
Pleasant Dreams 

Faîtes De Beaux Rêves

Vous commencez la partie dans un profond sommeil, apaisé et faisant de beaux rêves, mais à 
mesure que la nuit avance, des fragments de rêves menacent de vous envoyer faire des cauchemars 
et donc de vous réveiller en étant terrifié...

Emparez-vous des fragments de rêves rassurants lorsqu'ils apparaissent et protégez-les atout en 
dormant, mais attention, … même les beaux rêves peuvent être transformés et ils peuvent revenir 
vous hanter pendant la nuit !

CONTENU cartes de règles, 2 perles en verre, 6 cartes de joueur et 19 cartes fragments de rêves.

PREPARATION
Chaque joueur prend une carte Insomnie (wakefulness), et choisit le côté fille ou garçon. Ils placent 
ensuite une perle sur la position « 1 » de la carte. La position « 0 » vous représente en étant 
profondément endormi, et la position « 5 » en étant réveillé en sursaut et en étant choqué par un 
cauchemar. Le but du jeu est de rester endormi pendant la totalité de la partie. Si votre perle arrive 
sur le « 5 » ; vous vous réveillez en hurlant et vous perdez immédiatement la partie.

Chaque joueur prend aussi une carte barrière et une carte prémonition. Ce sont des cartes à usage 
unique qui peuvent vous protéger d'un cauchemar effrayant, donc évitez de les gâcher en ne les 
utilisant pas à bon escient. Ces cartes seront expliquées plus loin dans ces règles.

SYMBOLES
Les symboles ci-dessous décrivent comment chaque carte est manipulée après que son effet sur 
votre insomnie ait été résolu. On s'y reportera fréquemment tout au long des règles du jeu.

RETOURNER
Vous pouvez défausser cette carte du jeu ou bien vous pouvez la retourner et la replacer dans une 
position secrète dans la pioche des rêves. Par conte vous devez décider AVANT de regarder le dos 
de la carte.

CROIX
Cela signifie que la carte à déjà été retournée. Défaussez la carte après l'avoir résolue.

EGAL
Cela signifie que la carte est la même sur les deux côtés. Défaussez la carte après l'avoir résolue.

LA PIOCHE DES REVES
Préparez la pioche des rêves en vous assurant tout d'abord que les cartes qui ont le symbole pour 
être retournée soit duc ôté de ce symbole, mélangez bien les cartes fragments de rêves plusieurs fois 
avant de poser la pioche. Lorsque c'est fait correctement, les cartes avec le symbole « retourner » 
resteront de ce côté (symbole visible).

On choisit un joueur qui commence, pourquoi ne pas choisir le dernier joueur qui a fait un 
cauchemar, ensuite le jeu se déroule comme indiqué ci-dessous. Remarque : « Vous » se rapporte au 
joueur dont c'est le tour.

PREMONITION
Si vous avez toujours votre carte prémonition au début de votre tour vous pouvez vous en servir 



pour regarder le recto des trois premières cartes sur la pioche des rêves. L'autre joueur verra aussi 
ces cartes.

● NE REGARDEZ PAS le dos/verso des cartes.
● NE REGARDEZ PAS la quatrième carte.

Remettez les cartes sur le dessus de la pioche des rêves dans où elles étaient avant que vous les 
regardiez. Retournez votre carte prémonition face cachée ; vous ne pourrez plus l'utiliser pendant le 
reste de la partie.

DEROULEMENT DU RÊVE
Annoncez à votre adversaire combien de fragments de rêves de la pioche des rêves vous voulez 
tester. Choisissez n'importe quel nombre allant de 1 à 5, ensuite piochez le nombre de cartes 
correspondant (une à la fois) et placez-les sur la table en vous éloignant de la pioche des rêves. 
Donc si vous avez choisi un déroulement de rêves de 3, votre action de piocher devrait ressembler à 
ceci :

Troisième carte piochée   Deuxième carte piochée   Première carte piochée   Pioche des rêves

RESOUDRE LES CARTES RÊVES
Les cartes rêves sont résolues dans l'ordre inverse. La carte la plus éloignée de la pioche est résolue 
en premier, ensuite les cartes sont résolues à la suite comme ceci :

Troisième carte piochée(1) Deuxième carte piochée(2) Première carte piochée(3) Pioche des rêves

Chaque carte est résolue complètement avant de passer à la carte suivante. Donc les trois cartes 
piochées dans l'exemple précédent seraient résolues de la manière suivante :

« Diable à Ressort » (Jack in the Box) +1
Augmente votre insomnie de 1 point

La carte a un symbole égal, elle est donc défaussée après avoir été résolue.

« LE NOUNOURS » -1
Diminuez vote insomnie de 1 point

La carte a le symbole « retourner », vous devez maintenant décider si vous la défaussez ou si vous 
la retournez pour la remettre dans la pioche.

Si vous décidez de la défausser, faites-le, mais ne regardez pas le dos de la carte.

Si vous décidez de retourner la carte, réduisez votre insomnie d'un point supplémentaire (mais 
jamais en dessous de zéro) retournez ensuite la carte rêve et montrez-la à l'autre joueur. Prenez la 
pioche des rêves, tournez le dos à votre adversaire et insérez secrètement la carte retournée dans la 
pioche à n'importe quel niveau choisi de la pioche, a l'exception du dessus de la pioche. NE 
REGARDEZ PAS  les autres cartes pendant que vous faîtes ceci. Remettez la pioche des rêves sur 
la table et continuez ensuite à résoudre les cartes restantes.

«TAPI SOUS LE LIT » +1
Augmentez votre insomnie de 1 point

La carte a un symbole égal, elle est donc défaussée après avoir été résolue.



Parce qu'on résout les carte entièrement avant de passer aux cartes suivantes, il se peut que vous 
atteignez l'insomnie totale et donc que vous perdiez la partie avant même d'avoir résolu toutes les 
cartes.

Il y a maintenant un cauchemar pour vous !

Si vous êtes toujours endormi après avoir résolu toutes les cartes que vous avez piochées, votre tour 
de jeu est terminé et c'est à votre adversaire de jouer.

BARRIERE
La dernière carte qui doit être expliquée est la carte barrière. Votre carte barrière peut-être utilisée 
une seule fois pour éviter les effets d'une carte égal ou croix que vous avez piochée. Pour utiliser 
votre barrière, retournez-la face cachée et prenez la carte égal ou croix dans la ligne des carte 
piochées et placez-la sous la pioche des cartes rêves.

REMPORTER LA PARTIE
Si vous terminez votre tour, que vous êtes toujours endormi, et qu'il ne reste plus de cartes dans la 
pioche des rêves alors vous remportez la partie.

JEU EN SOLO
Jouez comme dans une partie à deux joueurs à l'exception  des cartes que vous retournez. Ces cartes 
doivent être placées au centre de la pioche des rêves.

DIFFICULTE
Commencez la partie  avec votre perle placée sur un nombre supérieur à 1 si vous voulez vraiment 
avoir une nuit agitée !
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