Le jeu de société s’intéresse à l’histoire de la Grande
Guerre. Revivez le tournant historique de l’offensive
allemande de 1914 grâce au jeu Les Taxis de la Marne.
Le décor : 600 taxis réquisitionnés sur ordre du général
Gallieni se rassemblent aux Invalides. L’objectif de cette
manœuvre inédite est d’envoyer rapidement en renfort les
hommes d’une brigade d’infanterie. En tant que lieutenants
en charge de la logistique, les joueurs coopèrent pour
embarquer les soldats. Ils doivent s’épauler pour optimiser
leurs choix sans céder à la pression des taxis qui
s’accumulent !
C’est un jeu coopératif, c’est-à-dire que les joueurs, 4
maximum, vont s’entraider, à l’image de tous les Français
à ce moment-là de la guerre, pour réaliser le meilleur score
possible. L’éditeur s’est allié pour ce projet au Musée de la
Grande Guerre pour faire un jeu ludique mais également
pédagogique. La boite contient un petit livret instructif fait
pour expliquer les éléments historiques en question : la
bataille de la Marne, les troupes, les chauffeurs de taxi,
leurs parcours...
Une façon amusante
pour toute la famille
d’évoquer le devoir
de mémoire et de
prendre part à cette
incroyable aventure
que l’on a nommée Les
Taxis de la Marne.

L’AUTEUR :
Jérémie Caplanne, jeune auteur
créatif, signe son quatrième jeu
avec Les Taxis de la Marne.

L’ILLUSTRATEUR :
Diplômé de la prestigieuse école
lyonnaise d’illustration Émile Cohl,
Vincent Dutrait vit en Corée du
Sud. Il illustre avec talent des
romans, des albums jeunesse et/ou
fantasy et des jeux de société.
Une coédition Cocktail games /
Musée de la Grande guerre du Pays
de Meaux :
Cocktail Games est une maison
d’édition de jeux qui, en 15 ans
d’existence, a développé une
large gamme de jeux simples et
originaux, vendus dans plus de 500
boutiques sous la forme de jolies
boites en métal.
Le musée de la Grande Guerre
du Pays de Meaux est un musée
d’histoire et de société sur la
Première Guerre mondiale qui a
ouvert ses portes en 2011.

