
La nuit est tombée et vous vous endormez paisiblement. C’est l’occasion parfaite pour les esprits 
du rêve de vous rendre visite et d’influencer, en bien ou en mal, vos songes…

Écoutez la voix des Fées, méfiez-vous des Croque-Mitaines et des Marchands de Sable. 
Lorsque le jour se lève, vous souviendrez-vous de votre rêve?

Vue d’ensemble
Une partie de « When I Dream » se joue en une série de manches égales au nombre de joueurs. Chaque manche se divise en 2 phases, 
le Jour et la Nuit. Durant chaque manche, un joueur est le Rêveur et doit identifier des Propositions basées sur les indices que les autres 
joueurs vont lui donner. 
Les Fées et le Rêveur marquent des points lorsque le Rêveur devine correctement les Propositions.
Les Croque-Mitaines marquent des points lorsque le Rêveur se trompe.
Les Marchands de Sable marquent plus de points lorsque les Fées et les Croque-Mitaines marquent un nombre de points similaire. 

Contenu
•  11 cartes Esprit du Rêve 

(5 Fées, 4 Croque-Mitaines et 2 Marchands de Sable) 
•  110 cartes Rêve 

(illustrées au recto et au verso, chacune avec quatre Propositions)
• 104 jetons Point 
• 1 Lit
• 1 Tête de lit
• 1 plateau
• 1 masque
• 1 sablier (2 minutes)
• 1 livret de règles

But du jeu
Le joueur qui totalise le plus de points à la fin de la partie est désigné gagnant.

Préparation
1 Placez le plateau au centre de la table.
2 Placez le Lit dans l’emplacement dédié du plateau. 
3  Comme les Cartes Rêve sont recto-verso, mélangez-les en prenant soin de changer 

leur sens et leur face puis placez-les dans le Lit. Placez la Tête de lit pour masquer 
les propositions non utilisées.

4 Placez le sablier et les jetons Point à la portée de tous les joueurs. 
5  En fonction du nombre de joueurs, prenez les cartes Esprit du Rêve correspon-

dantes et laissez les autres dans la boîte (elles ne seront pas utilisées pendant la 
partie). 

6  Le joueur le plus âgé devient le Rêveur pour la première manche. Il prend le 
masque et le place devant lui.

Nombre de joueurs 4 5 6 7 8 9 10
Fée 1 2 3 3 4 4 5
Croque-Mitaine 1 1 2 2 3 3 4
Marchand de sable 2 2 1 2 1 2 1



1 - Distribution des rôles
Le Rêveur mélange les cartes Esprit du Rêve et en distribue une à chaque autre joueur qui la regarde sans 
la révéler aux autres. La carte restante est placée sur la table, face cachée, et ne doit pas être consultée. 

Le Rêveur couvre ses yeux avec le Masque. Replacez la carte Rêve visible sous la pioche (en prenant soin 
de changer son sens et sa face) pour révéler une Proposition inconnue du rêveur. 
Retournez le Sablier. 

2 - Le Rêve
En commençant par le joueur à la gauche du Rêveur et ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre, 
chaque joueur dit un seul mot pour décrire la Proposition. Continuez ainsi jusqu’à ce que le Rêveur inter-
rompe le tour de Table et donne une réponse. Plusieurs tours de table sont possibles. Les joueurs ne 
peuvent pas prononcer de mot de la même famille que la Proposition, ni des mots qui « sonnent pareil », 
ni traduire la Proposition dans une autre langue. 

À tout moment, le Rêveur peut intervenir et donner une, et une seule, réponse :
• Si la réponse est correcte, la carte est placée du côté Jaune du plateau.
• Si la réponse est fausse, la carte est placée du côté Bleu.

Ensuite, le tour de table recommence et les joueurs continuent avec la nouvelle carte Rêve révélée.

Important : le Rêveur ne doit jamais savoir si sa réponse était correcte ou fausse. Restez discrets. 

Lorsque les 2 minutes sont écoulées, le Rêveur a le droit de donner une réponse mais il n’est pas obligé. S’il 
décide de ne pas le faire, la carte reste sur le paquet, sans effet. 

Précisions :
•  Si le Rêveur est perdu et n’a pas d’idées, il peut passer la carte en cours en indiquant : 

« je passe ». La carte est alors placée du côté Bleu du plateau.

•  Si un joueur ne trouve pas de mot à proposer, il peut passer son tour en indiquant : 
« je passe ».

•  Si un joueur met plus de 5 secondes pour proposer un mot, son tour est automatique-
ment passé.

•  Si un joueur dit quelque chose d’interdit, la carte Rêve en cours est placée en face 
de ce joueur comme pénalité. Elle réduira son score d’un point à la fin de la partie. 
Continuez avec la nouvelle carte révélée mais assurez-vous que le Rêveur sache que 
la carte Rêve a changé.

