
“Oui, Non, Mais...” est un jeu de narration simple 

qui peut se jouer avec des enfants à partir de 10 

ans, parce qu’il met en avant la capacité à négocier 

et à gérer des ressources. 

Les joueurs doivent créer une histoire ensemble, et 

quand ils ne seront pas d’accord ils utiliseront les 

règles décrites plus loin. 

Ce jeu peut être joué en famille, en classe ou dans 

des fêtes. Il peut marcher avec de petits enfants 

même s’il n’est pas si simple. 

Le nombre de joueurs est va-

riable. Mon conseil est d’y 

jouer nombreux. Voici com-

ment l’on y joue. 

Chaque joueur prend une 

feuille et un stylo ou un 

crayon et écrit trois lignes 

comme dans le tableau sui-

vant  . 

 

 

 

Chaque joueur a 10 points (plus on a de points au 

début, plus le jeu sera long) à répartir dans les 3 

lignes. 

Aucune ligne ne peut avoir 0. De plus, avec 10 

points, aucune ligne ne peut avoir plus de 4, com-

me dans l’exemple ci-dessous . 

 

 

 

 

Un joueur, le narrateur, commence à raconter une 

histoire. Si personne ne l’arrête, tout ce qu’il dit est 

automatiquement vrai. Le narrateur s’arrête en 

revanche, dès qu’un joueur veut émettre une ob-

jection.  

Exemple  :  

Joueur A : Il était une fois un pêcheur qui vi-

vait dans une petite maison près de l’océan. 

Le pêcheur était très pauvre… 

(Cas 1 - NON) Joueur B : NON ! 

Le pêcheur était riche.  

Ou: 

(Cas 2 - NON MAIS) Joueur B : 

NON! Le pêcheur était riche, 

MAIS il avait beaucoup d’amis. 

 

Le joueur qui a fait l’objection 

enlève 1 à son compteur pour la ligne utilisée. 

Exemple : Dans le Cas 1, notre joueur passerait de 

3 NON à 2 NON. 

Exemple : Dans le Cas 2, notre joueur passerait de 

4 NON, MAIS à 3 NON, MAIS.  

Le joueur qui a fait l’objection prend la suite de 

l’histoire et continue à raconter, jusqu’à ce qu’un 

autre joueur intervienne. 

La partie se termine quand tous les joueurs n’ont 

plus de points à opposer. 

Le dernier joueur à raconter donne une fin à l’hi-

stoire . 

Correction par Jon DeReel 

Durée   Variable 

N. de joueurs  2+ 

Niveau   Facile 

Matériel   Papier et stylo  

OUI, NON, MAIS 

 

Par Roberto Grassi 

OUI MAIS  

NON  

NON MAIS  

OUI MAIS 3 

NON 3 

NON MAIS 4 


