Bienvenue au Cryptid Café!
Votre but est de préparer un maximum de commandes et d’obtenir
autant de pourboires que possible d’ici la fin de la soirée. Simple ?
Pas si sûr ! Au fur et à mesure du service, les clients agacés d’attendre
leur repas vous feront part de leur mécontentement en ne vous
laissant que de piètres pourboires. D’ailleurs, méfiez-vous : si vous
continuez à les ignorer et qu’ils finissent par quitter le café, vous
aurez à reverser une partie de vos pourboires au propriétaire pour
compenser son manque à gagner ! Dur… D’autant qu’il y a une cerise
de taille sur le gâteau : vous serez plusieurs à vouloir récupérer les
mêmes plats en même temps.
Cela dit, avec une pointe de stratégie, un soupçon de tactique et une
pincée de chance, vous pourriez prétendre au titre de Serveur de
Légende du Café !

Contenu
15 – meeples serveur du
			 Cryptid Café
5 – paquets de Clients (15
			 cartes dans chaque paquet)
30 – cartes Évènement
5 – cartes Manager
5 – cartes Changer ma
			 commande
5 – plateaux joueur
1 – plateau du Chef Kraken
24 – jetons Waterzoeil
24 – jetons Croque-Monsieur
24 – jetons Baba au rhume

24 – jetons Kaputtcino
24 – jetons Beuv’noire
35 – pièces de valeur 1
35 – pièces de valeur 5
1 – carte Premier joueur
1 – carte de Suivi des Tours
1 – marqueur de Suivi
1 – dé d’IA
2 – paquets des joueurs IA
			 (5 cartes dans chaque
			 paquet)
1 – livret de règles

Mise en place
a. Placez le plateau du Chef Kraken sur la table, à portée de main
de tous les joueurs. Lors d’une partie à 5 joueurs, utilisez le côté
du plateau sur lequel chaque station de préparation dispose de
quatre rangs.

b. Faites des tas avec chaque type de pièces et de plats, et placez-les
à proximité du plateau du Chef.

c. Donnez à chaque joueur l’un des cinq paquets de Clients, trois
meeples serveur, un plateau de serveur, une carte Manager, une
carte Changer ma commande et, enfin, cinq pièces de valeur 1 (ou
sept pièces de valeur 1 lors d’une partie à 5 joueurs).

d. Chaque joueur tire au hasard deux cartes Évènement et les
ajoute à son paquet de Clients. Les cartes Évènement inutilisées
retournent dans la boîte.

e. Chaque joueur mélange son paquet de Clients et le place face
cachée à gauche de son plateau de serveur.

f.

Chaque joueur tire deux cartes Client de son paquet et les place
au-dessus des indicateurs verts de la Piste de Satisfaction Client,
située en haut de son plateau de serveur.

g. Faites en sorte que la carte de Suivi des Tours soit visible par tous
les joueurs et placez le Marqueur de Suivi sur la première ligne.

h. La partie commence avec la personne qui est allée dîner au
restaurant le plus récemment. Donnez à cette personne la carte
Premier joueur “Poix et fiel”.
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Répartition du contenu
Ingrédients du plateau joueur
En haut du plateau joueur se trouve la Piste de Satisfaction Client.
Le niveau de satisfaction évolue de gauche à droite : sur le vert, un client est très satisfait. Sur le rouge, beaucoup moins.

Les clients servis iront ici, sur le
côté gauche du plateau joueur,
sous la mention “Served”

Les clients perdus, partis avant d’avoir reçu
leur commande, iront sur le côté droit du
plateau joueur, sous la mention “Walkouts”.

Sur le plateau joueur, la zone représentant un plateau de service
est l’endroit où vous stockez vos plats et vos pourboires.

Les stations de préparation du chef Kraken

Anatomie des cartes Client

Il y a cinq stations de préparation : Kaputccino, Baba au rhume, Beuv’noire,
Croque-Monsieur et Waterzoeil.

Le haut de la carte Client affiche sa commande. Ici sont
représentés les plats et quantités nécessaires pour servir
correctement ce client. La carte affiche également l’icône
du Type cryptique. Voir p. 10 pour en savoir plus sur les
Types cryptiques et les bonus.

