
 

 



 

 



Zarbi Letter – Le mystère des Ruines Alpha 

 
Une rumeur court à Mauville. Mew aurait été aperçu dans les Ruines Alpha.  

Après de longues recherches sur place, un étrange message gravé, ressemblant à une Lettre Port fût découvert… 

Cette lettre permettrait de trouver Mew. Il n’en fallait pas plus pour attirer les dresseurs de tout Johto. 

 

 But du jeu 

Finir le jeu avec le Pokemon au niveau le plus élevé afin d’être celui qui pourra rencontrer Mew  

à l’aide de la Lettre Zarbi trouvée dans les « Ruines Alpha ». 

 

 Mise en place 

Mélanger les 16 cartes afin de former une pioche, prendre la première carte, sans la regarder et la retirer du jeu. 

Si vous jouez à 2, piochez 3 cartes et disposez les faces visible sur la table, elles ne seront pas utilisées pendant 

cette manche. 

Chaque joueur pioche 1 carte et la garde secrète 

 Déroulement du jeu 

Le premier joueur pioche une carte et l’ajoute à sa main. 

Il choisit un de ses cartes, la joue devant lui face visible et applique son attaque (voir liste des cartes). 

Les cartes jouées restent devant chacun des joueurs dans l’ordre où elles ont été jouées. 

Une fois l’effet de la carte appliqué, c’est au joueur suivant de jouer. 

Si un joueur est éliminé de la manche, il défausse sa main face visible, mais ne pioche pas de nouvelle carte. 

 Fin du jeu 

Lorsqu’un joueur pioche la dernière carte, il joue son tour et la manche se termine. La manche se termine 

également lorsqu’il ne reste plus qu’un seul joueur possédant un pokemon en main. 

Le jeu se joue en plusieurs manches, chaque manche représentant une journée de combat. 

A la fin de la journée, le meilleur dresseur découvre une partie du message Zarbi, le joueur gagne alors un point. 

Lorsqu’un joueur récupère les 3 lettres, Mew lui apparait et le joueur en question gagne la partie. 

   



 Liste des Cartes 

 

1 – LOKHLASS : Choisissez un joueur et essayer de deviner quel Pokemon il a en main (Excepté Lokhlass).  

Si vous tombez juste, le joueur est éliminé de la manche. Dans le cas contraire, l’attaque rate.  

Le joueur visé doit soit dévoiler sa carte en cas de correspondance soit indiquer qu’il n’a pas le Pokemon annoncé. 

 

2 - MENTALI : Regardez la main d’un autre joueur. 

3 – ELECTRODE : Comparez discrètement votre carte restante en main avec celle d’un autre joueur, celui qui a 

la carte avec la plus faible valeur est éliminé de la manche. 

C’est le joueur attaquant avec Electrode qui compare les deux cartes et retourne celle qui a la valeur la plus faible 

En cas d’Egalité (si les deux cartes sont donc semblables), il ne se passe rien. 

4 – GARDEVOIR : Jusqu’à votre prochain tour, vous êtes protégés des attaques des autres joueurs. 

Le joueur doit laisser visible Gardevoir afin de montrer qu’il ne peut pas être attaqué pour le moment par un joueur. 

5 – ROUCARNAGE : Choisissez un joueur (y compris vous), celui-ci défausse la carte qu’il a en main pour en 

piocher une nouvelle. 

Si un joueur défausse Mew, il ne pioche pas de nouvelle carte car son attaque s’active et il fuit avec Téléport 

6 – XATU : Echangez votre Pokemon en main avec un autre joueur de votre choix 

Il est possible d’échanger Mew… 

7 – BRUTAPODE : Si vous avez ce Pokemon en main en même temps que Xatu ou Roucarnage alors vous devez 

défausser la carte de Brutapode. 

8 – MEW : Si vous défaussez cette carte, vous êtes éliminé de la manche. 


