Maquis
Combattez l'occupation nazie de la France dans « la petite guerre » et libérez votre patrie!
Maquis est un jeu solitaire de placement d'ouvriers d'une vingtaine de minutes.
Ce jeu est un "print and play" gratuit, inventé et mis à disposition par Jake Steines sur le
site Boardgamegeek.com.
Vous y retrouverez les fichiers originaux ainsi que le travail graphique d'Ilya Baranovsky.
http://boardgamegeek.com/boardgame/148729/maquis.

But du jeu
Le but du jeu est de réussir deux objectifs avant la fin du 15ème jour sans que le moral
de vos concitoyens ne soit brisé et qu'ils ne vous dénoncent à la Gestapo.
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1
2
3
4
5

6

Mélangez les 10 cartes "patrouille" et placez les en tas face cachée à droite.
Placez les 3 marqueurs de départ: compteur de tour sur le plateau de jeu,
niveau du moral et nombre de soldat sur la carte "information" à gauche.
Placez les 6x4 ressources sur le dessus. Elles forment la réserve.
Placez les 6 spécialistes (tuiles rondes) sur le côté gauche du plateau où
vous pourrez les examiner quand vous le souhaitez.
Placez 3 résistants actifs dans la Planque en bas du plateau. Placez les deux
résistants restants au Café. Vous pourrez les recruter plus tard contre des
Vivres.
Prenez 2 cartes "missions" au hasard et placez les aux 2 sorties au nord de
la ville. Si la carte possède des cases d'action avec une route en bas de la
carte, elle est alors considérée comme une zone de la ville à part entière.

Tour de jeu
Un tour de jeu est composé de 3 phases:
– La phase de placement
– La phase d'action
– La phase d'entretien
Phase de placement
Détermination du nombre de patrouilles :
la Résistance a 3 personnages actifs au début du jeu mais vous pourrez en recruter 2 de
plus au Café pour un maximum de 5 personnages en jeu.
Sur la carte Information, regardez le nombre minimum de patrouilles en orange sur la
piste de Moral correspondant au moral actuel (6 au début du jeu soit un chiffre orange de
3).
Le nombre de patrouilles à ce tour sera le plus grand nombre entre soit le nombre de
résistants actifs soit le nombre de patrouilles correspondant au moral.

Par exemple, si le moral est à 4 (soit 4 patrouilles) et que vous avez 3
résistants actifs, le nombre de patrouille est de 4 (4>3). Si le moral est à 7 (soit 2
patrouilles) et que vous avez 5 résistants actifs, le nombre de patrouilles ce tour est de 5
(5>2).
La Résistance et les patrouilles (en commençant par la Résistance) se relaient pour placer
un pion à la fois. Dans le cas où le nombre de patrouilles est supérieur au nombre de
résistants actifs, placez tour à tour les résistants et les patrouilles puis les patrouilles
restantes.
Par défaut les patrouilles sont composées de miliciens (bleus). En cas de présence de
soldats nazis (rouges) - cf. Piste de soldats sur la carte de référence - , ceux ci remplacent
les miliciens sur la base de 1 pour 1. Les soldats font toujours les dernières patrouilles.

Par exemple pour 4 patrouilles et la présence d'un soldat, les 3 premières
patrouilles seront des miliciens et la quatrième un soldat.
Placement des résistants:
Placez un résistant d'une Planque sur n'importe quelle zone libre du plateau, même si le
chemin y amenant est bloqué par une patrouille. Vous ne pouvez pas placer un résistant
sur une zone contenant déjà un personnage (résistant ou patrouille), même si une zone
dispose de différentes actions possibles.
Placement des patrouilles:
Tirez une carte de la pile "patrouille" et prenez le pion adéquate (milice ou soldat). La
carte "patrouille" liste 3 zones: placez un pion patrouille sur la première zone libre
disponible. Si les 3 zones sont occupées, la patrouille fait une arrestation sur la première
des zones occupée par un résistant. Le pion patrouille remplace le pion résistant. Ce
dernier est fusillé et est retiré définitivement du jeu. Si les 3 zones sont occupées par des
patrouilles, le pion patrouille n'est pas placé. Dans les 3 cas, placez ensuite la carte
"patrouile" dans la défausse, face vers le haut. Si la pile "patrouille" est vide, refaites la avec
la défausse. Tirez une nouvelle carte lors du placement de la prochaine patrouille.

