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Il est à noter que le terme « candidat » est utilisé au masculin pour alléger le texte. Il désigne tant le masculin que le féminin. 
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12+
ans

 3 à 8
joueurs

Le jeu en bref 
Occupation Double, Le jeu compte dix candidats 
représentés par dix pions-personnages (cinq gars 
et cinq filles), qui prennent tous part à l'aventure. 
Chaque candidat possède une carte-photo sur 
laquelle figure une courte description de ses prin-
cipaux traits de personnalité. Ces cartes-photos 
vous sont utiles lors des éliminations afin de mieux 
visualiser chacun des candidats. Notez qu’à chaque 
fois qu’un candidat est éliminé, il faut retirer sa 
carte-photo du jeu ainsi que le pion-personnage 
correspondant. Le terme « candidat » est repris dans 
le texte par la désignation « personnage ». Par ailleurs, 
le terme « joueur » fait référence aux joueurs autour 
de la table. 

Au début de la partie, chaque joueur reçoit une 
carte Couples. Chacune de ces cartes montre 
deux couples qui pourraient constituer le couple 
gagnant. Vous devez faire en sorte que l'un de vos 
deux couples soit le dernier en jeu pour remporter 
la partie. 

Il est à noter qu'aucun pion-personnage n'est 
attribué à aucun joueur. 

Les déplacements sur le parcours de jeu se font 
à l’aide de trois dés : un dé de déplacement, un 
dé de filles et un dé de gars (aussi appelés « dés  
de personnages »). Tous les pions-personnages 
commencent la partie dans leur maison res-
pective. Les joueurs peuvent déplacer tous les 
pions-personnages en jeu, selon les résultats  
obtenus avec les dés. Les personnages et les 
joueurs vivront toutes sortes d’aventures, de défis 
et d’éliminations au cours du jeu. 

Certaines cases (Cocktail, Resto ou Voyage) pro-
tègent normalement les candidats qui s'y trou-
vent lors des éliminations. Il faut donc essayer 
d'y amener les candidats qui vous permettront 
d'arriver à vos fins. Soyez astucieux en les dépla-
çant, ne laissez pas vos adversaires découvrir vos 
tactiques, car ils pourraient bien éliminer l'un des 
membres de votre couple! 

Qui réussira à former  
le couple gagnant?

Avant de jouer la première fois

Apposez les autocollants sur les dés. Assurez-
vous de mettre les autocollants des candidats 
du même sexe sur le même dé plat (un dé de 
filles et un dé de gars). Insérez les personnages 
de carton dans les bases de plastique afin de 
former les pions-personnages. Fixez la bouteille 
sur la planchette à l’aide de la pièce de plastique. 

    
    

    
    

    
Un jeu d'astuce et de hasard!



  Maison
de l’amour

+ 1 vo  e
Coup de
   coeur

 

Le but du jeu 
Détenir la carte du couple gagnant  
à la fin de la partie.

Les dés 
Le dé de filles sert à déplacer les personnages fémi-
nins sur le parcours de jeu et le dé de gars, les person-
nages masculins. Le dé traditionnel indique le nombre 
de cases à parcourir. À chaque tour de jeu, il faut  
lancer les trois dés, à moins d’indication contraire.

Signification des dés

On déplace une fille aux cheveux blonds.

On déplace une fille aux cheveux foncés.

On déplace une fille au choix.

On déplace un gars aux cheveux blonds.

On déplace un gars aux cheveux foncés.

On déplace un gars au choix. 

Cœur brisé :  On trouve ce symbole 
sur les deux dés de personnages. Lors- 

qu’un joueur obtient un doublé, c’est-
à-dire le symbole du cœur brisé sur cha-

que dé, cela donne lieu immédiatement à 
une élimination. Le joueur qui a obtenu 

ce doublé a le privilège de décider s’il s’agit 
d’une élimination de filles ou d'une élimination 
de gars. Tous les candidats qui ne sont pas sur 
des cases qui les protègent (Cocktail, Resto ou 
Voyage) sont en danger. Si le joueur obtient un 
seul Cœur brisé, il peut jouer normalement le 
dé qui indique un personnage ou décider de le 
relancer afin d'obtenir un second Cœur brisé 
pour ainsi provoquer une élimination. S'il 
échoue dans sa tentative, il perd son tour de jeu.