2

2

2

Premier rang

beast of busco

Dernier rang

3 2
Chaque station de préparation dispose de trois postes sur lesquels les joueurs
placent leurs serveurs à tour de rôle. Les postes sont marqués “3”, “2” et “1” pour
indiquer la quantité de plats que votre serveur peut récupérer lorsqu’il est sur
un poste précis. Le poste portant un “3” correspond au premier rang, et le poste
“1” correspond au dernier rang.
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Le bas de la carte Client indique le montant du
pourboire laissé par ce dernier, en fonction de son
niveau de satisfaction ou de sa valeur de “Client
perdu” (indicateur noir). Le motif en bois coloré à
l’arrière-plan rappelle également le Type cryptique.

Aperçu de la partie & Phase 1 : Envoyer les serveurs
Aperçu de la partie
Chaque manche comporte quatre phases :

1. Envoyer les serveurs.
2. Partager les pourboires et récupérer les plats.
3. Servir les clients cryptiques.
4. Ménage de fin de manche.
Si vous lancez une partie en solo ou à deux joueurs, prenez
connaissance des quatre phases puis consultez la p. 11 pour
découvrir les règles supplémentaires à appliquer.
Fig. 1
Nombre de manches :
• Les parties en solo, à 2 joueurs et à 3 joueurs se jouent
en 9 manches.
• Une partie à 4 joueurs se joue en 8 manches.
• Une partie à 5 joueurs se joue en 10 manches.

Phase 1 : Envoyer les serveurs
Le premier joueur envoie un serveur vers une station de
préparation de son choix, et sur le poste qu’il souhaite, soit
“3”, “2” ou “1” (Fig 1). Toutefois, il ne récupère pas les plats à
ce moment-là ; cela viendra lors de la Phase 2 : Partager les
pourboires et récupérer les plats. C’est ensuite au tour du joueur
assis à gauche du premier joueur de placer un serveur. La partie
se poursuit ainsi, en sens horaire, jusqu’à ce que chaque joueur
ait placé ses trois serveurs (Fig 2).

Fig. 2

Veuillez noter qu’un joueur ne peut pas envoyer plusieurs de
ses serveurs vers la même station de préparation (Fig 3).
Dans les rares cas où un joueur se retrouverait dans l’incapacité
de placer un serveur à une station, ce joueur peut prendre un
jeton plat d’une station qui n’est pas bloquée par une carte
Évènement et sur laquelle il n’a pas déjà placé un serveur.



Une fois que tous les serveurs sont placés, passez à la Phase 2 :
Partager les pourboires et récupérer les plats.

Fig. 3
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Phase 2 : Partager les pourboires et récupérer les plats
Maintenant que tous les serveurs sont placés, il est temps de
partager les pourboires et de récupérer les plats. Résolvez les
stations de gauche à droite, en commençant par la tasse de
Kaputccino et en terminant par le bol de Waterzoeil. Résolvez les
stations en effectuant à chaque fois les deux étapes suivantes :

1. Partager les pourboires
2. Récupérer les plats

partager les pourboires
Pour pouvoir partager vos pourboires avec le Chef Kraken, il
faut que votre serveur occupe le rang inférieur d’une station de
préparation (ce qui ne signifie pas forcément le “1”) (Fig 1). Pour
que votre serveur grimpe dans les rangs, vous devez donner au
Chef une pièce par rang gagné, en la remettant dans la réserve.
Ainsi, pour déplacer votre serveur du “1” au “3”, vous devez
partager deux pièces avec le Chef (Fig. 2). Chaque joueur ne
peut faire grimper dans les rangs qu’un seul de ses serveurs
par manche, même si plusieurs de ses serveurs occupent
le rang inférieur de différentes stations. D’autre part, votre
serveur ne peut grimper dans les rangs que si au moins un
autre serveur occupe un rang supérieur au sien (Fig. 3).

Fig. 1

 

Lorsque vous partagez un pourboire avec le Chef, votre serveur
grimpe dans les rangs et fait descendre les autres serveurs d’un
rang (Fig. 2). Le nouvel occupant du rang inférieur ne pourra
plus changer de poste lors de cette manche.

