Un jeu de Reiner Knizia illustré par Paletti-Grafik
Nombre de joueurs : 2 à 4 - À partir de : 6 ans
Durée d‘une partie : environ 15 minutes

Contenu
33 cartes

29 cartes Action

4 cartes Monstre

24 pions Bestiole
13 pions Monstre

12 monstres (2 de chaque)

1 pion Monstre grouillant
1 pion «C‘est mon tour !»

Idée du jeu
Débarasssez-vous des bestioles qui grouillent partout sur vous ! Faites des
grimaces monstrueuses, cuisinez des soupes spéciales, résolvez des énigmes
ou faites de drôles de bruits d‘animaux pour vous aider à vous débarasser de
ces nuisibles. Le premier qui n‘en n‘a plus gagne la partie.

Mise en place
Chaque joueur reçoit une carte Monstre, la place devant lui et place des
pions Bestiole dessus en fonction du nombre de joueurs :
• à 2 joueurs : chacun reçoit 10 pions Bestiole
• à 3 joueurs : chacun reçoit 7 pions Bestiole
• à 4 joueurs : chacun reçoit 5 pions Bestiole
Les pions Bestiole restant sont mis de côté à portée des joueurs.
Mélanger les 29 cartes Action et les placer en pile, face cachée, au milieu
de la table. Garder un espace pour créer par la suite une pile de défausse.
Placer les 13 pions Monstre (dont le pion Monstre grouillant) face bleue
visible, les mélanger puis les disposer en cercle autour de la pile de cartes.
Mise en place à 3 joueurs

Défausse

Pions Bestiole

Le joueur le plus jeune prend le pion «C‘est mon tour» et commence la
partie.

Déroulement du jeu
Le joueur qui détient le pion «C‘est mon tour» retourne la première carte
action de la pile de cartes et la place sur la pile de défausse. Il réalise l‘action
indiquée sur la carte puis passe le pion «C‘est mon tour» au joueur à sa
gauche qui à son tour retourne et réalise une carte action etc.
Les joueurs continuent ainsi jusqu‘à ce que l‘un d‘eux n‘ait plus de pion
Bestiole sur sa carte Monstre après avoir réalisé son action.
Conseil : vous pouvez commencer à jouer tout de suite et découvrir les
actions au fur et à mesure qu‘elles apparaitront.

Actions
La plupart des actions sont réalisées par plusieurs joueurs jusqu‘à ce qu‘elles
soient terminées et en commençant toujours par le joueur qui détient
le pion «C‘est mon tour».
Trouver un monstre
Chacun leur tour les joueurs cherchent le monstre qui
apparait sur la carte Action. Le joueur dont c‘est le tour
retourne un pion Monstre du centre de la table et le montre
aux autres joueurs. Si c‘est le bon monstre, le joueur retire
un pion Bestiole de sa carte Monstre puis retourne le pion Monstre face cachée
et l‘action prend fin. Si ce n‘est pas le bon monstre, il retourne le pion Monstre
face cachée puis c‘est au tour du joueur situé à sa gauche de retourner un pion
Monstre, jusqu‘à ce que le bon monstre soit découvert.
Trouver 2 monstres
Cette action se déroule de la même façon que la
précédente. Mais cette fois les joueurs retournent 2 pions
Monstre à chaque tour. Il faut trouver les 2 monstres
indiqués par la carte Action. Le joueur qui trouve les
2 monstres lors d‘un même tour retire 2 pions Bestiole de sa carte Monstre.
Trouver tous les monstres
Les joueurs cherchent les 6 monstres différents. À leur
tour les joueurs retournent un pion Monstre du centre de
la table. S‘il indique bien un monstre, le joueur place l‘un
de ses pions Bestiole sur la carte Action du tour. Le pion
Monstre reste face Monstre visible. Puis le joueur à sa gauche retourne un
pion Monstre etc. L‘action prend fin quand :
•

un joueur retourne un monstre qui a déjà été révélé (il y en a deux de
chaque) ou un joueur retourne le pion Monstre grouillant. Ce joueur
doit prendre tous les pions Bestiole qui sont sur la carte Action du tour
et les placer sur sa carte Monstre.

•

les joueurs ont réussi à dévoiler les 6 monstres différents. Dans ce cas, les
pions Bestiole qui sont sur la carte Action du tour sont défaussés dans
la pile de pions Bestiole.

Une fois l‘action terminée tous les pions Monstre sont retournés faces
cachées.
Le monstre grouillant !
Pas de chance ! Le joueur qui retourne cette carte doit
prendre un pion Bestiole de la pile et le placer sur sa carte
Monstre.
Une bestiole s‘enfuit !
Le joueur qui retourne cette carte Action, prend l‘un des
pions Bestiole qui se trouve sur sa carte Monstre et le donne
à un autre joueur qui doit le placer sur sa carte Monstre.
Mini jeux
Les mini jeux fonctionnent tous de la même façon. Le joueur qui détient le
pion «C‘est mon tour» commence par dire ou faire quelque chose, puis le
joueur à sa gauche le répète et ajoute un nouvel élément. Le joueur suivant
repète l‘ensemble dans le bon ordre et ajoute également quelque chose
etc. Dès qu‘un joueur se trompe le tour s‘arrête. Ce joueur prend un pion
Bestiole sur la carte Monstre de son voisin de droite et le place sur sa propre
carte Monstre.
Voici les différents mini jeux :
Concours de Grimaces : faire une grimace, un geste ou
un mouvement : lever un bras, tirer la langue, levez les
yeux au ciel, etc.

Cacophonie : faire un bruit animal, aboyer comme un
chien, hénir comme un cheval, faire des bulles comme un
poisson, etc.

La soupe des Monstres : ajouter un ingrédient, champignon,
vinaigre, nez de sorcière, aile de chauve-souris, etc.

Note : si la pile de cartes Action est épuisée, mélanger la pile de
défausse et la remettre face cachée au centre de la table.

Fin de partie
Le jeu prend fin dès qu‘un joueur n‘a plus de Bestiole sur sa carte
Monstre à la fin d‘un tour. Il est déclaré vainqueur.
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