Pour vous essayer à cet affrontement,
vous devez d’abord prendre connaissance de
l’intégralité des règles de Dreamscape.

Rêves Solitaires (règles solo)

Certaines nuits, aucun autre rêveur ne sera là pour venir troubler vos songes. Aucun rêveur non, mais M. Cauchemar, lui, pensera toujours à vous...
Ce défi vous propose d’affronter M. Cauchemar dans un duel. Ce dernier endossera le rôle du deuxième joueur, il va donc lui aussi collecter des fragments.
Toutefois, il ne construira pas de Dreamscape et n’utilisera aucune carte de Rêve. À la place, il défaussera les fragments qu’il aura collectés pour mieux hanter
vos nuits. Au terme du sixième Cycle, si vous obtenez plus de points de Sommeil que lui, vous l’emporterez.
Carte Voyage

À l’exception de la phase Cauchemar qui n’est pas jouée, toutes les Règles Cauchemar s’appliquent à cette version Solo.

La Destruction de vos Rêves
La plupart des actions de M. Cauchemar lui demanderont de défausser
(dans le sac) des fragments d’une même couleur afin de vous
nuire lors du Voyage et de la Création (voir ces 2 parties). Pour que
M. Cauchemar défausse des fragments, suivez ces points, dans l’ordre :
A) Il ne défausse chacune des couleurs des Desseins du Rêve que s’il en a au
moins autant que vous dans votre Dreamscape. Chacun de ses arbres compte
comme 1 fragment de chacune de ces couleurs. Chacun des vôtres compte
comme 1 fragment de la couleur de celui sur lequel il est planté.
B) Il défausse toujours le nombre de fragments indiqués par les cartes Solo,
qu’il possède des arbres ou non, et qu’il en tire un bénéfice ou non.
C) Chaque Cycle, il effectue ces actions autant de fois qu’il
respecte les points A) et B). Il ne peut toutefois défausser des fragments
blancs qu’une seule fois par Cycle.

Carte Création

Les phases de chaque Cycle sont les mêmes que pour le jeu de base :

1) L’Émergence

2) Le Voyage

3) La Création

Lors de l’Émergence, les jetons Initiative sont distribués en fonction des
lieux sur lesquels votre Dormeur et M. Cauchemar sont positionnés. Mais
si vous êtes sur le même lieu, M. Cauchemar prendra toujours le jeton 1.

2) Le Voyage de M. Cauchemar

Mise en place

M. Cauchemar effectue ces 3 étapes, dans l’ordre. Tous les fragments qu’il
récupèrera seront déposés par couleur près des cartes Solo.

• Suivez la mise en place des Règles Cauchemar pour
2 joueurs, avec M. Cauchemar sur le lieu 6 et vous sur
le lieu 1.
• Seules les 2 tuiles Desseins du Rêve ci-dessus seront utilisées.
Posez aléatoirement 1 fragment sur chacune d’elles (parmi bleu,
gris, marron et vert). M. Cauchemar tente lui aussi de marquer
les points de ces Desseins du Rêve.
• Choisissez dans le tableau suivant une ligne selon le niveau de difficulté
voulu (du plus simple, en haut, au plus difficile, en bas).

A) Défausse de Fragments Gris, puis Blancs

Nuits Agitées

5

3

3

4

4

3

Mauvais Rêves

3

3

3

3

3

3

Sueurs Froides

4

2

2

2

2

4

Pires Cauchemars

3

1

1

2

2

5

Chaque colonne vous indique combien de fragments d’une couleur
M. Cauchemar doit défausser pour profiter de leurs effets (sauf rouges, voir la
section Voyage, au verso).
Vous n’êtes pas limités à ces profils prédéterminés. N’hésitez donc pas à adapter la
difficulté en faisant varier une à une chacune des valeurs des cartes Solo.

• Placez ensuite les 2 cartes Solo à côté du Monde des Rêves. Posez 1
fragment de chaque couleur sur ces cartes selon le niveau de difficulté choisi.
1

Chaque carte Solo indique, selon la difficulté choisie :
• Le nombre de fragments que M. Cauchemar doit
défausser pour vous nuire.
• Le moment où il doit les défausser : pendant sa phase
Voyage pour les fragments gris, bleus et blancs, pendant sa
phase Création pour les marrons, verts et rouges.

M. Cauchemar défausse autant de fragments gris en sa possession
qu’indiqué par la carte Voyage pour collecter le fragment le plus
proche du symbole main de chaque lieu.
Il défausse ensuite autant de fragments blancs qu’indiqué par la
carte Voyage pour se déplacer d’un lieu supplémentaire (voir section
suivante). Cette action ne peut se faire qu’une seule fois par Cycle.

B) Déplacements & Collectes de M. Cauchemar

• Il collecte tous les fragments du lieu où il débute son tour, et en fera de
même pour chaque lieu par lequel il passera ou s’arrêtera.
• Il se déplace d’un lieu, en sens horaire, et éventuellement d’un deuxième
lieu s’il vient de détruire des fragments blancs, mais jamais plus.
• Entre chaque lieu par lequel il passe, il dépose un fragment de
Cauchemar de la réserve sur l’emplacement spécial, si celui-ci est vide. S’il
y en a déjà un, il ne fait rien.
• Lorsqu’il a fini son déplacement, choisissez un emplacement spécial vide
relié au lieu où il se trouve pour y poser un autre fragment de Cauchemar.