Phase d'action
La phase d'action débute une fois tous les Pions placés.
Dans l'ordre que vous souhaitez, activez vos résistants. Ceux-ci permettent de réaliser
l'action de la zone. Certaines zones nécessitent des ressources pour recevoir le bénéfice de
l'action. Un Slash séparant 2 ressources signifie "l'un ou l'autre".
Par exemple la Basse Ville permet de récupérer un point de Moral contre une
Vivre ET un Médicament. Le Marché Noir permet de récupérer un Argent contre une
Vivre OU un Médicament mais fait baisser le Moral de 1.
En cas de choix d'action, celui-ci se fait au moment de l'activation et non pas au moment
du placement du résistant. L'action n'est pas jamais obligatoire. La récompense d'une
action peut etre utilisé plus tard dans le même tour de jeu.
Après l'activation, le résistant doit retourner à une Planque en empruntant un chemin
composé soit de zone vide soit de zone occupée par des résistants. Si le résistant est
bloqué par des patrouilles, il est arrété et fusillé (retirez le définitivement du jeu).
Attention, si le résistant est arrété, vous ne pouvez pas récupérer la récompense de la
zone!
Par exemple un résistant revenant du Docteur ne raménera pas de
Médicament si celui-ci ne rejoint pas une Planque.

nécessitant pas que le résistant rejoigne une Planque pour recevoir la récompense.
Par exemple un résistant arrété revenant de la Basse Ville permettra tout de
même de gagner un Point de Moral.
Tuez un milicien!
Une fois par Tour, si vous avez une ressource Arme, ou si un résistant revient du
Receleur, celui-ci peut tuer un milicien! Retirez le milicien du jeu. Ceci peut vous
permettre de retourner en sécurité à une Planque.
A chaque fois qu'un milicien est tué, les Nazis envoient un soldat pour le remplacer:
avancez la Piste de Soldat de 1 et baissez le Moral de la ville de 1. Lors du prochain Tour,
le soldat prendra la place du dernier milicien à patrouiller.
Attention, les soldats, formés au combat et bien équipés, ne peuvent pas être tués!
Louez une chambre d'hôtel
Lors de la phase d'action, l'un de vos agents peut louer une chambre de l'un des 3 hotels
contre 2 argents. Cela permet de placer d'un agent spécialiste disponible parmi les 6
disponibles (Tuiles). La zone de l'Hotel permet ainsi de devenir une zone d'action
spécialisée pour le reste de la partie. Vous ne pouvez pas changer d'agent spécialiste par la
suite. L'Agent "protecteur" permet d'avoir une nouvelle Planque disponible pour le retour en
sureté de vos résistants actifs. Elle agit exactement comme la Planque initiale en bas de la
carte.
Ravitaillement aérien
La seconde action des zones Radio est le ravitaillement aérien. Si vous choisissez cette
action, vous pouvez disposer dans un Champ vide au choix soit 1 Arme, soit 1 Argent ou
soit 3 Vivres. Le ravitaillement aérien ne peut etre récolté durant le meme tour de jeu;
c'est pourquoi si il n'y a pas de ressources dans un Champ au début d'un tour de jeu vous
ne pouvez pas y mettre de résistants.

Phase d'entretien
Après avoir activé tous vos résistants, retirez les patrouilles de la ville.
Avancez le marqueur de Tour de 1. Si un symbole de Moral est notifié sur la piste,
diminué de 1 le Moral de la ville pour marquer les conséquences néfastes de l'occupation.

Fin du jeu
La partie prend fin si l'une des conditions suivantes est atteinte:
- votre dernier résistant est arrété
- le moral de la ville est à 0 (case "échec")
- vous avez réussi votre deuxième mission
- vous atteignez le 15ème jour (case "fin")
Si le moral atteint 0 ou si vous n'arrivez pas à remplir vos missions,, vous perdez. Vos
concitoyens en ont assez des tors que la Résistance leurs cause et vous dénoncent aux
Nazis.
Si le moral n'est pas à 0 et si vous reussissez les 2 missions, vous gagnez.
Si le moral n'est pas à 0 et si vous ne remplissez qu'une seule des 2 missions, vous faites
un nul.

FAQ
Puis-je regarder le tas de cartes patrouille déjà tirées?
Vous pouvez accéder à toutes les informations du jeu sauf le tas de cartes patrouilles face
cachée. Il est raisonnable de penser qu'une Résistance bien organisée garde des notes sur
les habitudes de patrouilles.

Les 6 ressources sont elles limitées?
Oui, délibéremment à 4 unités par ressource. Vous ne pouvez donc pas posséder par
exemple plus de 4 Vivres lors du même tour de jeu. Si vous demandez un ravitaillement
aérien de Vivres et que vous en avez déjà 2, alors la 3ème unité de Vivre ravitaillée est
perdue. Vous ne pourrez poser que 2 Vivres dans le Champ.

Pour certaines missions il y a des actions à réaliser avec un nombre 1 ou 2. A quoi cela
corrrespond-il?
La mission "Soutien Commando" a par exemple une action "1" pour les Armes et une action
"2" pour l'Argent et les Vivres. Il est nécessaire de respecter l'ordre des actions. Cela
signifie qu'il faut d'abord fournir des Armes à l'agent AVANT de pouvoir lui fournir Vivres
et Argent.

