



MENTEUR MENTEUR 
Règle pour deux joueurs 

En voulant jouer à menteur menteur avec mon amie lola dubini nous avons du trouver une solution pour jouer a deux. c’est ainsi 
qu’est née la version 2 joueurs de ce jeu que celine holynski et moi avions créé en octobre 2017. moins de 3 mois après vous 
étiez déjà plus de 10 000 joueurs à défier vos amis au jeu du mensonge ! nous espérons que cet ajout VOUS plaira tout autant. 
fabien olicard. 

Le but de cette version est légèrement différent. Vous devez juste deviner si l’autre joueur 
ment ou dit la vérité. Pour rendre l’expérience interessante quatre résultats sont 
possibles : 

1. Faites une pile devant vous avec les cartes « Confidence ». 
2. Mélangez ensemble 2 cartes « Garant de la vérité » et 2 cartes « Menteur 
émérite ». 
3.  Chaque joueur tire une carte parmi les 4 mélangées ensemble pour savoir si il 
devra mentir ou dire la vérité. Il la garde secrète près de lui. 
4. L’un des joueurs tire une carte « Confidence » et la lit. Il sera le premier à répondre (en 
fonction de son rôle tiré à l’étape 2) puis le deuxième joueur répond.  
5. Les joueurs peuvent ensuite s’interroger (voir la phase « Confrontation » dans les 
règles originales). D’un commun accord ils terminent la phase et annonce à tour de rôle si 
il accuse l’autre joueur de mentir ou non. 
6. Une fois les « Accusations » faites, les joueurs dévoilent leurs cartes piochée à l’étape 2 
puis répartissent les points : 

7. Reprenez à l’étape 2 en alternant quel sera le joueur qui commencera les différentes 
phases. 

Le premier joueur atteignant les 10 points remporte la partie ! 
Pour découvrir la partie à 2 avec lola dubini visionnez la video sur ce lien : http://bit.ly/2lPScli 

AMUSEZ-VOUS !

Joueur 1 Joueur 2

Menteur émérite Menteur émérite

Menteur émérite Garant de la vérité

Garant de la vérité Menteur émérite

Garant de la vérité Garant de la vérité

Si les deux joueurs ont deviné le rôle de l’autre 1 points chacun

Si seulement l’un des joueurs devine le rôle de l’autre 2 points pour celui qui a deviné

Si les deux joueurs se sont trompés 0 point

www.fabienolicard.fr
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