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INTRODUCTION 
 

Mensonge : Propos contraire à la vérité, tenu avec dessein de tromper. 

 

Derrière cette définition du mot mensonge se cache un acte délibéré auquel nous sommes 

confrontés quotidiennement. Dans son livre The Day America told the Truth, James Patterson 

montre que sur 2000 américains interviewés, 91% mentent régulièrement aussi bien à la maison 

qu’au travail. Autant dire que le mensonge est omniprésent dans nos sociétés modernes. 

Le mensonge a, la plupart du temps, une connotation négative. Il y a bien entendu les 

« petits » et les « grands » mensonges, ceux qui visent à cacher la vérité pour un bien, et les autres 

qui, sont au contraire utilisés à mauvais escient et peuvent nuire à leurs destinataires. Dès notre 

enfance, on nous apprend que « ce n’est pas bien de mentir ». Je crois cependant que le mensonge 

n’est pas forcément un mal en soi. C’est un acte avec lequel il faut apprendre à vivre.  

Vous êtes-vous déjà posé les questions suivantes ? 

« Est-ce que mon partenaire me trompe ? » ; « AI-je de réelles chances d’obtenir ce 

poste ?» « Mon fils passe-t-il bien la soirée chez son ami ? » « Est-ce que je me fais arnaquer en 

achetant ce produit ? » Toutes ces questions liées aux relations amoureuses, à la vie 

professionnelle ou encore au rôle de parents restent bien souvent sans réponse quand il s’agit de 

vérifier leur authenticité. 

Pourtant il est possible d’obtenir très facilement une réponse sur ces sujets. En lisant 

l’horoscope peut-être ? Non. En apprenant à déceler les mensonges ? Très certainement. 

Malheureusement, j’ai pour vous une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la 

mauvaise. Des études ont montré que seulement 0,3% de la population est en mesure de déceler 

naturellement le mensonge et ce, avec une grande acuité. Autant dire qu’il y a peu de chances que 

vous en fassiez partie. Moi non plus d’ailleurs. Et alors la bonne nouvelle ? Et bien la voilà : une fois 

que vous aurez lu ce guide, vous aurez tous les outils à votre disposition pour distinguer la vérité du 

mensonge. Ne tardons plus, commençons : 
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QUI SUIS-JE ? 
 

Je m’appelle Romain Collignon, et au risque de vous surprendre, je ne 

suis ni psychologue ni sociologue. Je ne fais pas non plus partie des 0,3% 

de la population capable de détecter naturellement le mensonge. En 

réalité, j’ai une formation d’ingénieur dans les nanotechnologies et me 

considère simplement comme une personne curieuse de mieux 

comprendre les choses qui m’entourent. Il est important pour moi de transmettre ce que j’apprends 

le plus clairement et ludiquement possible… Certainement parce que j’aime donner et apporter aux 

autres. Au travers du blog le Décodeur du non-verbal, je partage mes lectures et surtout mon 

expérience sur le thème de la communication non-verbale. A ce titre, décrypter le langage du corps 

est un atout majeur  permettant de détecter le mensonge. 

POURQUOI CE GUIDE ? 
 

 Sur la vague de Lie to Me, la série diffusée sur M6 dont le scénario exploite la détection du 

mensonge, je voulais rassembler en un même guide toutes les techniques de détection du mensonge 

que j’utilise au quotidien. 

Si comme moi, vous ne faîtes pas partie des 0,3% naturellement talentueux, ce guide vous 

donnera sans aucun doute un sérieux avantage. Pour savoir si votre interlocuteur vous dit la vérité, 

plus besoin d’instruments de torture ou d’électrocardiogrammes. On considère souvent le mensonge 

comme un mal. Cependant, des personnes mentent parfois pour cacher leur mal être et ont besoin 

d’aide en réalité. En identifiant ce mensonge, vous pourrez venir en aide à ces personnes en 

difficulté. 

La lecture a du bon, mais s’exercer est le meilleur moyen d’apprendre. Entre la connaissance 

théorique et l’action, il n’y a qu’un pas. C’est celui que je vous propose de franchir et c’est pour cette 

raison que ce guide contient des exemples de la vie de tous les jours et également un certain 

nombre d’exercices à mettre en application. Ils vous permettront de vous imprégner plus 

rapidement des notions de ce guide. Faîtes-les ! 

