
OCTOPUS 
Eléments du jeu 
� Un plateau de jeu 
� 6 pieuvres (3 oranges et 3 vertes) 
� 24 tuiles « mystères » (reconnaissables par leur 

dos avec un « ? »), dont : 
o 12 tuiles « trésor » 
o 6 tuiles « krill »1 
o 6 tuiles « algues » 

� 50 tuiles « tentacule droit » 
� 50 tuiles « tentacule courbe » 
� 40 tuiles « encre »  
� 18 pions « masque » 
� 12 pions « tsunami » 
� 6 pions « krill » 
� Un sac 

 

 

Préparation 
� Mélanger les tuiles « mystères » face cachée et les disposer sur les cases du plateau de jeu 

munies d’un « ? ». 
� Placer les pieuvres sur le plateau à l’emplacement des pieuvres en pointillés selon les 

dispositions suivantes : 
 
 
 
 

                                                 
1 Le krill est la nourriture favorite des pieuvres et autres céphalopodes. Il est composé de minuscules crustacés. 
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A 4 et 6 joueurs, chaque joueur dispose d’une pieuvre. Les joueurs qui ont les pieuvres de la 
même couleur font partie de la même équipe. 
A 2 joueur, chaque joueur dispose des 3 pieuvres de la même couleur. 

� Distribuer 3 pions « masque », 2 pions « tsunami » et 1 pion « krill » à chaque joueur. 
� Placer les tuiles « tentacules » et les tuiles « encre » dans le sac. 
� Chaque joueur pioche 8 tuiles dans le sac. 

But du jeu 
Chaque équipe doit s’emparer du maximum de trésors. Le jeu s’arrête dès qu’une équipe détient 6 
trésors (elle est alors déclarée vainqueur) ou bien lorsque tous les joueurs ont posé toutes leurs tuiles 
« tentacule » (dans ce cas, on comptabilise les trésors pour chaque équipe ; celle qui en a le plus est 
déclarée vainqueur). 

Déroulement de la partie 
Le joueur le plus jeune commence, puis chacun joue à son tour dans le sens des aiguilles d’une 
montre. A chaque tour, le joueur effectue les 3 phases de jeu décrites ci-dessous. 

1ère phase 
Le joueur effectue 2 actions parmi les actions suivantes (il peut effectuer 2 fois la même actions) : 
� Agrandir un tentacule : si le joueur effectue 2 fois cette action, il doit le faire pour 2 

tentacules différents 
� Envoyer un jet d’encre 
� Observer de loin 
� Déclencher un tsunami 
� Piocher 5 tuiles : cette action n’est autorisée que si le joueur dispose de moins de 4 tuiles de 

type « tentacule » et « encre ». 
En outre, si le joueur dispose d’une ou plusieurs tuiles « krill », il peut, en plus de ses 2 actions, 
utiliser le nombre de tuiles « krill » qu’il désire avant, après ou entre ses actions. 

2ème phase (facultative) 
S’il y a des tuiles « encre » sur le plateau, le joueur peut, s’il le souhaite, en retirer une. Il est interdit 
de diviser un jet d’encre en plusieurs parties en retirant une tuile. 
 
 
 
 
 
 
 
La tuile retirée est défaussée. 

3ème phase 
Le joueur pioche 2 tuiles dans le sac. 

Description des actions 

Agrandir un tentacule 
 
Pose de la tuile « tentacule » 

Le joueur dispose une tuile « tentacule » dans la continuité de l’un des tentacules de sa pieuvre (à 2 
joueurs, chaque joueur dispose de 3 pieuvres : il peut alors agrandir l’un des tentacules de n’importe 
laquelle de ses 3 pieuvres). La pose peut se faire sur une case libre ou bien sur une case occupée par 
un autre tentacule (voir les conditions de pose ci-dessous). 
 

Retrait interdit 

Retraits autorisés 

Retraits interdits 

Retraits autorisés 



Il est interdit de rejoindre un tentacule adverse. 
Exemple : le joueur qui a la pieuvre verte ne peut pas poser une tuile « tentacule courbe » qui 
rejoindrait le tentacule de la pieuvre orange. 
  

