
Trouvez le bon mot indice, faites deviner le 

mot mystère… et gagnez la partie en jouant 

à TwinZ ! 

A l'heure de l'hyper-connexion et du tout digital, qu'il est bon de se retrouver en 

famille ou entre amis autour d'un jeu de société. Mais encore faut-il avoir le bon 

jeu sous la main ? Autrement dit un jeu convivial, simple et drôle, capable de 

réchauffer l'ambiance d'une soirée en quelques minutes seulement. 

Référence dans l'édition du jeu de société, Cocktail Games propose aujourd'hui un 

nouveau jeu désopilant qui se joue de 4 à 10 joueurs : TwinZ. 

 

Par l'auteur des Loups garous de Thiercelieux 

Matthieu d'Epenoux, responsable de Cocktail Games, parle de ce nouveau venu 

dans l'univers des jeux de société, 

« Ce jeu a été conçu par Hervé Marly, l'auteur des Loups Garous de 
Thiercelieux, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. 
L'objectif est simple : faire deviner un mot mystère à ses adversaires 
en donnant un mot-indice en même temps que son voisin. » 

http://cocktailgames.com/fr/cocktailgames/produit/twinz


Mais qu'on ne se méprenne pas ! En dépit des apparences, TwinZ n'est pas un jeu 

d'équipes ! Chaque joueur forme tour à tour un duo avec son voisin de gauche et de 

droite, mais chacun joue pour soi. L'objectif étant de totaliser le maximum de 

points à la fin de la partie, et pour cela de faire deviner et de deviner le plus de 

mots mystères possible. 

 

Matthieu poursuit, 

« TwinZ s'inscrit dans la veine du jeu télévisé Pyramide, et des jeux 
qui exploitent l'incroyable richesse de la langue française. Il est 
destiné à une large population de personnes qui aiment se divertir 
avec leurs amis autour de jeux conviviaux, simples et malins. » 

Un jeu pour exploiter la richesse de la langue française 

L'objectif de TwinZ est donc de faire deviner des mots mystères à partir de mots 

indices donnés en même temps que son binôme. Mais, comme le souligne Matthieu, 

« Attention à ne pas donner le même indice que son voisin pour ne pas 
perdre de points ! » 

Pour réaliser ce jeu, l'auteur, Hervé Marly, a travaillé avec le dictionnaire des 

synonymes élaboré par le CRISCO/Unicaen. Il explique, 

« Cette compilation m’a été d’une grande utilité. J'y ai sélectionné 
des mots parmi les 49 150 proposés, du français plus ou moins usuel : 
hyponymes, homonymes, paronymes, homographes… Ceux que j'ai 
choisi ne l’ont pas été par hasard ; ils possèdent un nombre restreint 
de synonymes, ce qui est évidemment un piège pour le duo ! » 



Au français s'est ensuite ajouté un peu de mathématiques afin de concevoir TwinZ. 

Hervé a en effet mis au point un algorithme afin de finaliser sa sélection de mots 

mystères. 

Les règles du jeu 

Le but du jeu est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Pour cela, il faut 

donc faire deviner un mot mystère en duo, avec son voisin de droite ou de gauche, 

ou deviner un maximum de mots mystères. 

 

Le jeu contient 42 jetons et 108 cartes, comprenant chacune douze mots mystères, 

avec deux niveaux : novice et expert. 

Concrètement, lorsque le duo découvre le mot mystère à faire découvrir, les autres 

joueurs commencent alors un décompte de cinq secondes en frappant dans leurs 

mains, au terme duquel les membres du duo doivent prononcer un mot indice en 

même temps. 

Les autres joueurs doivent alors deviner le mot mystère. 



 

Exemple : le mot mystère à trouver est « mousse ». Le duo peut ainsi proposer 

simultanément « bière » et « marin », deux synonymes hyponymes susceptibles de 

mettre les joueurs sur la bonne voie. 

Voilà pour les généralités, auxquelles viennent bien sûr s'ajouter des spécificités 

pour pimenter un peu la partie. 

A propos de Cocktail Games 

Chaque année, la maison d'édition de jeux de société sélectionne de dix à douze 

jeux parmi 400 propositions reçues et 150 testées. Aujourd'hui, plus de 70 jeux sont 

disponibles sur le marché. 

Et Matthieu d'Epenoux d'ajouter, 

« Le concept de Cocktail Games 
repose sur des jeux originaux 
proposés par de jeunes auteurs 
français. Et la force et 
l’originalité de ces jeux est leur 
diversité (il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges), la 
simplicité des règles et la rapidité 
d’apprentissage. » 



Autre point fort des jeux édités par Cocktail Games : leur conditionnement. Ils sont 

en effet présentés dans une petite boîte métallique imprimée aux couleurs et dans 

le style du jeu. 

Enfin, dernier point mais non le moindre : le prix des jeux Cocktail Games, entre 

11 et 30 €. De quoi satisfaire vraiment tout le monde ! 

En bref 

- un jeu d’Hervé Marly illustré par Stivo et Pandaluna 

- de 4 à 10 joueurs 

- à partir de 12 ans 

- durée d'une partie : 30 minutes 

En savoir plus 

Site Internet : http://cocktailgames.com/fr/cocktailgames/produit/twinz 
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