Ce guide comprend trois parties. La première (chapitres 1 à 4) concerne l’observation. J’y 

explique les gestes et comportements observables traduisant un mensonge. Ici, il suffit juste de 

regarder et de déduire. La seconde partie (5) nécessite de votre part une attitude plus active : vous 

chercherez à créer chez autrui certaines émotions et mouvements que vous pourrez ensuite 

observer. Enfin dans une troisième partie je vous présenterai une synthèse des éléments essentiels 

à retenir pour devenir un as de la détection des mensonges au quotidien.  Ce condensé d’une page, 

vous pourrez l’imprimer, le garder dans votre poche ou dans votre porte-monnaie et y revenir quand 

bon vous semble. 

Autre point important, ce guide a seulement pour but de vous permettre de détecter les mensonges. 

Je décline donc toute responsabilité sur l’utilisation de ces techniques !  Une fois un mensonge 

repéré, à vous de voir ce que vous en faîtes. 

http://decodeurdunonverbal.fr/
http://www.amazon.fr/gp/product/B0038ZGLYI/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=nobob-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B0038ZGLYI
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1) OBSERVATION  

 

Pour détecter un mensonge, il s’agit avant tout d’observer. Mais encore faut-il savoir quels 

indices observer chez votre interlocuteur. Pas d’inquiétude, les chapitres suivants en forment le 

sujet. Mais laissez-moi tout d’abord vous présenter le processus simple permettant de détecter le 

mensonge en observant son interlocuteur : 

 

Prenez vos jumelles et observez ! Le simple fait 

de mentir entraine certaines émotions caractéristiques. 

Ces dernières se révèlent dans le langage corporel. En 

prenant la démarche inverse, c’est à dire en observant 

le langage corporel, on peut avoir accès aux 

informations sur la nature de l’émotion. S’il s’agit d’une 

émotion caractéristique du mensonge, c’est que la 

personne est très certainement en train de mentir. 

 

Ce guide repose essentiellement sur l’exploitation de ce processus. 

Cependant, certaines personnes sont devenues de véritables professionnels dans l’art de 

cacher la vérité, et c’est à ce moment précis que vous devez entrer en action. L’observation ne suffit 

plus. C’est ce que nous allons voir dans le chapitre 5 consacré aux actions permettant de mettre en 

relief les véritables émotions. 

La première chose à faire est donc d’apprendre à observer. Il est rare d’observer de manière 

consciente les gens. Il est important, avant même de chercher à détecter un mensonge, de bien 

savoir observer. De plus, la concentration est également un facteur essentiel. Bien souvent, lorsque 

le mensonge nous affecte, il devient difficile de rester neutre et lucide. On se laisse vite emporter par 

nos émotions, occultant notre sens de l’observation.  

Un bon entrainement pour apprendre à observer est de se rendre dans les endroits où les 

gens interagissent. Par exemple dans les aéroports, dans les gares et autres lieux publics. 

En travaillant son observation chaque jour, on devient progressivement un meilleur 

observateur, et cette faculté consciente devient peu à peu un réflexe inconscient.  

 

EXERCICE : Allez-vous asseoir sur un banc dans la gare la plus proche de chez vous et observez autour 

de vous les gens qui interagissent. Vous assisterez alors à un ballet d’émotions différentes : 

impatience, colère, tristesse, joie, agacement et beaucoup d’autres encore. Apprenez à les identifier. 
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2) LA DIRECTION DES YEUX VOUS INDIQUE LA VERITE 
 

La nature pour les apprentis détecteurs est bien faîte car il est difficile pour quiconque de 

contrôler les gestes naturellement déclenchés sous l’effet d’une émotion. Ces signaux sont émis de 

manière inconsciente. Il s’agit donc de les déceler en les observant. 

 Notre cerveau est composé de deux hémisphères, le gauche et le droit. Le premier est 

associé à la création, l’analyse et l’imaginaire. Le second est sollicité lorsque nous faisons appel à 

notre mémoire. Pour simplifier, l’élaboration d’un mensonge (imaginaire) est susceptible de 

produire une activité dans l’hémisphère gauche alors que l’expression d’une vérité (souvenir) 

activera la partie droite du cerveau. 

 Bien sûr si l’on pouvait observer à l’intérieur du cerveau, on pourrait comprendre si la 

personne ment ou non en fonction de l’hémisphère en activité. Mais il est difficile de faire passer une 

IRM à tous nos interlocuteurs ! 

 Heureusement, le regard ou plus précisément la direction du regard peut traduire l’activité 

de l’hémisphère sollicité. 

 Si votre interlocuteur invente ses propos, c’est à dire avec l’hémisphère gauche en activité, 

il va automatiquement regarder vers la droite, donc sur votre gauche.  

 

MENSONGE  

 

 Si à l’inverse il se remémore un événement vécu, c’est-à-dire en utilisant l’hémisphère 

droit, il va regarder vers la gauche et donc sur votre droite. Vous me suivez ? 

