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d’une expérience professionnelle. En
moins d’un week-end, j’ai dessiné la toute
première version du jeu !

Moins d’un an, cela vous a suffit
pour finaliser votre idée ?

Au début, avec mes croquis, mes
maquettes et mes bouts de papier, j’étais
considéré par mes proches et mes amis
comme un « gentil » fou : j’étais le doux
rêveur, l’inventeur un peu illuminé qui
provoquait les sourires autour de lui.
Mais très vite, en demandant autour de
moi des « cobayes » pour tester mon
idée, les sourires narquois ont fait place
aux rires et à l’amusement sincère de
ceux qui entreprenaient, selon les règles
imaginées par moi, le dur chemin qui
mène à un mariage réussi…

Et encore plus vite, mes proches ont
été persuadés que j’avais l’intention de
traiter cette idée de jeu comme un vrai
projet, et de me comporter dans cette
affaire en véritable professionnel de la
communication et du marketing.

Mais le mariage, vous êtes 
certain qu’aujourd’hui encore c’est 
un « concept porteur » ?

Ecoutez, je sais bien qu’il est très à la
mode de mettre en avant le nombre
impressionnant de divorces que connaît
la France (1 couple sur 3 en moyenne
nationale, 1 couple sur 2 en Ile-de-
France). Mais pour divorcer, il faut bien
commencer par se marier, non ? En
France, 300 000 couples par an choisis-
sent de se marier. Et en Europe, à défaut
d’une statistique très précise, on estime
ce chiffre à 5 millions ! Bien sûr, mon
jeu s’adresse à celles et à ceux qui pré-
voient de passer devant Monsieur le
Maire. Mais pas seulement : « I Love
YOU » est le cadeau idéal à offrir à l’être
aimé, surtout s’il ou elle tarde à com-
prendre vos envies de convoler en justes
noces. C’est par définition le cadeau de
la Saint Valentin, le cadeau qui permet
de poser, en souriant, une question éter-
nelle « veux-tu m’épouser ? ». Et qui dit
qu’à la fin de la partie il faille obligatoi-

rement publier les bans et ouvrir une liste de
mariage ? L’idée du « prince charmant » est
aussi vieille comme le monde : j’ai beaucoup
testé ce jeu avec mes filles de 9 et 11 ans, et
avec leurs amies un peu plus âgées. Elles ont
toutes « adoré », parce que ce jeu porte au
rêve et au bonheur. Dans notre vie de tous les
jours, ce n’est pas si fréquent…

C’est donc un jeu qui convient aussi
bien aux adultes qu’aux enfants,

C’est un jeu simple, très amusant, sur un
thème universel. Vous vous souvenez ?
Presque tous les contes qui ont bercé notre
enfance se terminent par « ils se marièrent et
eurent beaucoup d’enfants ». Pour que tous
puissent trouver du plaisir à jouer, j’ai voulu
respecter deux règles d’or : un mode d’emploi
assimilable par tous les joueurs en moins de
10 minutes, et des parties qui se déroulent en
environ une heure.

Quel est le but du jeu ?
Le but du jeu est simple, le gagnant est le

premier qui réussit à organiser son mariage
au bout du temps réglementaire, en remplis-
sant le plus de cases possibles de son Carnet
de Mariage avec des cœurs achetés ou gagnés
pendant la partie.

Toutes les fêtes de mariages sont diffé-
rentes. Mais attention : pour se marier, il faut
obligatoirement être passé devant Monsieur le
Maire pour dire « OUI »

Les discussions de familles, les casse-tête
d’organisation, les surprises de la vie, tout est
réuni dans ce jeu. C’est vrai que pour certains
« cobayes » qui ont testé mon jeu, « I Love You »
fait un peu penser à un « parcours du combat-
tant ». Mais ceux qui m’ont dit cela n’étaient
que d’affreux célibataires réfractaires à toute
idée de vie matrimoniale. En fait, le jeu est
simple : pour réussir un « beau » mariage, il va
falloir tout organiser pour que ce jour soit un
grand moment de bonheur…

Comment passe-t-on de l’idée « brute »
au produit « fini » ?

Comme je vous l’ai dit, j’ai organisé de
très nombreuses parties test. J’ai voulu aussi
faire une véritable étude de marché sur le jeu
de société.

J’ai passé des nuits entières à surfer sur
Internet, juste pour essayer de découvrir et de
comprendre comment était articulé ce mar-
ché du jeu de société, qui étaient les acteurs,
et quelle était pour moi la meilleure porte
d’entrée. Ensuite, j’ai essayé de suivre tous les
conseils pour les jeunes créateurs de jeu que
j’ai pu trouver sur les différents sites.