Puis je éliminer un milicien si celui ci arrete un résistant lors de la phase de placement
et que je possède une Arme?
On ne peut retirer qu'un milicien déjà sur le plateau de jeu et non qui y "entre".
Cependant vous pouvez éliminer un milicien qui se trouve sur le chemin des 3 zones de la
patrouille, libérant ainsi une place pour le nouveau milicien entrant. Cela implique qu'une
arrestation, alors que les 3 emplacements sont occupés par des résistants, ne peut être
contrée. Pour rappel, un soldat ne peut être tué.

Variantes
Difficulté
Très facile
- Quand vous atteignez le 15ème jour, remettez le marqueur de temps au 1 er jour. La
mission "Sabotage industriel" doit cependant être éxécutée lors du passage du train sur la
piste du temps.
- Le ravitaillement aérien permet de choisir entre 2 Armes, 2 Argents ou 4 Aliments.
Facile
- Le ravitaillement aérien permet de choisir entre 1 Arme, 2 Argent ou 4 Aliments.
Normal
- Jouez selon les règles classiques.
Délicat
- Commencez la partie avec 2 résistants actifs et 2 en attente au Café. Mettre de côté le
5ème résistant.

du temps, baisser le moral de 1 quand vous atteignez une journée avec un coin orange en
bas à droite.
- Commencez la partie avec 2 résistants actifs et 2 en attente au Café. Mettre de côté le
5ème résistant.
- La partie prend fin au 12ème jour.

du temps, baisser le moral de 1 quand vous atteignez une journée avec un coin rouge en
bas à gauche.
- Commencez la partie avec 2 résistants actifs et 2 en attente au Café. Mettre de côté le
5ème résistant.
- Quand un résistant est arrété, baissez le moral de 1.
- La partie prend fin au 12ème jour.
Missions équilibrées
Au lieu de tirer 2 missions parmi les 6, faites 2 tas, l'un avec "Sabotage industriel",
"Sabotage ferroviaire" et "Opération Vérité" et l'autre avec "Soutien Commando", "Les Alliés
arrivent" et "Guérilla". Tirez une carte de chaque tas et disposez les normalement.
Cette variante permet d'éliminer les combinaisons les plus difficiles et les plus faciles.

Un peu d'histoire...
Jean Moulin:
Le premier acte de résistance de Jean Moulin remonte au 17 juin 1940, date à laquelle il
refuse de signer sous la menace un document émanant des autorités allemandes, le
sommant, en sa qualité de préfet de la Ville de Chartres, de faire endosser aux troupes
sénégalaises de l'armée française la responsabilité de crimes perpétrés sur des civils.
L'affaire se solde par une tentative de suicide, dont il réchappe. Révoqué par Vichy en
novembre, il gagne la Zone Sud, où il entreprend de dresser un état des lieux des
effectifs et des moyens dont dispose la Résistance. Fort de ses observations, il s'envole
pour Londres en septembre 1941 pour se mettre au service du général de Gaulle.
Conquis par sa personnalité, ce dernier le nomme son représentant personnel en zone
libre et le charge d'unifier sous son autorité la Résistance sur le territoire français.Rencontrer les responsables
des mouvements de résistance, neutraliser les rivalités politiques et personnelles, coordonner leur action,
asseoir la légitimité du général, tels sont ses objectifs lorsqu'il est parachuté en Provence le 2 janvier 1942.
La mise en place d'organes centraux (Bureau d'information et de Propagande, Comité Général des Etudes),
permettant de faire le lien entre Résistance intérieure et extérieure, est un premier pas conclu entre avril et
juin 1942. En novembre 1942, une seconde étape est franchie avec la fusion des effectifs paramilitaires des
trois mouvements de la zone libre (Combat, Libération et Franc Tireur) en une seule organisation, l'Armée
Secrète, placée sous le commandement du général Delestraint, destinée à paralyser l'armée allemande.Pour
affirmer l'unité de la Résistance et donner crédit à sa tâche, Jean Moulin crée le 27 janvier 1943 le Comité
directeur des Mouvements unis de Résistance (MUR), puis en mai le Comité national de la Résistance, qui
lors de sa première réunion, le 27 mai à Paris, légitime de Gaulle comme seul chef politique de la France
résistante.Trahi le 21 juin 1943 à Caluire, dans la banlieue lyonnaise, torturé à la prison Montluc de Lyon,
Jean Moulin meurt en gare de Metz sans livrer le moindre secret, dans le train qui le conduit en Allemagne.
Son entrée au Panthéon en 1964 immortalise à jamais dans la mémoire collective le symbole intemporel de
la Résistance, dont il a su transmettre des traits exemplaires.