 

VERITE 
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Au début j’avais un moyen mnémotechnique pour me souvenir de la direction des yeux. Le M 

de mensonge arrivant devant le V de vérité dans l’alphabet. Le N de nez entre les deux.  

Comme nous avons une image de la notion d’évolution allant de la gauche vers la droite (la 

temporalité en est un exemple), il suffit d’imaginer une ligne horizontale sur le visage de votre 

interlocuteur en y plaçant les lettres M, N et V dans l’ordre alphabétique. Le M sera à gauche du nez. 

Si les yeux sont de ce côté, là on a un mensonge. Le V est à droite du nez et si les yeux sont de ce 

côté-là, il s’agit de la vérité.                                                        

 

Avec la technique MNV, on remarque que l’interlocuteur cherche un souvenir (vérité) 

 

Si toute fois vous rencontrez malgré cela des difficultés à vous s’en souvenir, le plus simple 

est de faire ce qu’on appelle un étalonnage. Cette technique me permet notamment de remporter 

un nombre incalculable de fromages au Trivial Pursuit. Etalonner, dans le cas des yeux, c’est prendre 

une référence sur leur orientation chez votre interlocuteur. C’est ce que je vous propose dans 

l’exercice ci-dessous : 

EXERCICE : Si je vous demande : « De quelle couleur était la tapisserie de votre chambre d’enfant ? » 

Votre cerveau va chercher dans ses souvenirs, il fait appel à sa mémoire visuelle. C’est l’hémisphère 

droit qui est de la partie. Dans le même temps, votre regard va s’orienter automatiquement vers la 

gauche ! 

Maintenant, si je vous demande : « Imaginez un lapin bleu à 4 oreilles » A priori, je dis bien à priori, 

vous n’en avez jamais croisé et donc vous n’allez pas faire appel à votre mémoire mais à votre 

imagination et créer de toute pièce ce lapin bleu à 4 oreilles. C’est l’hémisphère gauche qui prend le 

relais et votre regard va s’orienter vers la droite ! 

Il est important de ne pas dire en amont ce que vous faites avec ces questions visant à établir votre 

référence. J’ai eu l’occasion d’expliquer ce principe avant d’effectuer le test. Le résultat est 

complètement faussé car la réaction de la personne en face n’est pas naturelle. Elle aura tendance à 

vous fixer. 

Laissez-moi vous partager un jeu que je faisais il y a quelques temps en tant qu’animateur dans les 

colos d’été. Il vous permettra de vous entrainer et mettre ce principe en application. Ce jeu de 

présentation, que je faisais en début de saison, consistait à ce que chacun raconte 2 vérités et un 

mensonge qu’il ou elle avait vécu. L’objectif pour les autres était de deviner quel était le mensonge 

parmi les 3 propositions : Par exemple,  « J’ai déjà vu en vrai B. Obama, j’ai déjà vu en vrai N. Sarkozy, 

j’ai déjà vu en vrai le Dalaï Lama ». Quel est le mensonge ? Après avoir lu ce guide, vous serez 

imbattable. 

http://www.decodeurdunonverbal.fr/gagnez-des-parties-de-trivial-pursuit-sans-avoir-une-enorme-culture-g/
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3) LES GESTES DU MENSONGE 
 

En situation de stress, par exemple lorsque l’on ment, nous ressentons des micro-

démangeaisons. Très rarement, on remarque le fait que l’on se gratte. Certains gestes consistant à se 

gratter mettent en évidence l’usage du mensonge. Parfois, ces gestes sont simplement déclenchés 

par une légère déformation de la vérité dans le but de mettre en valeur les propos. D’autres fois, il 

s’agit d’un énorme bobard. Dans ce chapitre, je vous présente les 7 gestes les plus communs du 

mensonge. Si vous en repérez plusieurs, vous disposerez de précieux indices sur l’authenticité des 

propos de votre interlocuteur. 

Sur le blog du Décodeur du Non-Verbal, je parle des enfants qui se couvrent la bouche 

lorsqu’ils racontent un mensonge. C’est un geste manifeste car ils ne souhaitent pas au fond que 

leurs mots sortent de leur bouche. Egalement, lorsqu’ils ne veulent pas entendre les réprimandes de 

leurs parents, ils se couvrent les oreilles. S’ils assistent à quelque chose qu’ils ne souhaitent pas voir, 

ils se recouvrent les yeux avec les mains. 