•  Veillez à étaler les cartes en laissant les Propositions jouées visibles.

La Nuit
Tour de jeu

Réponses fausses ou passées Réponses correctes



1 - Narration
Avant d’enlever le Masque, le Rêveur raconte son rêve et tente de mentionner toutes les Propositions qu’il a 
devinées pendant la Nuit.
N’hésitez pas à romancer votre rêve. Inspirez-vous de vos réponses pour créer une histoire onirique, amusante, 
décalée…
Par exemple :  “Dans mon rêve, j’ai vu un COQ qui se battait contre un VAMPIRE pour un HAMBURGER alors qu’un 

CHIEN jouait du TAMBOUR.”

Lorsque le Rêveur a terminé de raconter son rêve, il retire le Masque.
 
Précision: Au fur et à mesure que le Rêveur mentionne les cartes de son rêve, les autres joueurs peuvent légère-
ment incliner les cartes Rêve pour faciliter la phase de calcul des points.

2 - Calcul des points
Les joueurs révèlent leur carte Esprit du Rêve et marquent des points de la manière suivante :

•  Les Fées marquent 1 point pour chaque carte Rêve du côté Jaune du plateau (réponses correctes).

•  Les Croque-Mitaines marquent 1 point pour chaque carte Rêve du côté Bleu du plateau (réponses 
erronées et/ou passées).

•  Le Rêveur marque 1 point pour chaque carte Rêve du côté Jaune du plateau. Il gagne également un bonus 
de 2 points s’il s’est souvenu de toutes les Propositions placées sur le côté Jaune du plateau.

•  Les Marchands de Sable comptent et comparent le nombre de Carte Rêve de chaque côté du plateau :
*  Si les nombres sont identiques, 

ils marquent 1 point pour chaque carte du côté Jaune plus un bonus de 2 points.
*  S’il y a une différence d’une carte, 

ils marquent autant de points que le plus grand de ces nombres.
*  S’il y a une différence de 2 cartes ou plus, 

ils marquent autant de points que le plus petit de ces nombres.

Exemple : Lisa et Élodie sont des Fées, elles marquent 3 points. Tom est le Rêveur, il marque 5 points car il s’est 
souvenu de toutes les Propositions (3 + 2). Aurélie et Caroline sont des Croque-Mitaines, elles marquent 2 points 
chacune. Jacques est un Marchand de Sable, il marque 3 points.

3 - Fin d’une manche
Enlevez toutes les cartes Rêve du plateau et replacez-les sous la pioche, en prenant soin de changer leur sens et 
leur face.
Le joueur assis à la gauche du Rêveur devient le Rêveur de la prochaine manche. Il reçoit le Masque et toutes les 
cartes Esprit du Rêve, y compris celle écartée.

Le Jour

2 3



Fin de la partie
Lorsque tous les joueurs ont été le Rêveur une fois, la partie prend fin.

Les joueurs comptent leurs points en pensant à retirer un point par pénalité qu’ils ont devant eux.
Le joueur avec le plus de points gagne la partie.

En cas d’égalité, le joueur avec le moins de pénalités est le gagnant. Si l’égalité persiste, les joueurs se partagent la victoire.
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Night has fallen and you fall asleep peacefully.
It’s the perfect occasion for dream spirits to visit you and influence your dream for better or worse…

Listen to the voices of the Fairies, but beware of the Boogeymen and the Sandmen.
At the break of dawn, will you remember your dream?

Overview
When I Dream is played over a series of rounds equal to the number of players.
Each round is divided into 2 phases: Night and Day. Each night, one player—the Dreamer—tries to identify the Elements based on the clues 
that the other players give them.
Each day, the Fairies and the Dreamer score points for each Element the Dreamer identified correctly.
The Boogeymen score points each time the Dreamer is incorrect.
The Sandmen score extra points when the Fairies and the Boogeymen score the same number of points. 

Contents
•  11 Dream Spirit Cards 

(5 Fairies, 4 Boogeymen and 2 Sandmen)
•  110 Dream Cards 

(double-sided, each with four Elements)
• 104 Point Tokens 
• 1 Bed
• 1 Headboard
• 1 Board
• 1 Sleep Mask
• 1 Sand Timer (2 minutes)
• 1 Rulebook

Object of the Game
At the end of the game, the player with the most points wins.

Setup
1 Place the board in the center of the table.
2 Place the bed in the center of the board.
3  Since the Dream Cards are double-sided, shuffle them thoroughly (by rotating and/

or flipping them) and place them on the Bed. Place the Headboard to cover one of 
the two Elements. Covered Elements are not used during the game.