J’ai aussi passé des journées entières dans
les grandes surfaces et les grands magasins
juste pour observer le comportement des ache-
teurs : les couleurs et formats de boîtes, la
conception graphique, etc. Entre septembre et
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Comment est née l’idée de créer ce
jeu ?

« C’est un vendredi matin de mars
2002, sous la douche que j’ai eu l’idée de
créer le jeu du mariage. La veille au soir,
avec mes filles, j’avais joué à un jeu de
société et j’avais été frappé, une fois de
plus, par le fait que ces jeux créent une
ambiance, une chaleur, un moment de
retrouvailles dans le « cocon familial »
sans comparaison avec l’effet d’une « soi-
rée télé ». Je me suis dit qu’il devait sans
doute être possible de multiplier ces
moments privilégiés en adaptant le thème
du jeu de société aux convives qui vous
entourent. Or, quelques jours plus tôt,
j’avais reçu à dîner ma cousine Rachel et
son jeune fiancé. A quel jeu aurions-nous
pu jouer ? Il faut vous dire que pendant les
douze années qui viennent de s’écouler,
j’ai occupé les fonctions de directeur géné-
ral d’une société de salons de réception 
où nous organisions en moyenne 150
mariages par an. Comment naît l’idée ?
D’une douche, d’une cousine Rachel, et

décembre 2002, avec l’aide d’une société spé-
cialisé dans la PAO (Publication Assistée par
Ordinateur), j’ai fait évoluer la maquette du
jeu. Et puis, moments inoubliables, j’ai poussé
la porte de plusieurs magasins de jouet, car
c’est bien chez les détaillants du jouet que j’ai
trouvé les réponses à des centaines de ques-
tions que je me posais. J’ai demandé des
conseils, montré mes maquettes, et écouté très
attentivement leur avis de professionnels. J’ai
dû fabriquer au moins 15 maquettes, jusqu’au
jour où, dans un magasin de jouets de mon
quartier, j’ai posé l’une de ces maquettes sur le
comptoir et qu’une cliente a tout de suite
demandé à acheter la boite. J’étais heureux
comme un gamin car le vendeur m’a fait un
clin d’œil et m’a dit « foncez !».

Comment avez-vous vécu le Salon 
« Univers d’enfants » ?

C’est aussi sur le net que j’ai entendu parler
du Concours Lépine et du Salon Univers
d’Enfants. En mobilisant quelques économies,
j’ai décidé de me jeter à l’eau : il ne restait plus
qu’à nager ! J’ai donc pris un stand… La suite
vous la connaissez… Ce fut du délire : les visi-
teurs voulaient acheter mes maquettes ! Les
caméras de télévision venaient toutes, à tour de
rôle, filmer mon jeu ! Mais il faut garder la tête
froide et j’ai continué à travailler sur le salon :
j’y ai rencontré des centaines de personnes, et
écouté des centaines de conseils, et j’ai encore
modifié, (enrichi), ma maquette.

Quand verra-t-on votre jeu 
dans le commerce ?

Grâce au succès que le jeu a connu au
Salon Univers d’Enfants, et grâce à la notorié-
té que m’a apporté le Prix du Président du
Concours Lépine, j’ai reçu de nombreuses
propositions. Un éditeur de jeu m’a même dit
«  vous avez inventé un jeu nouveau que tout
le monde connaît ». 

Le jeu « I ❤ YOU » sera certainement édité
et commercialisé pour la fin de l’année 2003.

C’est une belle aventure qui commence…

Les ingrédients 
d’un succès annoncé :
Le thème du mariage 
est universel, récurent et joyeux
Sur le marché il n’existe pas
d’autre jeu sur le sujet du
mariage
Le nom du jeu est déjà connu
dans le monde entier
Le jeu s’adapte parfaitement à
tous les pays occidentaux
Le jeu peut se traduire 
facilement dans toutes les
langues
Plus de 300 000 mariages en
France chaque année
Plus de 20 millions de mariages
par an en Europe, États Unis 
et Canada.
De nombreuses occasions pour
offrir du bonheur en forme de
cœur
• Les fêtes de fin d’années
• Les fiançailles
• La préparation de noces
• La Saint Valentin
• Les anniversaires des enfants 

à partir de 8 ans
• Les anniversaires de mariages

des parents et grands parents.

Un jeu pour les adultes et 
pour les enfants
Un jeu d’argent avec une
véritable stratégie individuelle

Une règle du jeu assimilable
rapidement par tous
Des parties d’environ 1 heure

Si vous pensez à une déclaration d’amour ou au virus Internet le plus connu de la planète,
vous avez tout faux…« I ❤ YOU », c’est le nouveau « Jeu du Mariage », qui a gagné le
Prix du Président du Concours Lépine au Salon Univers d’enfants 2003. Son inventeur,

Pierre Levy, 36 ans, répond à nos questions :
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vous connaissez ?

Sur le Podium

Pierre Levy