 

Lorsque l’on devient adulte, ces gestes sont toujours ancrés en nous. Ils deviennent 

simplement plus rapides et subtiles mais apparaissent lorsque l’on dissimule la vérité. Ces gestes sont 

également associés au doute, l’incertitude ou l’exagération, tous ces ingrédients étant présents dans 

le cocktail du mensonge. 

a) LA MAIN COUVRE LA BOUCHE 

 

 

La main vient couvrir complètement ou partiellement la 

bouche. 

Le cerveau demande en quelque sorte à la main 

d’empêcher les mots faux de sortir de la bouche. 

Certaines personnes dissimulent ce geste en faisant 

semblant de tousser. 

 

 

  

http://decodeurdunonverbal.fr/
http://www.decodeurdunonverbal.fr/pourquoi-les-enfants-sont-ils-plus-faciles-a-decrypter/
http://www.decodeurdunonverbal.fr/pourquoi-les-enfants-sont-ils-plus-faciles-a-decrypter/
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b) SE GRATTER LE NEZ 

 

 

Les microdémangeaisons à la base du nez expriment 

dans certains cas le mensonge de la personne qui parle. 

(Bill Clinton devant le Congrès, pendant le procès de 

l'affaire Monica Lewinsky, s'est gratté trois fois le nez... 

). Ce geste peut être un simple passage rapide du doigt 

sous le nez. 

 

c) SE GRATTER LE COIN INTERIEUR DE L’ŒIL 

 

 

Un enfant se cache les yeux afin de ne pas voir quelque 

chose qu’il trouve désagréable. Lorsqu’un adulte ne veut 

pas voir quelque chose qui pourrait l’écœurer, il peut se 

frotter l’œil. 

Frotter son œil est une tentative du cerveau de bloquer 

la tromperie, le doute ou le dégoût occasionnés par ce 

qu’il voit. 

 

Dans le cas du mensonge, il s’agit de ne pas voir la personne à laquelle on ment. Les hommes se 

frottent souvent rigoureusement l’œil lorsqu’ils mentent et si le mensonge est un vrai bobard il 

aura même tendance à fuir du regard. Les femmes n’y vont généralement pas aussi 

frénétiquement (à cause du maquillage peut-être). Elle remplace ce frottement par des petits 

mouvements discrets au-dessus de l’œil. 

d) SE GRATTER LE COU 

 

 

 

e) DESSERRER LE COL DE CHEMISE 

 

 

L’index de la main (généralement celle qui écrit) vient 

gratter le cou en dessous du lobe de l’oreille. Des études 

ont été menées à ce sujet. En moyenne, la personne se 

gratte entre 4 à 5 fois lorsqu’elle ment. Se gratter le cou 

est un fort signal de doute et d’incertitude, notamment 

sur ce que la personne dit ou sur ce qu’elle entend. 
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Il s’agit d’un dérivé du point précédent. Lorsqu’une personne a 

l’impression de se faire prendre, elle ressent une démangeaison 

au niveau du coup. L’afflux sanguin plus important vient dilater 

les vaisseaux. 

Avec le port du col de chemise, la pression sanguine au niveau du 

cou augmente par le mensonge. 

Pour se libérer de cette sensation désagréable, la personne glisse 

son doigt entre le col de la chemise et son cou (voire le 

déboutonne). 

Dans ce cas, le menteur suspecte qu’il va se faire attraper et que 

son mensonge ne passe pas. 

 

f) METTRE LE DOIGT DANS LA BOUCHE 

 

 

C’est une tentative inconsciente pour revenir d’un état 
d’anxiété à un état plus neutre. Cela vaut aussi lorsque l’on 
se ronge les ongles 
Ce signe apparaît lorsqu’une personne se sent sous pression.  
Par exemple lorsqu’elle ment. 
 

 

Tous ces éléments sont de précieux indices dans votre traque du mensonge. Il faut cependant aussi 

porter attention à ce que dit l’ensemble du corps et au contexte. Par exemple, une personne 

allergique ou enrhumée  peut se gratter le nez. Ce geste ne fait pas pour autant de lui un menteur. 
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4) LES REPONSES VERBALES 
 

On a vu que le corps et ses réactions inconscientes donnent de sérieux indices pour identifier le 

mensonge. Toutefois, se fonder uniquement sur ces indices serait une erreur. Les mots et la 

construction des phrases sont autant d’éléments dont il est possible de se servir. La façon dont 

s’exprime votre interlocuteur en dit long sur la véracité de ses propos.  

Je vous propose, dans la suite de ce chapitre, différents éléments d’analyse verbale. Voici donc 

une nouvelle corde à votre arc de détecteur. 

a) LA FUITE  OU LE CHANGEMENT DE SUJET 

 

C’est une méthode qui est très utilisée par les femmes. Quand un sujet ne plait pas, n’intéresse 

pas, on a tendance à en changer, n’est-ce pas ? Changer de sujet n’est pas propre au mensonge mais 

il est vrai qu’aborder un thème où l’on a quelque chose à cacher dérange. 