4  Place the sand timer and the Point tokens within reach of all players.
5  Depending on the number of players, take the corresponding Dream Spirit cards 

and leave the rest in the box (they will not be used during the game).

6  The oldest player becomes the Dreamer for the first round. They take the sleep 
mask and place it in front of themselves.

Number of players 4 5 6 7 8 9 10
Fairies 1 2 3 3 4 4 5
Boogeymen 1 1 2 2 3 3 4
Sandmen 2 2 1 2 1 2 1
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1 – Distribute the Roles
The Dreamer shuffles the Dream Spirit cards and deals one to each player beside themselves. Each player 
looks at their card without revealing it to the other players. The remaining card is placed facedown on the 
table and must not be revealed.

Then, the Dreamer covers their eyes with the sleep mask. Place the top Dream card at the bottom of the 
deck (making sure to rotate or flip it) to reveal the next Element.
Flip the sand timer.

2 – The Dream
Starting with the player to the left of the Dreamer and going clockwise, each player gives a single-word 
clue to describe the Element. Proceed this way until the Dreamer interrupts to guess the Element. As 
a result, it is possible for multiple turns to go around the table. The players cannot give clues that 
are derived from the Element, or clues that sound similar, or even translate the Element into another 
language. 

At any point, the Dreamer can interrupt to give one, and only one, guess:
• If the Dreamer is correct, the card is placed on the Yellow side of the board.
• If the Dreamer is incorrect, the card is placed on the Blue side. 

Then, players resume taking turns and proceed with the newly revealed Dream card.

Important: The Dreamer cannot know whether their answer was right or wrong. Players must remain 
discreet!

When the two minutes are over, the Dreamer may give one last answer (this is not mandatory). If they 
decide not to, the last card remains on top of the deck, with no effect.

Clarifications:
•  If the Dreamer is confused and has no ideas, they can skip the current card by saying: 

“Pass.” The card is then placed on the Blue side of the board.
•  If a player cannot find a good clue, they can skip their turn by saying: “Pass.”
•  If a player takes more than 5 seconds to give their clue, their turn is automatically 

skipped.
•  If a player gives an improper clue, the current Dream card is placed in front of that 

player as a penalty. It will reduce their score by one point at the end of the game. 
Proceed with the newly revealed card but make sure that the Dreamer knows that 
the Dream card has changed.

•  When placing cards on the board, make sure to spread the cards so that players can 
see the past Elements.

Night
Playing the Game

Wrong or Skipped Answers Correct Answers
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1 - Recount the Dream
Before removing the sleep mask, the Dreamer recounts their dream and tries to mention all the Elements they 
guessed during the night.
As you recount the dream, feel free to dramatize your dream. Be inspired by your answers to create a dreamy, 
funny, zany story…
For example:  “In my dream, I saw a ROOSTER who fought against a VAMPIRE for a HAMBURGER while a DOG was 

playing DRUMS.”

When the Dreamer has finished recounting their dream, they remove the sleep mask.

Clarification: As the Dreamer mentions the cards of their dream, the other players can slightly rotate the Dream 
cards to help during scoring.

2 – Count the Points
The players reveal their Dream Spirit cards and score points as follows:

•  Fairies score 1 point for each Dream card on the Yellow side of the board (correct answers).

•  Boogeymen score 1 point for each Dream card on the Blue side of the board (wrong and/or skipped 
answers).

•  The Dreamer scores 1 point for each Dream card on the Yellow side of the board. They also score 2 extra 
points if they mentioned all the Elements placed on the Yellow side of the board when recounting the 
dream.

•  Sandmen compare the number of Dream Cards on each side of the board:
*  If the numbers are the same, 

they score 1 point for each card on the Yellow side, plus 2 extra points.
*  If there’s a one-card difference, 

they score a number of points equal to the greater of these two numbers.
*  If there’s a difference of two or more cards, 

they score a number of points equal to the smaller of these two numbers.

Example: Lisa and Eve are Fairies, they score 3 points. Tom is the Dreamer, he scores 5 points because he remem-
bered all of the Elements (3 + 2). Amy and Melissa are Boogeymen, they score 2 points each. Jack is a Sandman, 
he scores 3 points. 

3 – Round End
Remove all of the Dream cards from the board and place them at the bottom of the deck (making sure to rotate 
and/or flip the cards).
The player sitting to the left of the Dreamer becomes next round’s Dreamer. They take the sleep mask and all of 
the Dream Spirit cards, including the one that was set aside.

Day

2 3
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Game End
When all the players have been the Dreamer once, the game ends.

Each player counts their points, remembering to subtract one point for each penalty they have in front of themselves.
The player with the most points wins the game.

In case of a tie, the tied player with the fewest penalties is the winner. If there is still a tie, the players share the victory.

Credits
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