous ne pouvez utiliser que des pokémons au premier stade 

d’évolution et qui peuvent encore évoluer. Si l’un de vos pokémon sort de cette 

catégorie, il ne peut plus être utilisé. 

-Règle n°2 : Pour l’usage de CS, d’autres pokémons peuvent être utilisés. 

Mention ‘’Au naturel ‘’:  

-Règle n°1 : Aucun de vos pokémon ne peut tenir ni objets ni baies.  

  



Mention ‘’Solorun‘’:  

-Règle n°1 : Vous ne pouvez utiliser qu’un seul pokémon. 

-Règle n°2 : Pour l’usage de CS, d’autres pokémons peuvent être utilisés. 

Mention ‘’CS Lock ‘’:  

-Règle n°1 : Tout vos pokémons doivent apprendre toutes les CS possibles. 

Mention ‘’Fusion totale ‘’:  

-Règle n°1 : Vous devez utiliser votre Starter. Si celui-ci meurt, la partie est 

considérée comme perdue. 

-Règle n°2 : Votre stater doit participer à tous les matchs importants. S’il n’a 

pas vaincu le pokémon le plus puissant lors d’un match important, la partie est 

considérée comme perdue. 

Mention ‘’Les 7 bannis ‘’:  

-Règle n°1 : Dans les 7 premières zones (hors ville), le premier pokémon et sa 

famille d’évolution sont bannis et ne peuvent être capturés. La rencontre 

suivante sera considérée comme la première rencontre. A chaque fois que vous 

rencontrez un pokémon dons sa famille est bannie, la rencontre peut être 

ignorée. 

Mention ‘’A hole Mew wold ‘’:  

Cette option est exclusive aux versions Bleue, Rouge et Jaune. 

-Règle n°1 : Exploitez le bug du croupier afin de récupérer Mew. Une fois 

capturé, vous ne pourrez utiliser que lui. Si Mew meurt ou si vous ratez sa 

capture, la partie est considérée comme perdue. 

-Règle n°2 : Pour l’usage de CS, d’autres pokémons peuvent être utilisés. 

-Règle n°3 : Quelle que soit les règles de votre défi, une fois que vous avez 

Mew, toutes les CT deviennent utilisables sans restrictions. 

  



Mention ‘’Le multi-exp, c’est pour les faibles ‘’:  

Cette option est exclusive aux versions X et Y 

-Règle n°1 : Le multi-exp doit être désactivé. 

Mention ‘’Jo-elle va bien ! ‘’:  

-Règle n°1 : Vous devrez commencer votre aventure avec un œuf de Ptiravi (ou 

Leveinard pour les versions antérieures à la 4G). Il s’agit de l’unique échange 

externe autorisé. Le transfert d’une pierre ovale est aussi autorisé. Ce pokémon 

sera votre véritable starter. 

-Règle n°2 : Tout pokémon rencontré avant l’éclosion de votre starter est 

ignoré. 

-Règle n°3 : En toute circonstance, votre starter devra se trouver dans votre 

équipe. Si celui-ci meurt, la partie est considérée comme perdue. 

-Règle n°4 : L’utilisation du centre pokémon pour les soins est totalement 

interdite, excepté pour les soins de PP. Les objets de soins ne peuvent être 

utilisés que sur votre Starter. Si celui-ci se trouve dans une génération l’attaque 

aromathérapie n’existe pas encore, les objets de soins de statuts sont 

autorisés. 

-Règle n°5 Votre starter possède trois œufs curatifs qu’il peut utiliser pour 

ranimer un pokémon K.O. 

Mention ‘’Regardez, sans les mains ! ‘’:  

-Règle n°1 : Lors des combats importants, vos pokémon ne pourront pas utiliser 

les deux premiers emplacements d’attaque. Il est possible de changer les 

attaques de place avant le combat. Si votre pokémon n’a plus de PP dans les 

deux attaques restantes, il gagne de statut « Epuisé » et doit être retiré et ne 

pourra plus être utilisé pour ce combat.  Si tous vos pokémon sont Epuisés ou 

K.O., vous êtes considéré comme hors-jeu. 

  

 

  



Mention ‘’Ruban encreur ‘’:  

Matériel nécessaire : De quoi noter et un dé à 20 faces 

-Règle n°1 : Vous débutez la partie avec trois objets nommés « Carte 

mémoire » 

-Règle n°2 : Il n’est possible de sauvegarder votre partie que devant un PC de 

centre pokémon. De plus, il vous faudra dépenser une carte mémoire à chaque 

sauvegarde. 

-Règle n°3 : Après avoir battu un dresseur, lancez un dé de 20. Si vous faites un 

résultat entre 17 et 20, vous remportez une carte mémoire. A la fin d’un match 

important, vous gagnez automatiquement une carte mémoire. 

 