 

                                                              
 

Si vous abordez un sujet où vous avez des soupçons et que votre interlocuteur embraie 

directement sur sa tante Jacqueline, demandez-vous ce qui a bien pu occasionner ce brusque 

changement. Le comportement de fuite se manifeste plus ou moins rapidement, ou plus ou moins 

subtilement, mais c’est une des premières choses que le menteur essaiera instinctivement de faire si 

vous lui posez une question qui dérange. 

 

b) LES REPONSES PREPAREES – DIFFERENTS NIVEAUX DE DETAILS 

 

Dans une réponse, il existe différents niveaux de détails. Plus la réponse sera détaillée, moins il y 

aura de chances qu’elle soit inventée. Prenons l’exemple suivant :  

 

Vous demandez à votre fille de 16 ans comment s’est passée sa soirée de la veille. Sa soirée consistait 

à aller chez sa copine Alice. Vous doutez que ce soit le cas et pensez qu’elle a passé sa soirée ailleurs. 

 

Si vous lui posez la question,  « Comment s’est déroulée ta soirée chez Alice ? » 
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             Vous pourrez vous attendre à différents niveaux de réponse. En général certains niveaux 

apparaissent en fonction de la vérité et d’autre en fonction du mensonge. C’est ce que l’on va voir en 

détails maintenant. 

 

Réponse de niveau 1 : 

- Votre fille -  « C’était très sympa » 

- Vous - « Mais encore ? » 

 

Réponse de niveau 2 : 

- Votre fille -  « C’était très sympa, une très bonne soirée. Il y avait même sa sœur qui était 

là. » 

 

Réponse de niveau 3 : 

- Votre fille -  « C’était très sympa. Il y avait même sa sœur qui était là. Elle vient juste de 

rentrer de Vancouver. Son semestre d’étude est terminé. Elle avait même commencé à 

prendre l’accent. » 

 

Répons de niveau 4 : 

- Votre fille - « C’était très sympa. Il y avait  même sa sœur qui était là. Elle vient juste de 

rentrer de Vancouver. Euh non de Québec, je m’en rappelle. Elle avait même commencé à 

prendre l’accent. Par contre, elle a dû manger pas mal de poutine car je crois qu’elle a pris 

quelques kilos. » 

 

Comme vous pouvez le remarquez, plus le grain de réponses est fin, plus on a le sentiment que 

l’événement s’est réellement passé.  

 

La réponse de niveau 1 est typique de la personne qui ne veut pas raconter sa soirée. Soit car elle 

n’en a pas envie, soit parce que ce qu’elle raconte ne s’est pas réellement passé. La réponse est 

évasive et manque beaucoup de détails. Si votre fille est en général plutôt bavarde, il y a de fortes 

chances qu’elle n’ait pas passé la soirée avec Alice.  

 

La réponse de niveau 2 est un peu plus élaborée mais on remarque qu’il n’y a pas beaucoup plus de 

détails. Cette phrase peut tout à fait avoir été inventée. 

 

Si votre fille donne une réponse plus détaillée (niveaux 3 et 4), il y a de fortes chances qu’elle ait 

effectivement passée la soirée chez sa copine. La présence de détails en est la raison. La réponse de 

niveau 4 apporte un plus considérable. Elle inclut la révélation d’un élément négatif sur la soirée ou 

sur une personne (ici, prendre du poids). De plus, dans cette réponse, votre fille se trompe avant de 

se reprendre, (Québec et non Vancouver), ce qui est un indice de vérité. Nous le verrons plus loin 

dans le guide. La réponse de niveau 3 aurait pu, dite par un très bon menteur, être mémorisée à 

l’avance afin de pallier à un potentiel interrogatoire parental. 
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c) LA REPETITION  

 

Une personne qui répète votre question dans sa réponse, en employant exactement les mêmes 

mots, a de fortes chances de mentir, sous l’influence de la surprise : 

« Est-ce que tu m’as déjà été infidèle ? » 

« Non, je ne t’ai jamais été infidèle » 

Un indice supplémentaire à ajouter à votre liste quand il s’agit d’identifier un mensonge potentiel. 

Sans parler des autres gestes réflexes que nous avons vus plus haut. 

d) LA SURPRISE NE DURE PAS 

 

L’expression d’une surprise réellement éprouvée est très brève, elle dure 

quelques millisecondes seulement. Si la surprise se prolonge dans le 

temps sur le visage de quelqu’un, il doit s’agir d’une surprise feinte.  