C) Défausse des Fragments Bleus
Enfin, M. Cauchemar défausse autant de fragments bleus en sa
possession qu’indiqué par la carte Voyage pour marquer 2 points
de Sommeil par fragment bleu défaussé.

3) La Création de M. Cauchemar
Tous les fragments que M. Cauchemar récupèrera seront déposés par
couleur près des cartes Solo. Il effectue ces actions, dans cet ordre :
Il commence par défausser autant de fragments marrons
qu’indiqué par la carte Création pour voler le fragment de
n’importe laquelle de vos cartes.
Si vous avez plus d’une carte avec un fragment, il choisit dans l’ordre des
cartes Solo : gris, blanc, bleu, marron, vert, rouge. Si vous avez plusieurs
fragments identiques, choisissez lequel il prend.

Il défausse ensuite autant de fragments verts qu’indiqué par
la carte Création pour prendre 1 arbre de la réserve, qu’il pose
ensuite près de cette carte. Chaque arbre en sa possession compte
comme 1 fragment de chacune des couleurs concernées par les Desseins
du Rêve. De ce fait, pour leur destruction, le seuil de déclenchement de ces
couleurs de fragments est diminué de 1 par arbre en sa possession.
Enfin, il marque 3, 4, ou 5 points (selon la carte Création) par
fragment de Cauchemar dans le Monde des Rêves ET en sa
possession. Même si M. Cauchemar n’en a pas, il peut donc
marquer des points pour les fragments rouges dans le Monde des Rêves.

N’oubliez jamais que M. Cauchemar ne défausse ses fragments correspondant aux deux Desseins du Rêve que s’il en a au moins
autant que vous (chaque arbre lui donne +1). Néanmoins, pour chaque couleur, il défaussera toujours autant de fragments
qu’indiqué par ses cartes Solo, autant de fois qu’il le peut (sauf pour les blancs, une seule fois), et qu’il en tire un bénéfice ou non.

M. Cauchemar en action
Vous avez décidé d’utiliser des valeurs personnalisées pour affronter M. Cauchemar tel qu’indiqué sur les cartes
Solo à gauche. Les deux couleurs des Desseins du Rêve sont le gris et le vert, comme représenté à droite.
Découvrons grâce à ces quelques exemples comment votre adversaire se comporte pendant les premiers Cycles.

1

Au premier Cycle, M. Cauchemar étant sur le lieu 6 et vous sur le 1, il joue
après vous. Au début de son Voyage il n’a aucun fragment, il ne défausse ni gris,
ni blanc. Il collecte tous les fragments du
lieu 6, puis se déplace sur le lieu 5
où il fait de même. Vous posez ensuite
1 fragment rouge sur 1 emplacement
spécial relié à ce lieu (ici du 5 au 4, mais
vous pourriez aussi le poser entre le 5 et le 2).

2 À présent, il possède 3 fragments bleus.

La valeur de cette couleur étant de 3 sur
la carte Voyage, il les défausse donc pour
marquer 2 points par fragment, pour un
total de 6 points. Fin de sa phase Voyage.

3 Lors de sa phase Création, M. Cauchemar n’ayant aucun fragment marron et

seulement 2 verts, il ne fait rien. Cependant, comme 3 fragments rouges sont présents
dans le Monde des Rêves, il marque 9 points (3x3), comme indiqué par la carte Création.

Décompte Final
• Marquez les points des 2 Desseins du Rêve (comptez pour M. Cauchemar
1 fragment de plus dans ces 2 couleurs pour chaque arbre en sa possession).
En cas d’égalité, seul M. Cauchemar marque les points.
• Chaque Carte Rêve non complétée vous fait perdre 5 points de Sommeil.
• Chaque fragment de Cauchemar dans votre Dreamscape vous fait perdre 3
points de Sommeil.
En cas d’égalité, M. Cauchemar gagne la partie. Une autre nuit peut-être...

4

Nous voilà au 3ème Cycle.
M.Cauchemar commence avec 3 fragments gris ce qui correspond
à leur valeur de défausse. La Roche étant un des Desseins du Rêve de
la partie, vous vérifiez combien vous en avez dans votre Dreamscape.
Vous en avez 4, ce qui empêche M. Cauchemar d’agir. Comme il a
3 fragments blancs, il les défausse ensuite pour se déplacer d’un lieu
supplémentaire, et collecter ainsi plus de fragments.

5 Lors de votre Création, vous

avez utilisé l’une de vos cartes
Rêve grâce à un fragment vert.
À son tour, M. Cauchemar
défausse 2 de ses marrons,
pour vous voler ce fragment. Il
possède à présent 3 fragments
verts et vous aussi. Il peut donc les défausser pour prendre 1 arbre. Grâce à
ce dernier, il défaussera à présent plus facilement ses fragments gris et vert,
chaque arbre comptant comme 1 de plus pour les 2 Desseins du Rêve. Enfin,
il défausse tous ses rouges et marque 9 points + 6 points, 2 jetons Cauchemar
étant encore présents dans le Mondes des Rêves.
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