
Pigeon Pigeon : le jeu de bluff idéal pour 
les fêtes de fin d’année 

91% des Français déclarent jouer régulièrement aux jeux de société (source). 
Et pour cause, les confinements à répétition de 2020 ont fait sortir le jeu de 
société du placard. En famille ou entre amis, le jeu de société occupe une 
place de choix dans les loisirs des Français. 

Auto-édité, Pigeon Pigeon est également le fruit d’une dynamique collective : 
il a été imaginé, testé et validé par 150 joueurs, qui ont co-imaginé le jeu, 
challengé l’idée de départ, donné leurs avis, voté pour les règles, le concept, 
le nom ainsi que le design. 

Inventé en Picardie et fabriqué en Bourgogne, Pigeon Pigeon est un jeu qui 
permet de bluffer, inventer, miser et réfléchir en équipe. Ce jeu drôle et 
insolite a rencontré un fort succès dès son premier lancement en 2019. 

Il fait rire les adultes et les enfants, dès 10 ans. Une bonne idée cadeau à 
mettre sous le sapin de tous les Français adeptes de parties endiablées ! 

 

https://www.lsa-conso.fr/le-jeu-de-societe-un-loisir-devenu-incontournable-pour-les-francais-etude,388348
https://www.pigeonpigeon.fr/


Un jeu de société hilarant, créatif et intelligent à 
offrir pour Noël 

Une création 100% française qui rencontre un fort 
succès 

Pigeon Pigeon a rencontré le succès très rapidement. Vendu dans des 
boutiques indépendantes qui soutiennent les petites créations françaises et 
sur Internet, Pigeon Pigeon faisait partie des meilleures ventes sur Amazon 2 
mois seulement après sa sortie. 

De grandes enseignes comme Fnac et Cultura l’ont repéré et se sont mises à 
le vendre. Le jeu est d’ailleurs le “coup de cœur” des vendeurs Fnac, et 
“coup de cœur Cultura”. 

Le jeu s’est vendu à plus de 70.000 exemplaires et récolte des avis très 
positifs. Les gens rient à grands éclats, aiment bluffer, inventer de fausses 
informations et miser. 

Désormais disponible chez Fnac, Cultura, Amazon et dans plus de 350 
boutiques partenaires, en magasin ou en ligne. De quoi faire peur au géant 
Monopoly ! 

Jouer et offrir Pigeon Pigeon à Noël 

Pigeon Pigeon est un jeu d’ambiance qui se joue en famille ou entre amis. Il 
promet de bons moments de fou rire autour d’une table tant il débride 
l’imagination et l’humour des joueurs. 

Une partie ne dure que 20 minutes en moyenne et les règles du jeu 
s’expliquent en 2 minutes. On peut donc sortir ce jeu partout pour une partie 
entre 2 et 10 joueurs divisés en 2 équipes. Le principe est de « pigeonner » 
ses adversaires avec de fausses informations inventées de toute pièce. Il 
faudra alors user de stratégies amusantes pour embrumer l’esprit de l’équipe 
adverse avant de la chambrer si elle tombe dans le piège. 

Ce jeu de société facile à emporter embellit les repas de familles, 
anniversaires, apéritifs et soirées en tous genres si bien qu’il devient un 
incontournable pour qui l’a essayé. 



 

Inventer des informations bidons, puis bluffer 
pour que l'équipe adverse vous croie 

Les règles du jeu sont simples. Avant de commencer, il faut constituer deux 
équipes avec 2 joueurs minimum par équipe, et distribuer 16 jetons pigeons à 
chacune. 

Une équipe pioche une question loufoque, parmi les 448 cartes disponibles 
dans la boîte (Comment s’appelle le petit de l’orque ? Comment est mort 
François II ? Quel est le second prénom de Greta Thunberg ?). 

En concertation avec les autres membres de son équipe, le joueur invente 2 
fausses réponses. L’équipe note alors sur sa fiche réponse les deux réponses 
fausses ainsi que la bonne. 