Fig. 2





Fig. 3

Récupérer les plats
Une fois que le partage des pourboires est terminé (ou ignoré,
ou même impossible), chaque serveur récupère une quantité de
plats égale au numéro indiqué sur le poste qu’il occupe (Fig. 4).

x3

Une fois la première station résolue, passez à la station suivante
et répétez les mêmes étapes. Lorsque tous les plats ont été
attribués, il est temps de passer à la Phase 3 : Servir les clients.

x2
Fig. 4
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Phase 3 : Servir les clients cryptiques
Les joueurs servent maintenant leurs clients en utilisant les plats
acquis lors de la Phase 2 : Partager les pourboires et récupérer
les plats.
Les commandes passées par les clients cryptiques apparaissent
dans la partie supérieure de leurs cartes (Fig 1). Pour servir une
commande, il faut remettre dans la réserve les quantités et types
de plats qui correspondent à la commande du client. Lorsque la
commande d’un client est servie avec succès, vous recevez un
pourboire de sa part en fonction de sa position sur la piste de
Satisfaction du Client.
Petit exemple avec ce Yéti dont l’indicateur de Satisfaction client
est à l’orange. Si sa commande est servie à ce moment-là, le
joueur reçoit le pourboire de 5 pièces indiqué sur la case orange
de la carte Yéti (Fig 2).

Fig. 1

Les clients servis sont retirés de la piste et placés sous la mention
“Served” du plateau joueur (Fig 3).
Vous pouvez tout à fait servir plusieurs clients à chaque manche,
dès lors que vous disposez des plats demandés. Tous les jetons
de plats inutilisés sont conservés d’une manche à l’autre.
Si un ou plusieurs joueurs décident d’utiliser une carte
“Changer ma commande”, résolvez son effet avant de
commencer à servir les clients (p. 9).
Fig. 2
Lorsque tous les joueurs ont fini de servir leurs clients, il est
temps de passer à la Phase 4 : Ménage de fin de manche.

Fig. 3
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Phase 4 : Ménage de fin de manche
Une fois que tous les joueurs ont servi leurs clients, les préparatifs
de la prochaine manche commencent. Pour commencer, les
clients restants sur la Piste de Satisfaction Client avancent vers
la droite. Les joueurs doivent déplacer soit TOUTES leurs cartes
Client d’une case, soit TOUTES leurs cartes Client de deux cases
(Fig 1.).
Mais pourquoi donc déplacer vos clients de deux cases vers la
droite ? Eh bien, cela vous permet de faire place à de nouveaux
clients ! Autant dire que certains risquent de ne pas apprécier...
Les clients se déplacent à la fin de chaque manche, même lors
de la toute dernière manche. Ne comblez pas les écarts entre les
clients qui ont pu se produire pendant la phase de service.

Fig. 1

Les clients qui dépasseraient la dernière case de la Piste de
Satisfaction sont désormais Perdus ! Déplacez ces clients-là sous la
mention “Walkouts” du plateau joueur (Fig. 2). Ces clients froissés
vous coûteront quelques pourboires à la fin de la partie, impactant
ainsi votre score total (voir Calcul du score final, p. 10).
Il est maintenant temps d’accueillir de nouveaux clients. Pour ce
faire, chaque joueur pioche dans son paquet de Clients un nombre
de nouveaux clients égal au nombre de cases vertes vides sur sa
Piste de Satisfaction Client (Fig. 3). Si une carte Évènement est
révélée, elle sera active lors de la prochaine manche (voir Cartes
Évènement, p. 9).
Fig. 2
Enfin, faites descendre le marqueur de tours sur la ligne suivante.
Défaussez toute carte Évènement qui aurait été active au cours
de cette manche (p. 9). Les joueurs conservent tous les jetons de
plats inutilisés. Passez la carte Premier joueur au joueur suivant
en sens horaire et répétez les phases une à quatre. La partie prend
fin lorsque les 8, 9 ou 10 manches sont terminées, en fonction du
nombre de joueurs (p. 5).
Une fois toutes les manches terminées, il est temps de découvrir
qui est le serveur de légende du Cryptid Café ! Passez au Calcul du
score final.

