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Donnez-nous votre pognon !

Visitez cojones.be pour  
découvrir nos autres jeux et futures extensions.

JE NE VEUX PAS LIRE. POURQUOI DES 
CHIENS DESSINÉS NE POURRAIENT-ILS 
PAS M’EXPLIQUER LES RÈGLES ?

COMMENT JOUER ?

Piochez une carte, lisez-la  
à voix haute et décidez qui  
dans le groupe doit la 
recevoir et pourquoi.

Wouaf !

Le premier qui 
reçoit 7 cartes 
perd la partie.

RÈGLE CLASSIQUE
La meilleure pour les joueurs qui détestent leurs amis

Pour le premier tour, un joueur pioche une carte et lit son contenu à 
voix haute. Il devient le Juge pour ce tour.

Chaque autre joueur désigne quelqu’un autour de la table qui,  
d’après lui, correspond le mieux à la carte lue, et explique pourquoi.

Lorsque tous les joueurs ont expliqué leur choix, le Juge tranche et 
désigne quelqu’un. Le Juge n’est pas obligé de suivre l’avis des autres 
joueurs. Il est le Juge, il fait ce qu’il veut. Il donne la carte au joueur 
choisi, qui la pose devant lui, face visible.

Le joueur à gauche du Juge devient le nouveau Juge.  
Un nouveau tour commence.

Dès qu’un joueur a 7 cartes devant lui, la partie est finie et ce joueur 
est déclaré Loser ! Il n’y a pas de vainqueur.

Chaque joueur lit maintenant à voix haute toutes les cartes qui lui ont 
été données.

VARIANTE GENTILLE
La meilleure pour les joueurs qui ne se connaissent pas si bien

Le jeu se joue avec les mêmes règles, sauf que les joueurs veulent à 
présent récupérer les cartes. Pour chaque carte, chacun des joueurs 
essaie de convaincre le Juge, sans mentir, que c’est lui qui mérite de 
recevoir la carte.

Le premier joueur à avoir 7 cartes gagne la partie.
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