L’équipe pose ensuite la question à l’équipe adverse et dévoile ses trois 
réponses possibles. L’équipe adverse mise ses jetons pigeons sur la réponse 
qui lui semble correcte. 

Plus l’équipe adverse se trompe, plus elle perd de jetons et plus vous vous 
rapprochez de la victoire ! 

Une deuxième version de Pigeon Pigeon vient de sortir : “ Pigeon Pigeon – Le 
retour du bluff ”. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/cartes.jpeg


 

La presse en fait des éloges et les avis parlent 
d’eux-mêmes 

Le jeu Pigeon Pigeon fait parler de lui ! Déjà plus de 1 200 avis déposés par 
les joueurs sur Amazon avec un score de 4,7/5. Et plus de 50 avis sur Fnac 
(avec un score de 4,9/5). France Inter, GQ, Topito, qui publient des 
classements de meilleurs jeux, ont testé et ont intégré Pigeon Pigeon à leurs 
sélections. Le jeu fait l’unanimité. 

"Un jeu pour se marrer un bon coup." Topito 

"Idéal pour les bluffeurs hors pair." GQ 

"On s’est pris mille fous rires : pendant le brainstorming pour inventer les 
réponses, pendant la réflexion pour trouver les bonnes réponses… ainsi qu’à 
la découverte des véritables réponses ! En plus on apprend des choses, et de 
manière ludique si c’est pas beau ça ? De plus, le jeu a fait l’unanimité 
auprès de mes amis (ce qui est rarissime !) et a été acheté dans la foulée par 
la plupart d’entre eux." Juste Sublime 

"On se marre à chercher de fausses réponses en équipe pour tromper les 
adversaires, puis on se marre à débattre des différentes propositions pour 
essayer de trouver la bonne." Numérama 

Rémy Wannebroucq, l’auteur et éditeur, souligne : 

    "C’est hyper gratifiant pour tous ceux qui ont participé à inventer Pigeon 
Pigeon." 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/re%CC%81ponse.jpeg


 

À propos de Rémy Wannebroucq, auteur et 
éditeur de Pigeon Pigeon 

Rémy Wannebroucq est celui qui a eu l’idée de Pigeon Pigeon et en est 
l’éditeur indépendant. Début 2019, après une partie de Trivial Pursuit un peu 
trop longue, une idée lui vient : imaginer un jeu de quiz MARRANT, dans 
lequel on invente des réponses bidons pour piéger les autres joueurs. 

À partir de là, il s’est lancé dans le processus de création de nombreux mois 
durant. Novice en la matière à l’époque, Rémy s’est entouré de 150 personnes 
pour la partie test afin de se rendre compte des émotions et de la fluidité du 
jeu en réel. Il assure lui-même le dessin et l’édition. 

Suite au succès de Pigeon Pigeon, il crée Napoléon Editions, sa petite maison 
d’édition qui a pour objectif d’imaginer des jeux de société créatifs, drôles et 
fabriqués en France. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/point.jpeg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/logo10-1024x5761.jpeg


L’ambition est de développer d’autres jeux et produits ludiques : un puzzle 
pour jeunes enfants, au mécanisme novateur, est en cours de création et un 
nouveau jeu d’ambiance familial arrive aussi pour 2022. 

Une chose est assurée : tous les jeux auront comme ADN commune d’être 
fabriqués en France. C’est donc tout naturellement que Rémy a choisi une 
petite imprimerie de 45 personnes pour la fabrication du jeu. 

Aujourd’hui, il souhaite développer la visibilité de son jeu et multiplier les 
revendeurs. 

Le jeu Pigeon Pigeon va donc continuer de voyager et de pigeonner ! 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.pigeonpigeon.fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/lepigeonpigeon/ 

Contact Presse 

Rémy Wannebroucq 

Téléphone : 0650710675 

Email : bonjour@napoleoneditions.fr 
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