
Résumé pour Marracash

Résumé

Chaque joueur incarne un commerçant (Ali, Omar, Leila, ou Anfa) qui va faire son business avec une horde de touristes qui prennent
d’assaut le vieux souk et distribuent les dirhams sans guère réfléchir ! Les touristes font la queue autour de l’enceinte avant d’entrer, et
sont introduits petit à petit puis déplacés de case fontaine en case fontaine, par l’ensemble des joueurs. Au fil du jeu des boutiques sont
achetées aux enchères et vont happer tous les touristes de leur couleur qui passeront devant leur seuil : ils y resteront pour le reste de
la partie et donneront dès lors sans resquiller de l’argent aux propriétaires des boutiques (certaines resteront vides). Le gagnant est le
joueur le plus riche à la fin de la partie, qui a lieu à la fin du dernier tour de table suivant l’entrée des derniers touristes dans le souk.

Préparation du jeu Chacun se munit des 6 enseignes correspondant au nom de son choix, servant à indiquer quelles seront les
boutiques lui appartenant (la limite est donc de 6 achats par joueur). Chacun prend son capital de départ
(1200 dirhams). De la pile des cartes souvenirs, on en tire 2, posées face visible de tous. On extrait au hasard
les touristes de leur sac, en en posant 3 sur chacune des 3 cases fontaines bleues (d’entrée), et les autres en
une seule file indienne autour de l’enceinte de la ville, avec les restrictions suivantes : pas plus de 2 touristes
de même couleur à la suite dans la queue, et, sur chaque entrée, 3 couleurs distinctes (retirer si nécessaire).

Déroulement
d’une partie

Le premier tour de table consiste pour chacun, à son tour, en une seule action : mettre une boutique en vente
(voir plus loin). Par la suite, le tour d’un joueur se déroule comme décrit ci-dessous. Dès qu’un joueur assèche
la file des touristes, un dernier tour de table a lieu (ce joueur jouant alors le dernier) puis la partie prend fin.

Déroulement d’un tour de jeu

Le joueur réalise 2 actions selon l’un des 3 schémas suivants :

déplacement + déplacement ou déplacement + vente ou vente + vente

Une vente consiste à organiser les enchères pour vendre une boutique “vierge” de son choix (voir plus loin). Un déplacement consiste à
déplacer tout un groupe entier de touristes de la case fontaine où il se trouve jusqu’à une case fontaine “adjacente” (c.à.d. plus loin
dans la rue, sans autre case fontaine entre les deux), même si cette dernière est déjà occupée (il y a alors agglutination de touristes !).

Au cours d’un déplacement, tout touriste passant devant le seuil d’une boutique achetée de la même couleur que lui pénètre

immédiatement dans celle-ci, en laissant ses congénères poursuivre leur chemin ; ceci est valable même pour une boutique jouxtant
la case fontaine d’arrivée (Rem: ce système de couleurs simule les affinités des touristes pour tel ou tel type de marchandise... et le peu
de libre-arbitre qu’il leur reste en période de vacances !).

À la fin du tour, si une (ou plusieurs) case fontaine bleue d’entrée a été vidée, le joueur actif doit y mettre un groupe de 2 à 4 touristes,
pris d’un bloc à l’une ou l’autre des extrémités de la file d’attente entourant le souk (pas un pion à un bout et les autres à l’autre bout) ;
le bon choix du nombre et de la nature des touristes est une des clefs de la victoire...

Mise en vente d’une boutique aux enchères

Toute boutique non encore attribuée peut être mise en vente. Les enchères sont entamées (minimum: 100 dirhams) par le joueur actif,
qui pose la pierre bleue des enchères sur la boutique choisie. Elles se poursuivent dans le sens horaire jusqu’à ce que tous les joueurs sauf
un aient passé (passer = se retirer définitivement de l’enchère en cours). Du montant payé à la banque, une commission est prélevée et
versée au joueur actif (sauf si c’est lui qui a remporté l’affaire) : 100 dirhams, ou bien 200 si le montant de l’achat dépasse 500 dirhams.

Important : tout touriste sur le seuil de la boutique achetée, et de la même couleur, y pénètre illico (voir ci-dessous pour les conséquences).

Que se passe-t-il quand des touristes pénètrent dans une boutique ?

Le k
ème client d’une boutique rapporte 100k dirhams à son propriétaire, au moment de son entrée, avec un maximum de 500 dirhams

(e.g. si d’un coup les 5ème et 6ème clients d’une boutique arrivent, ils rapportent en tout 1000 dirhams au joueur propriétaire des lieux).

En outre, si à ce moment une carte souvenir de la même couleur que la boutique est visible, le joueur peut la prendre et la vendre à cette
occasion, ce qui lui rapporte le montant indiqué ; si les 2 cartes sont de la même couleur, il choisit l’une ou l’autre, mais peut vendre les

deux si plus d’un client est arrivé dans sa boutique au cours du tour ! Le couple de cartes visibles est alors rechargé á la fin du tour.

Enfin, si le joueur actif, celui qui a fait entrer les clients dans la boutique, n’est pas le propriétaire de celle-ci, alors ce dernier lui doit
une commission de 50 dirhams par client ammené, ou de 100 dirhams par client ammené si le gain total (entrées + souvenirs) du
propriétaire dépasse les 300 dirhams (ce qui est vite fait!). On voit très rapidement l’avantage d’accompagner soi-même les clients d’une
boutique d’un adversaire, au lieu d’attendre que celui-ci le fasse personnellement...