Fig. 3
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Cartes Évènement et Spécialité
Les cartes Spécialité
Chaque joueur commence la partie avec les deux mêmes cartes
Spécialité. Celles-ci peuvent être utilisées à certains moments de la
partie pour aider les joueurs à mieux répondre aux besoins de leurs
clients. Ces cartes ne peuvent être utilisées qu’une fois par partie.
Carte Manager - Elle permet à un joueur de permuter les positions
de deux de ses cartes Client. Elle peut être jouée à n’importe quel
moment.
Carte Changer ma commande -Elle permet à un joueur de modifier
la commande d’un de ses clients en copiant celle d’un client (pas
encore servi) d’un autre joueur. Il peut alors servir son client et
marquer des points en fonction de la valeur et de la position du client
de l’autre joueur (Fig 1). Cela ne change pas le type de client pour
l’obtention de bonus lors Calcul du score final (p. 10). Cette carte ne
peut être jouée qu’au début de la Phase 3 et doit être annoncée avant
que les joueurs ne servent leurs clients. Si plus d’un joueur joue sa
carte Changer ma commande, résolvez-les dans l’ordre normal du tour.
Une fois que toutes les cartes Changer ma commande jouées ont été
résolues, les joueurs (même ceux ayant utilisé une carte Changer ma
commande) continuent à servir normalement leurs clients.
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Les cartes Évènement
Il existe deux types de cartes Évènement.

1.

Une station de préparation est fermée et vos serveurs ne peuvent
pas récupérer le plat correspondant pendant toute la durée de la
manche.

2

4

3

5

2. Tous les clients doivent se déplacer de 2 cases vers la droite sur la
piste de satisfaction client à la fin de la prochaine manche.
Les cartes Évènement apparaissent de manière aléatoire lors de
l’ajout de nouveaux clients sur les plateaux joueurs pendant la Phase
4 : Ménage de fin de manche. Une carte Évènement révélée sera
active lors de la prochaine manche. Si plusieurs cartes Évènement
sont révélées, seule la carte révélée par le joueur le plus proche
du premier joueur (dans l’ordre du tour) prendra effet. Les autres
cartes Évènement révélées sont défaussées, laissant une seule carte
Évènement active lors de la prochaine manche.
Par exemple, le Joueur 2 et le Joueur 4 révèlent tous deux une
carte Évènement. La carte Évènement du Joueur 2 prend effet et
la carte du Joueur 4 est défaussée. Il n’y a pas forcément une carte
Évènement active à chaque manche de la partie.

bunyip
5 4 3 2 -2

mothman
3 2

1

0 -1

Fig. 1
Le Joueur 1 décide de changer la commande de son Bunyip pour
copier celle du Mothman du Joueur 2. Le Joueur 1 sert donc à son
Bunyip la commande du Mothman (5 Beuv’noires), en marquant un
pourboire basé sur la valeur et la position du Mothman sur le plateau
du Joueur 2. Le Mothman se trouvant sur une case verte, le Joueur 1
obtient 3 pièces. Le Joueur 1 déplace ensuite sa carte Bunyip sous la
mention “Served” de son plateau joueur.

Lors de la dernière manche d’une partie, les cartes Évènement
piochées sont toutes ignorées et défaussées.
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Bonus & calcul du score final
Bonus

Score de fin de partie

Il existe trois Types cryptiques différents. Ceux-ci sont représentés sur
la carte Client par une icône d’élément (en haut) et par un motif en
bois coloré (en bas).

Félicitations, vous avez terminé votre service au Cryptid Café !
Maintenant, découvrons quel joueur a obtenu le plus de pourboires
et peut être sacré Serveur de Légende !

Voici les trois Types :

1. Additionnez tous les pourboires encore en votre possession.
2. Pour les clients perdus, additionnez leur valeur de “Client perdu” et

Cryptides aériens

soustrayez le résultat du montant de vos pourboires.

3. Soustrayez 1 pièce de vos pourboires pour chaque tranche de 2
Cryptides terrestres

jetons de plats inutilisés (arrondis à l’inférieur). Par exemple, s’il
vous reste 5 jetons de plats, vous devez soustraire 2 pièces (soit 2,5
arrondis à l’inférieur) de vos pourboires.