Note : Lorsqu'un pion-personnage occupe la Maison 
de l'amour, on doit retirer le dé de personnages 
correspondant (filles ou gars).

Les déplacements
Les joueurs peuvent déplacer les candidats dans 
la direction qu’ils désirent. Cependant, il est 
interdit de revenir sur ses pas lors d’un même 
déplacement. Par exemple, si le dé traditionnel 
indique le chiffre 5, un joueur ne pourrait pas  
avancer un pion-personnage de trois cases, puis le 
reculer de deux. De plus, il ne peut y avoir qu’un 
seul pion-personnage sur une même case. Si 
aucun déplacement n’est possible, le joueur perd 
son tour.

Lorsqu’un joueur déplace deux pions-personnages, 
il doit d’abord effectuer ses deux déplacements 
et ensuite exécuter l'action. Si deux actions sont 
requises, il faut alors commencer par l'action du 
premier déplacement. Attention : Vous ne pouvez 
faire qu'un seul défi ou qu'une seule aventure lors 
d'un même tour de jeu. Selon le résultat de son 
lancer de dés, il est possible qu’un joueur ne puisse 
déplacer qu'un seul pion-personnage, voire aucun. 
Alors, il passe simplement son tour. 

Exemple de  
déplacement :

Le dé de filles indique une fille aux cheveux blonds, 
le dé de gars indique un gars aux cheveux foncés 
et le dé traditionnel indique le 3 : il vous faut alors 
déplacer une fille aux cheveux blonds et un gars aux 
cheveux foncés de trois cases sur le parcours.

   Les cartes Couples 

Au début de la partie, chaque 
joueur reçoit une carte Couples 
et en prend connaissance. On 
trouve sur cette carte quatre 
candidats formant deux couples. Ces candidats 
deviennent vos protégés. Vous devez faire en 
sorte que l'un de vos deux couples soit le dernier 
en jeu pour remporter la partie. Si l'un de vos can-
didats est éliminé, vous pouvez essayer de le réinté-
grer dans le jeu à l'aide des cases Amour aveugle 
(voir section Les cases Amour aveugle). 

Si, au fil des éliminations, vous perdez tous vos 
candidats, vous devez alors dévoiler votre carte 
Couples aux autres joueurs, la retirer du jeu et en 
prendre une nouvelle.

  Les cases neutres

Les cases neutres, ainsi que toutes les autres 
cases du jeu, servent aux déplacements. Elles for-
ment le parcours du jeu et comptent pour  1  lors 
des déplacements. Les cases neutres ne remplis-
sent aucune fonction particulière. Il est à noter 
que la Maison de l'amour est considérée comme 
une case neutre.

 
  Les cases  
  Coup de cœur

Ces cases sont des cases neutres sur lesquelles on  
dépose les jetons Coup de cœur au début de la partie. 
Une fois dépourvues des jetons Coup de cœur, ces 
cases ne remplissent aucune fonction particulière.

  Les jetons Coup de cœur

Ces jetons doivent être déposés sur les cases Coup 
de cœur au début de la partie. Le joueur qui arrête 
un pion-personnage sur une case où se trouve un 
jeton Coup de cœur prend possession du jeton. 
Les jetons Coup de cœur procurent à leur déten-
teur un ou deux votes supplémentaires lors d'une 
élimination. Un joueur peut utiliser une partie ou 
la totalité de ses jetons Coup de cœur lors d'une 
même élimination, ou les utiliser comme bon lui 
semble. Un jeton Coup de cœur ne peut servir 
qu'une seule fois; après son utilisation, il faut le 
retirer du jeu. Il est à noter qu'un jeton procurant 
deux votes ne peut être scindé.