    
  Avant la pose      Pose interdite 
 
Il est interdit d’atteindre un trésor qui est détenu par un autre joueur sauf si la pose s’effectue sur la 
tuile « tentacule » qui tient le trésor (voir le paragraphe « cas particulier de la pose sur une case 
occupée par un tentacule » pour plus d’explication). 
Exemple : le propriétaire de la pieuvre verte ne peut pas poser une tuile « tentacule courbe » qui 
rejoindrait le trésor détenu par la pieuvre orange. 
 

     
  Avant la pose      Pose interdite 
 
Si, avant la pose, l’extrémité du tentacule est une tuile « trésor », il est possible de poursuivre le 
tentacule à partir de n’importe quel côté de la tuile « trésor ». 
 
Si, après la pose, l’extrémité du tentacule atteint  une tuile mystère , le joueur retourne la tuile mystère : 
� S’il s’agit d’un trésor, le joueur devient propriétaire de ce trésor. La tuile « trésor » est 

laissée en place sur le plateau.  
� S’il s’agit d’une tuile « krill », le joueur la retire du plateau et la conserve dans son jeu ; il 

pourra l’utiliser à sa guise lors des tours suivants. La place laissée vacante pourra être 
utilisée comme n’importe quelle case libre du plateau. 

� S’il s’agit d’une tuile « algues », la progression du joueur est bloquée dans cette direction ; il 
retire la tuile qu’il vient de poser et la défausse. 
La tuile « algues » est laissée en place sur le plateau. 

 
Cas particulier de la pose sur une case occupée par  un tentacule 

Si le joueur pose une tuile « tentacule » sur une case occupée par un tentacule adverse, alors on 
retire du plateau et on rend à son propriétaire : 
� toutes les tuiles « tentacule » à partir de la tuile remplacée jusqu’à l’extrémité du tentacule. 
� les tuiles du tentacule à partir du dernier trésor encore détenu par le tentacule, ou bien la 

totalité des tuiles constituant le tentacule s’il ne détenait aucun trésor. 
Exemple : Le propriétaire de la pieuvre verte pose une tuile « tentacule » sur un tentacule la pieuvre 
orange. Dans cet exemple, non seulement la pieuvre verte coupe le tentacule de la pieuvre orange, 
mais en plus, elle s’empare en même temps d’un trésor. 
 



       
Avant la pose    Durant la pose  Après la pose 
 

Le fonctionnement est identique quel que soit le propriétaire du tentacule coupé (un adversaire, un 
membre de sa propre équipe, voire soi-même). 
Exemple : Le propriétaire de la pieuvre verte pose une tuile « tentacule » sur son propre tentacule, 
ce qui lui permet de se frayer un passage et de récupérer des tuiles « tentacule ». 
 

     
Avant la pose    Durant la pose   Après la pose 

Envoyer un jet d’encre 
Le joueur peut poser sur le plateau entre 1 et 5 tuiles « encre » adjacentes. 
Les tuiles « encre » posées constituent des obstacles. On ne peut pas poser une autre tuile par 
dessus. Il est en revanche possible de les enlever une par une (2ème phase de jeu). 

Observer de loin 
Le joueur se défausse d’un pion « masque ». Il peut alors regarder discrètement 2 tuiles « mystère ». 

Déclencher un tsunami 
Le joueur se défausse d’un pion « tsunami ». Il peut alors échanger 2 tuiles « mystère » qui n’ont 
pas encore été retournées. 

Utiliser une tuile ou un pion « krill » 
Une tuile ou un pion « krill » permet de jouer deux actions « Agrandir un tentacule » en plus des 
actions choisies (1ère phase). Une fois le « krill » utilisé, il est défaussé et ne peut donc pas être 
réutilisé. 
Un joueur peut utiliser autant de « krill » qu’il souhaite au cours d’un même tour (dans la limite des 
« krill » dont il dispose). Pour chaque « krill » utilisé, le joueur pioche aussitôt deux tuiles 
supplémentaires dans le sac. Ces tuiles peuvent être utilisées au cours du même tour de jeu ou bien 
ultérieurement. 
 


