Dites, je cherche un monstre, il est à
peu près grand comme ça
Introduction
Le jeu oppose 1 joueur qui incarne un monstre marin blessé et 3 joueurs qui doivent
manoeuvrer un sous-marin dans le but de trouver ladite créature aquatique. L’objectif du
monstre marin est de récupérer assez de PV pour trouver la force de s’enfuir définitivement.
Le challenge étant de réaliser ces objectifs sans se faire repérer par le sous-marin et
vice-versa.

Matériel
Monstre
- Deux jeton “monstre”
- Une planche individuelle avec les indicateurs pour le monstre: jauge d’énergie,
d’amélioration et paliers d’améliorations.
- 1 jeton “énergie” (pour indiquer le niveau d’énergie sur la planche)
- 1 jeton “points d’amélioration” (pour indiquer le niveau d’amélioration sur la planche)
- 1 jeton “palier d’amélioration” (pour indiquer le dernier palier d’amélioration atteint)
- 6 jetons “point de victoire”
- 50 jetons “carcasse”
- 1 plateau de 64 cases
Equipage
- Un pion sous-marin
- 6 cartes Déplacement (Bleues)
- 6 cartes Sonar/Lumière (Grises)
- 6 cartes Machinerie (Vertes)
- 16 jetons Cardinaux
- 1 sac de jetons “petit”et “gros” recto-verso
- 3 jetons filet
- 3 jetons balise
- 6 jetons surchauffe
- 1 plateau de 64 cases
Plateau
- 6 tuiles “Poisson Vital”
- 12 tuiles “Algues” (1 point d’amélioration)
- 8 tuiles “Petit poisson” (2 points d’amélioration)
- 6 tuiles “Gros poisson” (3 points d’amélioration)
- 4 tuiles “Courant marin”
- 2 tuiles “Mines”
- 3 tuiles “Epave”
- 23 tuiles vides

Mise en place
Équipage
●
●
●
●
●

Disposer le premier échiquier vide en face des 3 membres de l’équipage et décider
de la direction Nord
Placer le jeton “Sous-marin” sur une des quatre cases du centre du plateau
Chaque membre de l’équipage reçoit 8 jetons “points cardinaux” (2 par direction)
Répartir les trois rôles (Pilote, Eclaireur et Ingénieur) et placer le deck correspondant
en face de chaque joueur
Chaque membre de l’équipage mélange son deck, pioche 4 cartes aléatoirement et
place les deux autres devant lui face cachée.

Monstre marin
●
●
●
●
●
●

Placer un paravent devant le joueur, délimitant ainsi la zone de jeu du monstre et la
cachant à l’équipage du sous-marin
Placer le 2e échiquier dans la zone cachée. Placer le jeton “monstre” sur un des 4
coins de l’échiquier.
Mélanger les 64 tuiles et les disposer aléatoirement, face visible, sur les cases de cet
échiquier.
Placer les jetons “points de victoire” sur les tuiles correspondantes
Placer le 2e jeton “Sous-marin” sur la même case que celle qu’a décidé l’équipage
Placer le plateau “Infos du monstre” à côté de l’échiquier et placer le jeton “énergie” à
l’emplacement d’énergie max (2, au début de la partie)

Règles & explications du matériel
Monstre marin
● Le but du monstre est de collecter 5 points de victoire pour gagner. Le plateau en
contient 6.
● Le monstre peut se déplacer jusqu’à 2 cases par tour.
● Dépenser 1 point d’énergie permet de se déplacer d’1 case supplémentaire.
● Les points d’énergie ne se régénèrent que si le monstre ne se déplace pas pendant
1 tour.
● Lorsque le monstre se déplace, il mange tous les poissons sur son chemin (1, 2 ou 3
par tuiles).
● Chaque poisson mangé remplit la barre d’amélioration de 1 point.
● Lorsque la barre d’amélioration est pleine, le monstre augmente d’1 palier et gagne
un bonus correspondant au palier atteint. La barre d’amélioration retourne alors à
zéro. Une fois le dernier palier atteint, remplir la barre d’amélioration permet de
gagner un point de victoire.
● À chaque tour, perd 1 point d’amélioration (s’il y en a).
● Consommer des poissons laisse un jeton carcasse sur la tuile pendant 3 tours ;
après quoi le monstre peut à nouveau y collecter des poissons.