  La Maison des filles 

C'est le point de rassemblement des filles. On y 
dépose les cinq filles au début de la partie. Pendant 
la partie, les filles protégées par des cases Cocktail, 
Resto ou Voyage doivent y retourner après chaque 
élimination.

  La Maison des gars 

C'est le point de rassemblement des gars. On y 
dépose les cinq gars au début de la partie. Pendant 
la partie, les gars protégés par des cases Cocktail, 
Resto ou Voyage doivent y retourner après chaque 
élimination.

  La Maison de l'amour 

La Maison de l’amour compte pour une case neutre 
lors des déplacements. Par ailleurs, on ne peut pas 
terminer un déplacement sur cette case. 

Lorsqu’il reste en jeu un seul pion-personnage, 
masculin ou féminin, ce dernier devient auto-
matiquement le premier des deux membres du  
couple gagnant. On dépose ce pion-personnage 
dans la Maison de l’amour en attendant que sa 
douce moitié vienne le rejoindre. 

Note : À ce moment, ne pas oublier de retirer le dé 
correspondant au sexe du personnage qui est dans 
la Maison de l'amour.
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  Les cases Voyage

Le pion-personnage qui arrive sur l’une de ces deux 
cases part en voyage. Le joueur qui déplace un 
pion-personnage sur l’une des deux cases Voyage 
doit tourner la bouteille afin de découvrir quel 
personnage sera le compagnon ou la compagne de 
voyage (voir section La bouteille).

Une fois le compagnon ou la compagne de voyage 
déterminé(e), les pions-personnages des deux 
voyageurs doivent prendre place sur la même zone 
Voyage. Personne ne peut déloger ces deux can-
didats et ils sont protégés lors de la prochaine 
élimination, sauf indication contraire. 

*Après chaque élimination, les pions-personnages occu-
pant ces cases doivent libérer ces dernières et retourner 
à leur maison respective. De plus, lorsqu'il y a un pion-
personnage dans la Maison de l'amour, ces cases 
deviennent des cases neutres.

  Les cases  
  Cocktail et Resto

Ces cases protègent, sauf indication contraire, les 
pions-personnages qui s’y trouvent lors d’une élimi-
nation. Le joueur qui déplace un pion-personnage sur 
l’une de ces cases doit déposer le pion sur la zone 
Cocktail ou Resto et tourner la bouteille afin de 
savoir quel candidat de sexe opposé prendra part 
à l’activité (voir section La bouteille). Un person-
nage qui arrive sur une case Resto ou Cocktail 
déjà occupée déloge son occupant du même 
sexe, le renvoyant du coup à sa maison, sauf si 
un joueur s’oppose à ce changement. Dans ce cas, 
un duel s’engage entre les deux joueurs : ils doivent 
lancer le dé traditionnel; celui qui obtient le résultat 
le plus élevé décide quel pion-personnage occupera 
la case Cocktail ou Resto, tandis que l’autre 
retournera à sa maison.

*Après chaque élimination, les pions-personnages occu-
pant ces cases doivent libérer ces dernières et retourner 
à leur maison respective. De plus, lorsqu'il y a un pion-
personnage dans la Maison de l'amour, ces cases 
deviennent des cases neutres.

  Les cases et  
  cartes Aventure

Lorsqu’un joueur arrête un pion-personnage sur 
une case Aventure, il prend une carte Aventure. 

Les cartes Aventure sont majoritairement porteu-
ses de chance pour les joueurs. Par contre, quatorze  
d'entre elles provoquent une élimination. Vous 
devez lire la carte et exécuter l’aventure sur-le-
champ, à moins que cette dernière soit marquée 
d'un baiser. Alors, vous la conservez pour la jouer 
au moment que vous jugerez opportun ou selon 
l'indication. Il peut arriver que vous ne puissiez pas 
jouer une carte Aventure selon l’évolution du jeu. 
Dès qu’une carte est jouée, ou si elle ne peut pas 
être jouée, elle doit retourner sous le paquet.