 

En revenant de la pause déjeuner, vous dîtes à un collègue que vous 

soupçonner… 

« Tu sais quoi, je viens de voir que le rétroviseur de ma voiture est cassé. 

Quelqu’un a dû rentrer dedans avec sa voiture » 

 

1er cas, la surprise dure moins de 25 millisecondes.  Votre collègue en face découvre la nouvelle au 

moment où vous prononcez vos mots. Elle n’a donc rien à voir avec cette histoire. 

2ème cas, la surprise dure une… deux secondes. La personne est en train de feindre la surprise. Elle 

est déjà au courant que le rétroviseur est cassé. Est-ce elle qui l’a cassé ? Peut-être… En tous cas, elle 

sait que c’est arrivé. Il va falloir creuser dans cette direction. Elle connaît peut-être le coupable. 

e) JUSTIFIER SON INNOCENCE 

 

Si une personne innocente est accusée à tort, elle fera tout pour vous prouver qu’elle vous dit la 

vérité. Elle utilisera tous ses arguments jusqu’à temps que vous ayez compris qu’elle est innocente. 

 

                                                  
 

Vous ne trouvez plus votre téléphone portable et avez des suspicions sur quelqu’un qui aurait pu le 

prendre. 

http://www.decodeurdunonverbal.fr/test-les-microexpressions-7-emotions-universelles-a-decoder/
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Vous à cette personne - « Est-ce que tu n’aurais pas pris mon téléphone portable ? Il était posé là, je 

ne le trouve plus. » 

Si cette personne ne l’a pas volé, elle va chercher à se justifier et à aider pour le retrouver : 

« Non je ne l’ai pas vu. Tu es sûr que tu n’as l’as pas dans tes affaires ? Attends, je vais t’appeler. On 

va voir s’il sonne » 

 

f) GAGNER DU TEMPS 

 

Face à une situation où on est amené à mentir, on essaie de gagner du temps. Surtout si la question 

est inattendue et qu’aucune réponse n’a été préparée. C’est comme la fuite ou le changement de 

sujet que l’on a vu plus haut. Vous pourriez entendre : 

 

                                                             

g) POUR ETRE HONNETE 

 

« Pour être honnête…, pour vous dire la vérité…, » 

Mieux vaut se méfier de ce genre de personnes qui emploient ces mots.  

« Pour être honnête, nous faisons tout pour améliorer la scolarité de nos élèves en difficulté ».  

Ah oui, vraiment tout ? Plutôt rien du tout en réalité ! 

 

h) SE REPRENDRE 

 

C’est une technique facile à mettre en place. Si vous souhaitez mentir, cette technique dissipera 

inconsciemment les soupçons car c’est un gage de vérité comme nous l’avons vu dans l’exemple de 

la réponse de niveau 4 (Vancouver vs Québec) 

 

Admettons que vous ayez oublié d’inviter une amie à votre anniversaire.  

 

Vous - « C’est bizarre, je suis sûr de t’avoir envoyé un mail lundi. Attends, non, je me trompe c’était 

dimanche soir après le match. Il y avait même X et Y dans ce mail. »  

 

Vous mentez pour ne pas la blesser. Tout simplement parce que vous êtes tête en l’air et que vous 

avez oublié de l’inviter. Si à l’inverse vous ne vouliez pas qu’elle vienne, le plus simple est sûrement 

de lui dire la vérité. Corriger ses propos est un vrai gage de vérité.  

 

« Est-ce que tu rebois de l’alcool quand tu es avec Olivier et 

Martin ? » 

« Pourquoi tu me poses la question» « Qu’est-ce que tu viens de 

dire ? » « Pourquoi tu me parles de ça ? » 

 

Ces réponses automatiques sont utilisées afin de gagner du 

temps pour inventer un mensonge. 
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5) SOYEZ ACTIF DANS VOTRE QUETE DE LA VERITE  

a) POSEZ DES QUESTIONS 

 

                                                         
 

Tout ce que nous venons de voir dans les paragraphes précédents relève l’observation. En 

pratique, si vous voulez faire ressortir les émotions, il va falloir poser des questions. Questions qui 

vont permettre de faire réagir la personne et d’observer son comportement. Soyez actif dans votre 

quête de la vérité. 

b) CREEZ LA SURPRISE 

 

Comme on l’a vu plus haut, il est possible d’observer la surprise. En posant une question, surtout 

si elle est inattendue, vous êtes susceptible de créer une expression de surprise. Il faut savoir 

distinguer la surprise réelle, gage d’honnêteté et la fausse surprise qui, elle, peut traduire le 

mensonge. Je détaille ce point dans mon article sur les 7 émotions universelles. Ce qu’il faut retenir, 

c’est que la vraie surprise ne dure que quelques millisecondes. Imaginons que vous soupçonnez votre 

fils de fumer. Vous lui dîtes :  

 

« Arthur, je viens de voir la voisine (quelle balance dîtes donc cette voisine) sur le palier. Elle m’a dit 

qu’elle t’a vu fumer devant le canal. » 

 

Si effectivement votre fils ne fume pas, la surprise sur son visage durera moins d’une seconde. 