Equipage
● Le but de l’équipage est de trouver le monstre 3 fois. Pour trouver le monstre,
l’équipage doit éclairer la tuile sur laquelle il se trouve OU le prendre au piège dans
un filet
● Chaque membre de l’équipage possède un deck propre à son rôle.
● Le joueur pilote est en charge des déplacements du sous-marin.
● Le joueur éclaireur gère le sonar et la lumière.
○ Le sonar permet de savoir si les tuiles d’une zone donnée contiennent
quelque chose de petit, quelque chose de gros, ou ne contiennent rien
de détectable.
○ La lumière permet de révéler toutes les tuiles dans une zone donnée.
Lorsque des tuiles sont éclairées, le monstre marin prend les tuiles
correspondantes sur son plateau et les place sur le plateau commun.
Eclairer une tuile permet également de voir les carcasses de poissons
que le monstre a mangées, ainsi que les informations qui ont évolué
entre deux utilisations du sonar ou de la lumière.
● Le joueur ingénieur utilise ses gadgets pour aider ses coéquipiers et mettre des
bâtons dans les tentacules du monstre. Il est le seul à pouvoir poser des balises et
des filets.
○ Lorsque le monstre passe sur une tuile adjacente à la balise, il est
obligé d’en informer l’équipage, sans donner plus d’informations (pas
besoin de mentionner sur quelle tuile il est passé).
○ Lorsque le monstre passe sur une case filet, il prend un jeton filet et
continue son tour sans rien révéler. Au bout de trois jetons filet, il doit
annoncer sa défaite
● L’équipage effectue ses actions en plaçant, à chaque tour, autant de cartes qu’il le
souhaite dans la file d’action, face cachée. L’ordre des cartes indique l’ordre dans
lequel les actions s’effectueront.
● Chaque carte fait grimper la jauge de surchauffe du coût indiqué sur la carte. Lorsque
la jauge de surchauffe est pleine, le tour s’interrompt et les cartes qui dépassent le
seuil de surchauffe sont défaussées.
● Certaines cartes nécessitent de préciser une direction d’utilisation. Il faut alors poser
un jeton cardinal sous la carte, dans la file d’action.
Plateau
● Le plateau est composé de 64 tuiles disposées en un carré de 8x8
● Il existe 6 types de tuiles:

○

Les tuiles Poissons
font gagner 1, 2 ou 3 points
d’améliorations au monstre (en fonction du nombre de petits poissons orange
sur la tuile).

○

Les tuiles Poisson Vital
gagner 1 PV au monstre.

(signalés par l’étoile rouge dans le coin) font

○

Les tuiles Courant
poussent le sous-marin d’une case dans la
direction indiquée. Le déplacement n’est pas interrompu et continue dans la
direction précédemment choisie.

○

Les tuiles Epave
permettent aux membres de l’équipage de piocher
2 cartes chacun lorsque le sous-marin s’arrête dessus.

○

Les tuiles Mines
font perdre une carte à chaque membre de
l’équipage lorsque le sous-marin passe dessus.
Les tuiles vides ne font rien de spécial. Profitez du calme des eaux profondes
et de leurs ténèbres insondables.

○

Jetons
●

●
●
●

●
●
●
●

Les jetons carcasse servent à marquer une tuile contenant des poissons
mangés. Les jetons carcasse disparaissent au bout de 3 tours, quand les
poissons sur la tuile se sont régénérés.
Le jeton sous-marin sert à déplacer le sous-marin sur le plateau commun
Le jeton monstre sert à déplacer le monstre sur le plateau du monstre
Les jetons PV sont à placer sur les tuiles Poisson Vital du plateau du
monstre. Lorsque le monstre passe sur une tuile Poisson vital, il récupère le
jeton PV
Les jetons “petit” et “gros” servent à indiquer la présence d’un petit ou d’un
gros corps sur une tuile lorsque l’équipage utilise le sonar.
Les jetons balises et filets se placent sur le plateau commun.
Les jetons Energie et Améliorations se placent sur les jauges respectives de
la planche individuelle du monstre
Les jetons cardinaux servent à indiquer une direction sur une action de carte

Précisions d’usage
● Les gadgets s’utilisent dans un rayon de 3 tuiles autour du sous-marin.
● Le monstre peut se déplacer sur des tuiles précédemment éclairées sans être
repéré. Il faut qu’il soit sur une tuile au moment de son éclairage pour être
repéré.
● Lorsqu’un gros objet (Gros poissons et Poisson Vital) est mangé, il laisse une
carcasse, qui est toujours détectée comme un petit objet. Une fois la tuile
régénérée, le gros objet apparaîtra si l’équipage sonde à nouveau la tuile.
(Les tuiles “Poisson Vital” ne se régénèrent jamais).