  Les cases et  
  cartes Défi

Lorsqu’un joueur arrête un pion-personnage sur 
une case Défi, il prend une carte Défi. Ces cartes 
procurent des avantages aux joueurs qui relèvent 
les défis avec succès.

Certaines cartes Défi impliquent un partenaire. 
Dans ce cas, les deux joueurs doivent donner la 
même réponse à la question inscrite sur la carte 
afin d'avoir droit au privilège mentionné. Dans le but 
d'éviter les conflits, l'un des joueurs impliqués devra 
au préalable chuchoter sa réponse à son voisin de 
gauche ou de droite, et l'autre joueur devra dire sa 
réponse à haute voix.

Il peut arriver que vous ne puissiez pas jouer une 
carte Défi selon l’évolution du jeu. Dès qu’une 
carte est jouée, ou si elle ne peut pas être jouée, 
elle doit retourner sous le paquet.

  Les doubles cases  
  Aventure ou Défi

Le joueur qui déplace un pion-personnage sur 
l'une de ces cases choisit de piger soit une carte 
Aventure soit une carte Défi.

Il est à noter que vous ne pouvez faire qu'une 
seule aventure ou qu'un seul défi lors d'un même 
tour de jeu. Donc, il vous est interdit de déplacer 
deux pions-personnages sur ces cases lors d'un 
même tour de jeu.

  Les cases  
  Sortie privilège

Le parcours offre quatre cases Sortie privilège. 
Elles permettent aux joueurs de déplacer des pions-
personnages d’une case Sortie privilège à une 
autre. Elles constituent donc des raccourcis qui 
peuvent aider les joueurs à atteindre leurs objec-
tifs plus rapidement. Ces cases comptent pour des 
cases neutres lors des déplacements et doivent 
être comptées pour  1  .

  Les cases  
  Expulsion

On trouve deux cases Expulsion sur le parcours. 
Lorsqu’un pion-personnage termine son dépla-
cement sur l’une de ces cases, il est automati-
quement éliminé. On retire donc du jeu le pion-
personnage et sa carte-photo. Le jeu se poursuit 
sans autre conséquence, aucun pion-personnage 
ne retourne à sa maison.

  Les cases Élimination

Le joueur qui place un pion-personnage sur l'une de 
ces cases déclenche automatiquement une élimina-
tion. Il décide s'il s'agit d'une élimination de gars 
ou d'une élimination de filles. Suivez les règles qui 
s'appliquent pour une élimination (voir la procé-
dure pour les éliminations, page 4).

  Les cases  
  Amour aveugle

Lorsqu’un joueur arrête un pion-personnage sur une  
des cases Amour aveugle, il peut, s’il le désire, 
échanger ce pion-personnage contre un autre de 
même sexe déjà éliminé. On procède à l’échange 
en retirant du jeu le pion et la carte-photo du per-
sonnage qui est arrivé sur la case Amour aveugle 
et en réintégrant dans le jeu le pion et la carte-
photo du personnage à nouveau dans la course. Le 
personnage réintégré doit recommencer à partir de 
sa maison.

  Les cases Échange

On trouve deux cases Échange sur le parcours. Le 
joueur qui arrête un pion-personnage sur l’une de 
ces cases reçoit le privilège d’échanger soit une 
carte Aventure, soit une carte Défi, soit une carte 
Couples, contre une carte du joueur de son choix. 
Cependant, on doit obligatoirement échanger une 
carte Couples contre une autre carte Couples. 
Vous avez également l'opportunité d'échanger un 
jeton Coup de cœur contre celui d'un autre joueur. 
Une seule transaction est permise et les joueurs 
impliqués dans l’échange n’ont pas le droit de 
dévoiler aux autres le résultat de l'échange.