Par contre, si c’est vrai il pourrait jouer l’étonnement afin de dissimuler le fait qu’il fume. En cas de 

surprise prolongée durant plus d’une seconde, vous pouvez être sûr que votre fils a un rapport plus 

que proche avec la cigarette. 

c) LES ALLUSIONS AU SERVICE DE LA DETECTION DU MENSONGE 

 

Votre conjointe au réveil : « Je viens de faire un horrible cauchemar ! J’en ai encore des frissons » 

Vous la rassurant : « Tu as fait un cauchemar ? Raconte-moi » 

Elle : « J’ai rêvé que tu couchais avec une autre femme. C’était horrible. »  

 

Comme dans cet exemple, l’allusion est une technique active de détection du mensonge très 

efficace. Je l’ai découverte sur l’excellent blog de Philippe Détecter les mensonges. L’allusion permet 

de poser indirectement une question visant à mettre dans un état de surprise votre interlocuteur.  

http://www.decodeurdunonverbal.fr/test-les-microexpressions-7-emotions-universelles-a-decoder/
http://www.detecter-les-mensonges.fr/
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L’allusion permet de confronter votre interlocuteur de façon détournée sans éveiller directement en 

lui les soupçons. Il existe 4 sortes d’allusion pouvant produire un degré de défiance de votre 

interlocuteur plus ou moins élevé.  

Dans tous les cas, pour que cette technique soit la plus efficace possible, il faut avant tout, que votre 

interlocuteur soit dans un état calme. L’effet de surprise face à vos propos et les réactions 

provoquées n’en seront que décuplés. 

 

 

                                                       
 

 

Dans les exemples, voici 4 allusions possibles qui peuvent être utilisées pour établir la vérité sur la 

fidélité de votre mari. 

 

ALLUSION 1 : ALLUSION GENERALISEE 

 

Elle : "J'ai lu dans Psychomag que 60% des hommes ont déjà trompé leur femme après 5 années de 

mariage. C’est dingue ce chiffre non?!" 

 

Si le mari en question se sent en faute, son cœur ne va faire qu'un bond et les réactions physiques 

que l'on a vues auparavant vont s'exprimer s'il essaie de se justifier. D'ailleurs pourquoi se justifierait-

il alors qu'il n'est pas directement accusé ? 

 

ALLUSION 2 : ALLUSION GENERALISEE MAIS CIBLEE 

 

Elle : "Tu ne vas pas me croire. J'ai aperçu ton ami Steve en rentrant de la piscine. Il était main dans la 

main avec une jeune femme que je ne connaissais pas. Tu ne me ferais pas ça toi ? » 

 

Il s'agit de la même sorte d'allusion que celle au-dessus à la différence près qu'elle met un peu plus 

de pression sur les épaules du mari puisqu'elle est ciblée sur un proche.  
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ALLUSION 3 : ALLUSION DIRECTE – PAR EXEMPLE LE CAUCHEMAR 

 

Il s'agit de l'exemple donné en introduction. Le mari risque d'avoir des sueurs froides s'il se sent 

impliqué dans une affaire avec une autre femme. Toujours pareil, observez les réactions. 

 

ALLUSION 4 : ALLUSION DIRECTE DEPERSONNALISEE 

 

Elle : "La voisine (toujours la même, décidément de quoi elle se mêle) vient de me dire sur le pas de 

la porte qu'elle t'a vu rentrer hier avec une autre femme." 

 

C'est une allusion puissante car la personne qui pose la question montre qu'elle a également des 

soupçons mais les justifie par une tierce personne. En modifiant l'auteur du ragot, cela vous 

dépersonnalise de l'allusion. 

 

En règle générale, si vous n’avez pas l’habitude d’aborder le sujet avec votre mari, il se peut qu’il ait 

le sentiment que vous ayez des doutes sur sa fidélité. Vous pourriez toujours attendre le moment  

opportun (situation calme) pour le faire. Par exemple quand le sujet est abordé à la radio ou en 

passant devant une affiche dans la rue qui évoque le sujet. 
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6) LES STRATEGIES POUR BIEN MENTIR 
 

Ou comment bien mentir ? On n’est jamais à l’abri d’une surprise, surtout si votre interlocuteur 

applique les conseils de ce guide et qu’il connaît les travers du mensonge. Je suis personnellement un 

grand fan de la manipulation dite temporelle. Voici quelques bonnes techniques de mensonge qui 

passent généralement sous le radar. 