Déroulement
L’équipage joue en premier. Chaque membre décide quelle.s carte.s il compte poser face
cachée dans la file d’action et dans quel ordre. L’équipage peut communiquer pour décider
de la stratégie à adopter, mais les joueurs ne peuvent ni montrer ni décrire les cartes qu’ils
ont en main ou qu’ils comptent placer dans la file d’action. Si des directions sont a préciser
sur certaines cartes de la file d’action, les joueurs posent un jeton cardinal de leur choix en
dessous de la carte.
Une fois les cartes posées face cachée dans la file d’action, c’est au tour du monstre. Il peut
se déplacer de 2 tuiles + 1 tuile par point d’énergie disponible (2 au départ). Il peut
également décider de rester sur place pour recharger toute son énergie (sans effet si
l’énergie est déjà au maximum). Si lors de son déplacement il mange des poissons, il pose 3
jetons carcasse sur chaque tuile mangée. Il devra en retirer un par tour. Si lors de son
déplacement il passe sur une tuile Poisson Vital, il en retire le jeton PV et le garde pour lui. Il
doit en récolter 5 pour gagner la partie.
Lorsque le monstre a fini son tour, il l’annonce, et c’est alors au tour de l’équipage de révéler
ses actions, dans l’ordre. Les joueurs retournent la première carte, appliquent son effet, et
passent à la suivante, en prenant garde à la jauge de surchauffe. Si une carte dépasse le
seuil maximal de surchauffe, son effet ainsi que celui de toutes les cartes suivantes n’est
pas appliqué, et les cartes sont défaussées.
- Si une carte déplacement est jouée: Le sous-marin se déplace d’autant de
case qu’indiqué par la carte dans la direction indiquée par le jeton cardinal.
S’il passe sur un courant marin (même non éclairé), le monstre doit le
signaler et décaler le sous-marin d’une case dans la direction indiquée par la
tuile courant marin. Le déplacement continue ensuite dans la direction
indiquée par le jeton cardinal.
- Si une carte sonar est jouée, le monstre doit placer des jetons “petit” ou
“gros” sur les cases du plateau commun correspondant aux tuiles contenant
rien du tout (vide ou courant marin) quelque chose de petit (1 ou 2 poissons)
ou quelque chose de gros (tout le reste), et ce dans la zone indiquée par la
carte sonar et le jeton cardinal
- Si une carte lumière est jouée: Le monstre marin doit prendre toutes les tuiles
indiquées par la carte lumière et le jeton cardinal, et les placer sur le plateau
commun. La lumière révèle les carcasses en cours de régénération. Si le
monstre est sur l’une des tuiles éclairées, il doit prendre un jeton filet. Au bout
de 3 jetons filet, il doit déclarer sa défaite.
- Le fonctionnement de chaque gadget est expliqué directement sur la carte.
Une fois toutes les actions jouées, un nouveau tour commence. Les joueurs programment à
nouveau des actions, puis le monstre joue son tour, puis les actions sont révélées et jouées
dans l’ordre. Le jeu continue ainsi jusqu’à ce que l’une ou l’autre équipe atteigne son
objectif.
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Déplace le
sous-marin
d'une tuile
1 Surchauffe

Déplace le
sous-marin
d'une tuile
1 Surchauffe

Déplace le
Déplace le
sous-marin de sous-marin de
deux tuiles
trois tuiles
2 Surchauffe

3 Surchauffe

Déplace le
Déplace le
sous-marin de sous-marin de
deux tuiles
trois tuiles
2 Surchauffe

3 Surchauffe

Eclaire toutes
Eclaire dans un
Eclaire les 4 tuiles
les tuiles
adjacentes ainsi adjacentes au cône de cinq
tuiles
que la tuile sur
sous-marin
laquelle se trouve
adjacentes au
dans
un
rayon
le sous-marin
sous-marin
de deux tuiles
1 Surchauffe

2 Surchauffe

3 Surchauffe

Les cartes
Réduit la jauge adjacentes
reviennent
de surchauffe
dans la main de
de 1
leurs
propriétaires à
la fin du tour
0 Surchauffe
2 Surchauffe

Placez ou
changez la
position d'un
jeton Filet sur
une tuile dans
un rayon de 3
cases (max 3
filets)
3 Surchauffe

Placez ou changez
Si une tuile
la position d'un
illuminée possède
capteur de
un/des jeton.s
mouvement sur une
Chaque joueur
carcasse.s,
tuile dans un rayon
de 3 cases. Si le indique le nombre pioche 2 cartes.
monstre passe sur la de tours restants
avant leur
tuile à une case
dispartion.
adjacente, l'équipage
2 Surchauffe
en est informé. Max
3 capteurs.
3 Surchauffe

1 Surchauffe

Sonde dans
Sonde dans un Sonde dans un
une zone de
rayon de deux rayon de trois
3x3 tuiles
tuiles autour du tuiles autour du
n'importe où
sous-marin
sous-marin
sur le plateau
1 Surchauffe

2 Surchauffe

3 Surchauffe