Charles de Gaulle:
Promu général à titre temporaire, il est nommé le 5 juin 1940 sous-secrétaire d'Etat à la
guerre dans le gouvernement de Paul Reynaud. La suite relève de l'épopée que chacun
connaît : le 18 juin, son fameux « Appel », rompant sans concession avec l'Etat français,
le fait entrer dans l'Histoire. Sa stature de chef des Français libres n'en est pas moins
écornée au fil du conflit par les Alliés. Cela tient pour une part à son intransigeance visà-vis de toute tutelle qui puisse menacer la souveraineté française. Sa fermeté s'avère
payante. Désigné en novembre 1943 Président du Comité français de la Libération
nationale, le voici le 26 août 1944 acclamé par les Parisiens comme libérateur du
territoire. Elu président du gouvernement provisoire de la République en novembre
1945, il se démet de ses fonctions en janvier 1946, entravé dans sa tâche par les partis. Il
n'en a pas moins engagé ou réalisé une batterie de réformes comme le vote des femmes, la reconstruction, les
nationalisations, l'institution de la sécurité sociale.

Albert Guerisse:
Quand éclate la guerre en 1940, il est un étudiant militaire belge en médecine. Il passe la
campagne des 18 jours avec son unité de lanciers et, après la capitulation belge, s'évade
en Angleterre moyennant un détour par Gibraltar. Quelques mois plus tard, le Belge
troque sa nationalité officielle contre celle d'un Canadien francophone: Albert Guérisse
devient Pat O'Leary. Il embarque sur un paquebot français utilisé par les services secrets
anglais pour débarquer des agents alliés sur les côtes de Provence. Plus tard, il prend la
responsabilité d'une ligne de rapatriement d'aviateurs anglais abattus sur le continent. À
lui seul, il en sauve 250. Trahi en 1943, il est capturé, torturé et achève la guerre au fond
d'un camp de concentration. À Mauthausen d'abord, à Dachau ensuite. Là, il met
clandestinement ses capacités de médecin au service de ses compagnons d'infortune. À sa libération en 1945,
il pesait encore 42 kilos! Ce qui ne l'empêchera pas, six ans plus tard, de faire partie des premiers volontaires
belges à partir en Corée. Pat O'Leary est décoré en 1946 de la plus haute distinction anglaise. Plus tard, la
reine d'Angleterre le fera «Sir».

Irena Sendler (Sendlerowa):
Assistante sociale, elle travaillait déjà avant la guerre auprès des familles juives pauvres
de Varsovie, qui était alors la première métropole juive d'Europe. La capitale polonaise
abritait 400.000 des 3,5 millions de juifs de Pologne. Dès l'automne 1940, Irena Sendler
a pris des risques considérables pour apporter de la nourriture, des vêtements ou des
médicaments aux habitants du ghetto, que les occupants nazis avaient instauré dans un
quartier de la capitale. Sur 4 km², ils y avaient entassé quelque 450.000 personnes. En
raison du manque de nourriture, beaucoup sont morts de faim ou de maladie. Les autres
ont été gazés au camp de la mort de Treblinka. Une poignée de survivants ont mené au
printemps 1943 une insurrection désespérée avant que l'armée nazie ne rase
complètement le quartier.A la fin de l'été 1942, elle a rejoint le mouvement de
résistance Zegota, (Conseil d'aide aux juifs).Elle a alors fait sortir clandestinement des enfants du ghetto
qu'elle hébergeait dans des familles catholiques et des couvents. Les enfants étaient cachés dans des valises,
transportés par des pompiers ou des camions à ordures, ou simplement dissimulés sous les manteaux des
personnes qui avaient le droit d'accès au ghetto, comme Irena Sendler et son équipe d'assistantes sociales. Par
précaution, elle notait soigneusement les noms des enfants et des familles sur des papiers qu'elle enterrait
dans des bouteilles. Elle fut arrêtée chez elle le 20 octobre 1943. Au quartier général de la Gestapo, ses
tortionnaires lui brisèrent les pieds et les jambes. Mais elle ne parla pas. Condamnée à mort, elle fut
miraculeusement libérée sur le chemin de l'exécution par un officier allemand que la résistance polonaise
avait réussi à corrompre. Elle continua son combat clandestin sous une autre identité jusqu'à la libération. On
estime qu'elle a sauvé plus de 2500 enfants. Après la guerre, elle travailla dans la supervision des orphelinats
et des maisons de retraite.

- Darknico, avril 2014
Initialement j'ai changé la rue Baradat (un ami de Jake Staines) par la rue Jean Moulin et j'ai renommé les
hotels avec des noms de personnalités célébres de Résistants ci dessus.
A la demande de l'auteur et de l'illustrateur j'ai remis les noms originaux pour la mise a disposition des
fichiers traduits sur le site Boardgamegeek.
Merci a Jake Staines et Ilya Baranovsky pour cet excellent jeu gratuit.