Cryptides aquatiques

4. Enfin, ajoutez les pièces bonus provenant de vos sets cryptiques.

À la fin de la partie, vous pouvez remporter des pourboires bonus si
vous avez servi plusieurs clients partageant le même Type cryptique.
Un set est constitué d’au moins trois clients servis partageant
le même Type cryptique. Chaque set rapporte au joueur trois
pièces bonus plus une pièce supplémentaire pour chaque client
supplémentaire de ce Type cryptique.

Enfin, comparez le total des pourboires de tous les joueurs : le joueur

Par exemple, le Joueur 1 a servi quatre Cryptiques terrestres, deux
Cryptiques aériens et trois Cryptiques aquatiques. Il obtiendra sept
pièces bonus à la fin de la partie : quatre pour le set terrestre et trois
pour le set aquatique.

1.

5

1

3

2

yeti

3

2

1

chupacabra

7 6 5 4 -3

4 3 2

1 -1

3

3

2

2

grafton monster

+

6 4 3 2 -2

4

3

bunyip
5 4 3 2 -2

2

2

1

3

3

wendigo

En cas d’égalité, utilisez les critères suivants, dans l’ordre, pour
déterminer le vainqueur :

2

1 -1

2

2

5

loch ness monster
5 3 2

1 -1

Le joueur ayant le moins de clients Perdus (sans tenir compte de
leur valeur) gagne la partie.

2. Le joueur ayant gaspillé le moins de plats gagne la partie.
3. Le joueur ayant servi le plus de clients gagne la partie.

+

1

beast of busco
3 2

1

serveur de légende !

Oh oh, nous sommes à égalité !

5 4 3 2 -2

3
2

3

ayant le plus de pourboires est déclaré...

=
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règles des modes solo et 2 joueurs
Les modes solo et 2 joueurs suivent
les mêmes quatre phases qu’une
partie à plus de joueurs, avec toutefois
quelques différences clés.

Phase 2 : Partager les pourboires et récupérer des plats
Une fois que tous les serveurs ont été placés, résolvez chaque station
de préparation tout à fait normalement (p. 6). Si un joueur IA occupe le
rang inférieur, lancez le dé IA pour déterminer le nombre de rangs que le
serveur va gagner.

Mise en place - mode solo
(uniquement)

= aucun

= 1 rang

= 2 rangs

Les joueurs IA n’ont pas à partager de pourboires avec le Chef Kraken
pour cela. Si un joueur IA occupe le rang inférieur de plusieurs stations
de préparation, il peut grimper dans les rangs de chacune des stations
concernées. Les joueurs IA ne récupèrent pas de plats.

La mise en place se fait normalement
(p. 2), à ces deux exceptions près :

a. Ajoutez les six cartes Évènement à votre paquet de cartes Client.
b. Mélangez séparément les deux paquets IA, “Joueur 2 IA” (paquet

Si vous montez dans les rangs, les pièces qui iraient normalement
au Kraken sont données au Joueur 2 IA. Elles seront comptabilisées
dansle total du Joueur 2 IA à la fin de la partie.
Ignorez cette règle en mode 2 joueurs.

rouge) et “Joueur 3 IA” (paquet vert), et mettez-les de côté face
cachée.

Mise en place - mode 2 joueurs

Phase 3 : Servir les clients cryptiques

Mise en place normale (p. 2), mais avec une différence essentielle :

Suivez cette phase comme vous le feriez pour une partie normale (p. 7).
Les joueurs IA n’ont pas de clients, donc ignorez cette phase pour eux.

a. Mélangez le paquet de placement du “Joueur 3 IA” et mettez-le

Phase 4 : Ménage de fin de tour

de côté face cachée.

Phase 1 :
Au lieu que ce soit des joueurs humains qui placent leurs serveurs à
tour de rôle, deux joueurs IA vont simuler les joueurs humains. Vous
serez en compétition avec le “Joueur 2 IA” (paquet rouge).

Vous jouerez en premier, puis vous suivrez les étapes suivantes lors
du tour d’un joueur IA :
Piochez une carte du paquet rouge (Joueur 2 IA) pour déterminer
vers quelle station de préparation le Joueur 2 IA enverra son
serveur.

2. Ensuite, lancez le dé IA pour déterminer le poste
que son serveur occupera à la station en question.
Si le poste est déjà occupé, placez le serveur sur la
seconde valeur la plus élevée.

