
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dreamers 
Un jeu de Ÿøssef Fårhi - Illustrations Tithi Luadthong 

 

Dreamers est un jeu de cartes pour 2 joueurs, qui vous 

fera vivre des parties pleines de rebondissements. 

Dreamers propose des mécaniques de jeu palpitantes et 

originales. En fonction de la carte Identités qui vous sera 

attribuée en début manche, vous jouerez avec le second 

joueur en coopération ou en un contre un…   

 

Composants : 

20 cartes Rêves, 13 cartes Cauchemars, 3 cartes Identités, 3 

cartes Portes, 1 carte Premier Joueur, 5 cartes Règle du jeu en 

Anglais, 5 cartes Règle du jeu en Français. 

 

But du jeu :  

Si vous êtes le Rêveur, vous devez ouvrir les trois 

portes pour quitter le monde des rêves ou démasquer 

le Maitre des cauchemars. 

Si vous êtes le Maitre des cauchemars, vous devez 

empêcher le rêveur de quitter le monde des rêves sans 

vous faire démasquer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cartes Rêves : Elles représentent les 

rêves que les joueurs vont chercher dans 

leur mémoire afin de combattre les 

cauchemars. Sur le côté gauche de la 

carte se trouve une valeur (comprise 

entre 1 à 10) qui détermine la valeur du 

rêve. À droite de la carte (à l’intérieur de 

l’attrape-rêve), se trouve le modificateur 

de rêve. Le deck des cartes Rêves 

s’appelle le deck Mémoire. 

 

 

 

Les cartes Cauchemars : Elles 

représentent les cauchemars qui 

terrorisent les Rêveurs. Sur le côté 

gauche de la carte se trouve une valeur 

(comprise entre 6 à 16) qui détermine 

la valeur du cauchemar. 

 

Présentation des cartes 
 

Les cartes Identités : Elles représentent 

les deux types d’identités que chaque 

joueur peut se voir attribuer en début 

de manche. Le deck Identités contient 

deux cartes Rêveurs et une carte 

Maitre des cauchemars. 

 
Rêveur 

Maitre des 
 cauchemars 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte Premier Joueur : Elle 

détermine le premier joueur. Elle 

passe d’un joueur à l’autre à chaque 

fin de manche.  

• Mélangez le deck de cartes Rêves et placez-le près 

de la zone de jeu. 

• Mélangez le deck de cartes Cauchemars et placez-le 

près de la zone de jeu. 

• Mélangez les 3 cartes Identités et posez-les face 

cachée l’une à côté de l’autre.  

• Placez les 3 cartes Portes-Rêves l’une à côté de 

l’autre sur la face noir et blanc. 

• Attribuez la carte Premier Joueur à l’un des joueurs. 

Mise en place d’une partie 

Les cartes Portes-Rêves : Elles 

représentent les trois portes que les 

rêveurs doivent ouvrir pour quitter le 

monde des rêves. Un côté noir et blanc 

lorsque la porte est fermée, un côté 

couleur lorsque la porte est ouverte.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie se déroule en 5 manches. Chaque manche 

comporte un certain nombre de tours. À la fin de chaque 

manche, les joueurs cumulent des points de fin de 

manche. À la fin des 5 manches, le joueur qui obtient le 

plus de points remporte la partie.  

Une partie de Dreamers repose sur de la tension, du bluff, 

de la trahison et des coups bas. En effet, au début de 

chaque manche, chaque joueur récupère aléatoirement 

une carte Identités. En fonction de cette carte, les joueurs 

devront suivre leur instinct afin de coopérer ou de 

s’affronter. Attention, vos émotions pourront vous 

trahir… 

Si les deux joueurs tirent la carte Identités Rêveur, ils 

devront ouvrir les 3 Portes-Rêves afin de quitter le monde 

des rêves et de remporter la manche. 

Si un joueur tire la carte Identités Maitre des 

cauchemars, il devra empêcher le second joueur (Rêveur) 

de quitter le monde des rêves en évitant de se faire 

démasquer ! Quant au Rêveur, il devra soit quitter le 

monde des rêves, soit démasquer le Maitre des 

cauchemars. 

 

Présentation générale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement d’une partie 

Une partie se déroule en 5 manches.  

Début de manche 

• Attribuez la carte Premier Joueur à l’un des joueurs. 

• Chaque joueur récupère aléatoirement une des 

trois cartes Identités, la regarde, puis la pose face 

cachée devant lui. Les joueurs conservent 

secrètement cette identité jusqu’à la fin de la 

manche.  

Chaque manche se joue en plusieurs tours, chaque tour 

comporte 6 phases. 

Déroulement d’un tour 

1 – Phase Mémoire 

Chaque joueur pioche des cartes Rêves afin d’avoir une 

main de 3 cartes.  

2 – Phase Cauchemars 

Le premier joueur pioche la première carte du Deck 

Cauchemars et la pose face dévoilée au centre de la 

table. La carte Cauchemars annonce une valeur comprise 

entre 6 et 16. Il s’agit de la valeur exacte à atteindre avec 

les cartes Rêves pour contrer ce cauchemar.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Phase Activation des rêves 

Le premier joueur joue une carte Rêves de sa main en la 

posant face cachée près de la carte Cauchemars. En 

fonction de la valeur de sa carte Rêves, le premier joueur 

annonce « proche », « loin », ou « intermédiaire ». Si, 

selon lui, la valeur de sa carte Rêves est proche de la 

valeur de la carte Cauchemars, il dira proche, si la valeur 

est loin il dira loin, si elle se trouve à un niveau 

intermédiaire, il dira intermédiaire. Les joueurs ont le 

droit de mentir.  

