L’ÉPOUVANTABLE RÈGLEMENT
Chaque joueur joue à son tour en lançant les deux dés.
Suivant le chiffre ou le nombre obtenu, le joueur avance son pion case par case.
Pour gagner la partie, il faut être le premier à atteindre le soleil couchant en case 63 !
Mais attention, si le chiffre obtenu est supérieur au nombre de cases qui vous séparent
du soleil couchant vous allez jusqu’au soleil et vous continuez à compter à reculons !

PSYCHE
FAIT SÉCHER SES
CHAUSSETTES ET SES

ATTENTION AUX CASES FRAYEUR :
Cases 9, 18, 27, 36, 45 et 54 : Tu n’as peur de rien ! Relance les dés !

CHEMISES CHEZ SA SŒUR
JUSQU’À CE QU’ELLES
SOIENT SÈCHES.

Cases 23, 30 et 61 : C’est la panique ! Tu es victime d’une attaque de panique. Pour te calmer
et revenir dans le jeu, récite la formule du docteur Psyche, du coiffeur ou de la voyante 3 fois de suite
sans bafouiller ! Une tentative par tour. Tu ne relances pas les dés tant que tu n’y arrives pas !

SES COUSSINS CHAMARRÉS
CHASSE LES MOUCHES ET
LES MOUSTIQUES AVEC
MÉCHANCETÉ.

Case 6 : Tu as peur de ton ombre.
Prends tes jambes à ton cou avant
qu’elle ne te rattrape ! Avance en case 12 !
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Case 19 : La peur te paralyse. Tu t’assieds au bord du chemin pour pleurer. Tu passes deux tours.
Case 31 : La thérapie ! Te voilà coincé(e) dans le cabinet du docteur Psyche. Il n’arrête plus
de parler ! Attends patiemment que le patient suivant vienne prendre ta place !
Case 39 : Tu as retrouvé le sérieux du guide ! Il t’en est inﬁniment reconnaissant
et t’autorise à renvoyer l’un de tes adversaires à la case départ !
Case 42 : Tu t’es perdu(e) dans la forêt !
Le guide ne peut malheureusement pas t’aider. Retourne en case 32 !
Case 52 : La cage aux lions ! Tu t’es laissé(e) enfermer dans la cage aux fauves !
Essaie de survivre jusqu’à ce que quelqu’un vienne prendre ta place !
Case 58 : Tu es mort de peur ! Tu recommences !

MAIS PUISQUE
JE VOUS DIS QUE
J’AI PERDU MON
SÉRIEUX !

N’INSISTEZ PAS !

JE NE PEUX PAS
VOUS GUIDER
VERS LE SOLEIL
COUCHANT.

CE ZEU SI
DIFFICILE S’AVÈRE
ZUSTE IMPOSSIBLE
SI Z’AI UN ZOLI
SSEVEUX SUR LA
LANGUE !

DÉBROUILLEZ-VOUS !

IRMA CHINASSOU
ASSISE SUR SA CHAISE ET