•

Facile - Soustrayez 3 pièces de vos pourboires pour chaque tranche
de 2 jetons de plats inutilisés (arrondis à l’inférieur).

•

Difficile - Soustrayez 4 pièces de vos pourboires pour chaque
tranche de 2 jetons de plats inutilisés (arrondis à l’inférieur).

•

Épique - Soustrayez 5 pièces de vos pourboires pour chaque tranche
de 2 jetons de plats inutilisés (arrondis à l’inférieur).

Score du Joueur 2 IA en mode solo :
•

3. Continuez à alterner vos tours et ceux de l’IA jusqu’à ce que les
joueurs IA et vous-même ayez placé tous vos serveurs.

Calcul du score final
Enfin, les parties en solo et à 2 joueurs se déroulent en 9 manches.
Comptez vos points comme d’habitude (voir p. 10), à une exception
près : en solo, les plats que vous n’avez pas utilisés vous font perdre plus
de points, et ces points-là sont récupérés par le Joueur 2 IA.

Dans une partie à 2 joueurs, seul le Joueur 3 IA est utilisé, et il ne
marque pas de points.

1.

Suivez cette phase comme vous le feriez lors d’une partie normale
(p. 8). Lorsque vous perdez un client, la réserve donne au Joueur 2
autant de pièces qu’indiqué sur le pourboire vert du client que vous
venez de perdre.
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Ajoutez les pièces provenant du partage des pourboires, puis
déduisez les plats gaspillés et la valeur des clients perdus.

S’il vous reste davantage de pourboires que le Joueur 2, VOUS GAGNEZ
LA PARTIE ; sinon...essayez encore.

Clients du Cryptid
chupacabra

La Bête de Busco est une légende née à
Churubusco, dans l’Indiana. Cette énorme
tortue serpentine (d’un poids estimé à plus
de 200 kilos) que les habitants de la ville
prétendent avoir vue pour la dernière fois
en 1949. Cependant, elle a été aperçue
pour la première fois par un fermier en
1898.

Le Bunyip est originaire d’Australie et il est
mentionné pour la première fois en 1818.
Cette créature vit dans les marécages, les
lits de rivière et les trous d’eau. Si les sources
le décrivent de différentes manières, toutes
s’accordent à dire qu’il s’agit d’un cryptique
aquatique. Au fait, pensez à refuser les câlins
du Bunyip, car c’est ainsi qu’il tue ses proies.

Son nom espagnol se traduit par “suce
chèvres” en raison de son appétit particulier
pour ces ruminants, et même si tout autre
animal domestique ou de basse-cour lui
convient aussi. Le Chupacabra a été aperçu
pour la première fois en 1995 à Porto Rico
mais est souvent associé au Mexique et au
sud-ouest des États-Unis. Il est souvent décrit
comme un reptile, plus rarement comme
un canidé.

e de flatwo
r
t
s
o
on

de graf
e
r
t
s
to
on

Le Monstre de Flatwoods est notre seul
client extraterrestre. Ses yeux sont des
hublots lumineux, et son corps est fait
d’une armure métallique. Il aurait été
découvert en 1953 par une équipe de
recherche à Flatwoods, en VirginieOccidentale, peu après que trois jeunes
garçons aient aperçu un objet brillant voler
dans le ciel.

m

jackalope

n

m

bunyip

ds

bête de busco

Le Monstre de Grafton est un énorme
cryptique humanoïde repéré vers 1964 et
vivant dans les bois autour de Grafton, en
Virginie Occidentale. La légende dit que
ce monstre est une créature bipède dont
la peau lisse est semblable à celle d’un
phoque. On n’est toutefois pas certain qu’il
dispose d’une tête ou si sa tête est collée à
sa poitrine.
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Cette créature mythique est décrite
comme un lièvre (jackrabbit) à cornes
d’antilope (antelope), ce qui lui vaut son
nom. Également connu sous le nom de
lièvre guerrier, le Jackalope a été repéré
pour la première fois en 1829 à Douglas
(Wyoming), la capitale américaine du
Jackalope.