Le second joueur pose également une carte Rêves de sa 

main face cachée à côté de la carte Cauchemars. Le 

second joueur n’est pas obligé d’annoncer « proche », 

« loin » ou « intermédiaire ». 

Le premier joueur retourne les deux cartes Rêves.  

• Si la somme des valeurs des deux cartes Rêves est 

strictement égale à la valeur de la carte Cauchemars, 

les joueurs ouvrent une Porte-Rêves. Les joueurs 

retournent une carte Porte en la passant du côté noir 

et blanc au côté couleur et passent directement à la 

phase Accusation. 

 

• Si la somme des valeurs des deux cartes Rêves n’est 

pas égale à la valeur de la carte Cauchemars, les 

joueurs passent à la phase Modification. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Phase Modification 

Dans cette phase, les joueurs peuvent modifier la valeur 

d’une carte Rêves en jouant un effet Modificateur. 

 

Le premier joueur peut jouer un effet Modificateur. Pour 

cela, il lui suffit de poser une carte de sa main sur la carte 

Rêves qu’il souhaite modifier (la sienne ou celle du 

second joueur). Il peut jouer un effet Modificateur 

uniquement si la modification permet d’atteindre la 

valeur exacte de la carte Cauchemars. Dans les autres 

cas, il ne peut pas jouer d’effet Modificateur. L’effet 

Modificateur ne s’applique que sur l’une des deux cartes 

Rêves présentes sur la table.  

Exemple : Si Léo joue un effet Modificateur de « -3 » sur 

une carte Rêves à la valeur de 8, la nouvelle valeur de la 

carte Rêves est de 5. 

Si le premier joueur ne peut pas ou ne souhaite pas 

jouer d’effet Modificateur, c’est au tour du second 

joueur d’avoir cette possibilité. 

Si l’un des joueurs utilise un effet Modificateur, les 

joueurs ouvrent une Porte-Rêves. 

 

Effet Modificateur : Chaque carte Rêves 

en possède un, sauf celles avec un 

« crâne ». Les modificateurs permettent 

d’additionner, de soustraire ou de 

multiplier la valeur d’une carte Rêves. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 – Phase Accusation 

Dans cette phase, le premier joueur (uniquement lui et 

uniquement s’il occupe le rôle du Rêveur), peut, s’il le 

souhaite, accuser l’autre joueur d’être le Maitre des 

cauchemars. Pour cela, il doit jouer de sa main une carte 

Rêves qui contient un « Crâne » à l’emplacement de 

l’effet Modificateur.  

 Si le premier joueur accuse le 

second joueur, la manche prend 

fin !  S’il n’y a pas d’Accusation, 

passez directement à la phase  

Passation. 

 À la suite d’une Accusation, les deux joueurs révèlent 

leur carte Identité. Si le joueur accusé est le Maitre des 

cauchemars, il est démasqué et le premier joueur 

remporte la manche. S’il s’agit d’un Rêveur, les deux 

joueurs perdent la manche et le joueur accusateur perd 

également 1 point sur son score.  

Après une Accusation, allez à la grille des points (page 

10) et démarrez une nouvelle manche. 

6 – Phase Passation 

Le premier joueur donne la carte Premier Joueur au 

second joueur, celui-ci devient le premier joueur. 

Un nouveau tour peut démarrer. (Page 5, Déroulement 

d’un tour.) 



  
Fin de manche et fin de partie 

Une manche se termine si : 

• Les 3 Portes-Rêves sont ouvertes. 

• Le Premier joueur a accusé le second joueur. 

• Lors de la phase Mémoire, les joueurs ne peuvent plus 

constituer une main de 3 cartes Rêves. 

À la fin de chaque manche, les joueurs comptent leurs points et 

remélange le deck Cauchemars et le deck Mémoire. 

À la fin des 5 manches, le joueur qui a le plus de points remporte 

la partie. S’il y a une égalité, les joueurs peuvent réaliser une 6e 

manche pour se départager. 

Résumé d’un Tour 

1 – Phase Mémoire 

Les joueurs piochent des cartes Rêves. 

2 – Phase Cauchemars 

Les joueurs révèlent une carte Cauchemars. 

3 – Phase Activation des Rêves 

Les joueurs jouent des cartes Rêves. 

4 – Phase Modification 

Les joueurs peuvent jouer un effet Modificateur. 

5 – Phase Accusation 

Le premier joueur peut accuser le second joueur. 

6 – Phase Passation 

Le second joueur devient Premier Joueur. 



 

 

  Grille des points 

 

• Si les deux Rêveurs ouvrent les 3 Portes-Rêves : les 

deux joueurs gagnent 2 points. 

• Si le Rêveur accuse l’autre Rêveur : le Rêveur 

accusateur perd 1 point ET permet au Rêveur 

accusé de choisir une carte Identité au choix pour 

la nouvelle manche !  

• Si le Rêveur accuse le Maitre des cauchemars : le 

Rêveur gagne 2 points.  

• Si le Rêveur ouvre les 3 Portes-Rêves, alors que le 

second joueur est le maitre des Cauchemars, le 

Rêveur gagne 3 points. 

• Si le Maitre des cauchemars empêche le Rêveur 

d’ouvrir les 3 Portes-Rêves et que la manche se 

termine, le Maitre des cauchemars gagne 2 points. 

 

• Si les deux Rêveurs ne parviennent pas à ouvrir les 

3 Portes-Rêves avant la fin de la manche, les deux 

Rêveurs ne gagnent aucun point et ne perdent 

aucun point. 

 

   Télécharger les Variantes du jeu :    

https://www.aloneeditionsgames.com/dreamers 
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