La bouteille
Le joueur qui arrête un pion-personnage sur une 
case Cocktail, Resto ou Voyage doit 
tourner la bouteille afin de 
déterminer l'autre per-
sonnage qui se joindra à 
l’activité. Lorsque le goulot 
de la bouteille s’arrête dans 
un fuseau, c’est le personnage 
de sexe opposé qui est choisi. 
Si la bouteille s’arrête entre 
deux fuseaux, ou sur un person-
nage déjà éliminé ou protégé par 
une case spéciale (Cocktail, Resto 
ou Voyage), le joueur tourne la 
bouteille une nouvelle fois. Si cette 
situation se répète trois fois consé-
cutives, c’est alors le joueur lui-
même qui choisit le personnage.



Les éliminations
Une élimination est l'expulsion pure et simple 
d'un candidat. Il existe cinq situations provoquant 
une élimination : 

 1. La pige d’une carte Aventure ou Défi;

 2. Un déplacement sur une case Expulsion; 

 3. Un doublé Cœur brisé avec les dés; 

 4.  Un déplacement sur une case Élimination; 

 5.  Le fait qu'il ne reste qu'un ou deux 
pions-personnages sur le parcours 
qui ne sont pas sur une case protégée  
(Cocktail, Resto ou Voyage).

  -  S'il s'agit d'un seul candidat, il est alors 
automatiquement éliminé. 

  -  S'il reste deux candidats en jeu, suivez  
la procédure pour les éliminations.

Procédure pour les éliminations
Lors d’une élimination, disposez les cartes-photos 
(filles ou gars, selon le cas) à la vue de tous.

Un premier joueur volontaire prend la parole et pro-
pose un personnage qu’il souhaite éliminer. Chacun  
doit se prononcer. Place au débat! Il faut voter pour 
déterminer quel candidat quittera l'aventure et la 
majorité l'emporte. Attention : N'oubliez pas vos 
jetons Coup de cœur qui procurent des votes 
supplémentaires. S’il y a égalité, tous les joueurs 
lancent le dé traditionnel et celui qui obtient le chif-
fre le plus élevé tranche le débat en choisissant le 
personnage qui sera éliminé, peu importe s'il est au 
cœur du débat ou non.

Après chaque élimination, assurez-vous de tou-
jours retirer du jeu le pion-personnage évincé  
ainsi que sa carte-photo et de ramener tous les 
pions-personnages qui sont sur des cases proté-
gées à leur maison. 

Note : N'oubliez pas qu'au fil des éliminations, si 
vous perdez tous vos candidats, vous devez alors 
dévoiler votre carte Couples, la retirer du jeu et en 
prendre une nouvelle.

 Le couple gagnant
Lorsque quatre personnages de même sexe sont 
éliminés, le dernier en jeu est automatiquement 
un membre du couple gagnant. On retire alors le 
dé de personnages correspondant (filles ou gars). 
Les personnages restants retournent à leur maison 
et on place le pion du personnage gagnant dans la  
Maison de l’amour. Alors, une course s’engage entre 
les derniers personnages, et le premier à rejoindre 
le gagnant ou la gagnante dans la Maison de 
l’amour complète le couple gagnant de l’aventure 
Occupation Double. Le joueur qui possède la 
carte Couples correspondante remporte la partie. 
Si personne ne la possède, la partie est nulle, car il 
est peu probable que le couple réussisse son union. Il 
n’y a donc ni gagnant ni perdant.

Vous êtes maintenant prêts à commencer la 
partie. Déterminez qui sera le premier à jouer. 
Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles 
d’une montre.
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Il est à noter que les cases Cocktail, Resto et Voyage 
possèdent des zones adjacentes qui leur sont propres. Ces 
zones servent à héberger les pions-personnages le temps de 
l'activité lorsque ces derniers arrivent sur l'une de ces cases  
(en lançant les dés ou en pigeant une carte Aventure ou Défi).