Les premières observations du Diable de
Jersey remontent aux années 1700, dans la
région du New Jersey. Il est décrit comme
un humanoïde à tête de cheval, ailes de
chauve-souris et queue de serpent. Cette
créature luisante cracherait également du
feu comme un dragon. Cryptide populaire,
le Jersey Devil a donné son nom à l’équipe
de hockey des New Jersey Devils.

Le Monstre du loch Ness, souvent surnommé
“Nessie”, est décrit comme un monstre de
plus de 6 mètres de long, à la peau lisse et
caoutchouteuse de couleur gris noirâtre.
Comme c’est souvent le cas chez les serpents
de mer et les monstres des lacs, Nessie est doté
d’un corps serpentiforme, recouvert de bosses
sur toute sa longueur et d’une ou plusieurs
paires de jambes en forme de pagaies. La
première observation de Nessie remonte à l’an
565 de notre ère !

mothman

o g op o g o

Le Mothman est sans doute l’un des
cryptides les plus célèbres. Cette créature
humanoïde aux traits de hibou d’une
envergure de plus de trois mètres a été
aperçue en 1966, à proximité du café de
Point Pleasant, en Virginie-Occidentale. On
dit que les yeux rouges brillants du Mothman
provoquent un insoutenable sentiment
d’effroi chez quiconque les croise.

Décrit comme un serpent de mer de 12 à
15 mètres de long, l’Ogopogo nous vient
du lac Okanagan, en Colombie-Britannique
(Canada). L’Ogopogo est classé comme un
serpent à multiples bosses, probablement
apparenté au Basilosaurus préhistorique.
De nombreuses observations de l’Ogopogo
ont eu lieu, et certains événements
ont même été capturés en vidéo. Son
observation la plus récente date de 2011.
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greno

Clients du Cryptid

Le comté de Clermont, dans l’Ohio, abrite
les grenouilles humaines de Loveland. Ces
créatures semblent être physiquement
capables d’utiliser des bâtons comme
outils et notamment comme des baguettes
produisant de mystérieuses étincelles.

sasquatch

Le Sasquatch doit son appellation la
plus populaire, “Bigfoot”, à ses pieds
gigantesques atteignant jusqu’à 60
centimètres de long. Il s’agit d’une sorte de
grand singe (en tout cas d’un humanoïde
poilu) vivant en Amérique du Nord.
Comme son cousin, le Yéti, le Sasquatch est
recouvert de fourrure, marche debout et
mesure entre 2 et 3 mètres de haut.

Clients du Cryptid

snallygaster

Créature monstrueuse, le Snallygaster a été
observé au début des années 1730 par des
colons allemands installés dans les régions
de Washington D.C. et du Maryland. Le
Snallygaster est décrit comme une bête
mi-reptile mi-oiseau munie de tentacules
de pieuvre se tortillant hors de son bec.

io seau-tonnerre

D’après la légende, cet énorme oiseau de
proie est si grand que lorsqu’il bat des ailes,
on peut entendre gronder le tonnerre.
On ignore de quand date précisément sa
première observation, mais elle remonterait
à l’antiquité. Les différentes observations de
l’Oiseau-tonnerre couvrent une zone allant
de l’Alaska à l’Amérique centrale.

yéti

Le Yéti, aussi appelé “abominable homme
des neiges”, est originaire de l’Himalaya.
Il est observé pour la première fois au
6ème siècle de notre ère. Le Yéti est décrit
comme une créature comparable à un
singe mesurant entre 2 et 3 mètres et se
déplaçant debout. Son pelage peut être
blanc, brun, noir ou rougeâtre.
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wendigo

Le Wendigo est une créature humanoïde
relativement comparable à un zombie. Il
s’agit d’une légende répandue chez les
Amérindiens du Canada et du nord des
États-Unis. Cette comparaison du Wendigo
avec les zombies s’explique par ses yeux
enfoncés, son odeur de charogne et sa
peau grise en décomposition qui révèle
ses os décharnés. Certaines observations
attribuent également au Wendigo un crâne
et des cornes de cerf.

Merci à notre famille, nos amis et nos contributeurs pour leur soutien.
Votre confiance en nous a fait de ce jeu une réalité, et nous espérons
sincèrement que vous l’apprécierez !
– L’équipe Squatchy Games
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