 

a. LES MENSONGES PAR OMISSION - MANIPULATION TEMPORELLE 

Qu’est-ce que mentir par omission ? Et bien c’est dire la vérité. Si on vous pose une question et que 

vous répondez sincèrement en omettant un détail crucial, il s’agit toujours de la vérité.  

Si on vous demande de raconter la dernière soirée passée et qu’il vous faut en cacher un épisode 

d’une demi-heure. Par exemple, vous avez eu une altercation avec les forces de l’ordre. Il suffit de ne 

pas raconter ce passage. Dans l’espace-temps, votre interlocuteur ne remarquera pas que 30 

minutes ont disparu de votre discours.  

 

b. MENSONGE PAR OMISSION - MANIPULATION DU LIEU 

Vous savez que votre collègue de bureau trompe sa femme. Vous ne voulez pas rentrer dans cette 

histoire où vous risquez d’être pris en porte-à-faux.  Et dans le même temps vous ne voulez pas trahir 

votre collègue ce qui pourrait nuire à vos relations au travail. 

 

Sa femme à vous - « Est-ce qu’il m’a déjà trompé ?» 

Vous - « Je ne l’ai jamais vu avec une autre femme lors de nos déplacements. Et pourtant, on est 

souvent à l’hôtel pour rencontrer nos clients ».  

 

Tout ce que vous venez de dire est vrai certes, même s’il vous a déjà parlé de ses péripéties à la salle 

de gym. Mais ça, vous n’êtes pas obligé de le dire.  
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7) VOTRE BOITE A OUTILS DE DETECTION 
 

Afin de vous permettre de voir, en un coup d’œil, tous les points clés énoncés dans ce guide, vous 

trouverez ci-dessous une boite à outil : celle de détection des mensonges. Vous pouvez la conserver 

dans votre poche ou votre porte-monnaie.  
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8) CONCLUSION 
 

Nous voilà arrivés à la fin de ce guide. J’espère qu’il vous aura permis de prendre conscience 

que le mensonge s’identifie facilement si l’on sait quoi observer. Vous vous sentirez peut être un peu 

noyé par les différentes informations contenues dans ce guide. C’est aussi pour cela que j’ai résumé 

dans une boîte à outils toutes les notions que j’aborde ici. J’espère qu’elle vous permettra d’en 

retenir l’essentiel. Votre avis m’intéresse beaucoup. Je vous invite donc à me communiquer vos 

impressions, suggestions et commentaires en cliquant sur le lien suivant : 

http://decodeurdunonverbal.fr/detectez-les-mensonges-le-guide-gratuit 

Je ne peux terminer cette conclusion sans citer les ressources sur lesquelles je me suis 

appuyé pour structurer les différents éléments de ce guide : La PNL (programmation neuro-

linguistique) pour les Nuls, Emotion revealed, Le blog de Philippe, The definitive book of body 

language, Never Be Lied to Again: How to Get the Truth in 5 Minutes or Less in Any Conversation or 

Situation. Je tiens également à remercier respectivement mes amis Arnaud, Jérémy et Julien pour 

leurs précieux conseils et photographies. 

Les liens vers Amazon dans ce guide sont affiliés, c’est-à-dire que je toucherai une petite 

commission si vous achetez l’un de ces livres en cliquant sur les liens ci-dessus. Ceci m’aidera à 

financer les frais de fonctionnement du Décodeur du Non Verbal et à continuer à vous proposer 

autant de contenu chaque semaine. Merci à vous  

ET MAINTENANT ? 

Et bien maintenant, vous pouvez fermer cette fenêtre, et commencer à observer. 

L’observation est la pierre angulaire de la détection. Je ne vous fournis pas de conseils quant à la 

réaction à adopter si vous détectez un mensonge. Libre à chacun de décider quoi faire face à un 

mensonge. 

Dans tous les cas, vous avez désormais toutes les cartes en main pour ne plus vous faire avoir. Si ce 

guide vous a plu et que vous voulez aller plus loin dans la compréhension du langage du corps, vous 

pouvez également : 

- Devenir Fan du blog sur Facebook 

- Et suivre le blog sur Twitter 

 

A très bientôt et merci pour votre inscription à la newsletter ! 

Romain 

http://decodeurdunonverbal.fr/detectez-les-mensonges-le-guide-gratuit
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