


L’offre
Man in the Maze est une grande campagne occulte 
contemporaine. Présentée en boite, elle comporte 5 livrets 
d’aventures à faire jouer aux personnages, 1 livret de règles 
pour gérer les parties, 1 livret de contexte pour maîtriser 
les tenants et aboutissants de l’intrigue. Elle s’accompagne 
d’une enveloppe MJ in the Maze comprenant tous les 
éléments pour la rendre instantanément prête à jouer  (10 
aides de jeu, 11 fiches supports, 5 fiches de pré-tirés) et d’un 
set d’accessoires zodiaque (6 dés spéciaux, 30 jetons, 1 fiche 
et un sachet tissu de rangement). Un écran de jeu 4 volets 
sera également disponible si l’objectif 7 est débloqué.



Les livrets d’aventures
Le cœur de la campagne se développe dans 5 livrets d’aventures, favorisant l’ergonomie d’utilisation pour le MJ.

Le livret Le Paracartographe convie les personnages à un enterrement familial. Cet événement triste, mais 
banal, prendra vite une toute autre tournure. Ils seront la cible d’un mystérieux tueur, dont les actions s’accompagnent 
de surprenantes manifestations surnaturelles. Deux objectifs : survivre et démasquer l’assassin qui se révélera être 
un parent.

Le livret Santa Muerte accompagne les personnages à San Diego dans leurs recherches sur une autre victime 
du tueur. Ils auront l’opportunité de mettre la main sur un étrange poignard, objet de bien des convoitises. Et ceux 
qui ne croient pas aux fantômes reverront peut-être leur point de vue.

Le livret Qui suis-je ? explore les arcanes de Los Angeles et de sa région. Hollywood, Malibu, Santa Barbara : 
derrière les paillettes, des enjeux qui se croisent autour de suppôts des Ténèbres, d’une confrérie de voyants, de 
barbouzes d’une officine secrète, etc. Au centre de tout cela, une parente disparue. A-t-elle été elle aussi une victime 
du tueur ? Ou bien se cache-t-elle ?  

Le livret Les liens du sang permet de remonter dans l’œil du cyclone des événements, en Californie. La vérité 
sur un énigmatique labyrinthe aux frontières de la réalité, et de son non moins énigmatique habitant, se cache entre 
buildings, ranchs aux activités inquiétantes et réserves indiennes. 

Le livret Dieu est une maison acte d’une conclusion inéluctable pour aller jusqu’au bout de la quête et obtenir, 
peut-être, toutes les réponses : entrer dans le labyrinthe, rencontrer l’homme dans le labyrinthe, the man in the 
maze. Qui est-il ? Quels sont ses liens avec les personnages ? Que veut-il ? Est-il un ami ou un ennemi ? Au final, 
les personnages seront investis d’une très lourde responsabilité. 



Zoom sur quelques éléments
Les aides de jeu
Les aides de jeu de l’enveloppe MJ in the Maze sont de deux ordres :
- Des documents à remettre aux joueurs : ce sont soit des documents d’ambiance (par exemple un faire-part 
invitant les personnages à un enterrement au début de la campagne), soit des documents correspondants à 
des éléments trouvés par les joueurs (par exemple la reproduction d’une inscription énigmatique qui peut 
être trouvée dans un lieu du livret Santa Muerte).
- Des lieux : buildings, ranchs, maisons, villes, grottes… les personnages visiteront de nombreux lieux au 
cours des aventures. Certains, emblématiques, bénéficient de plans, à destination du MJ et/ou des joueurs. 

Les fiches de pré-tirés
L’enveloppe MJ in the Maze contient des fiches de pré-tirés pour les joueurs. Il y en a cinq. Il est néanmoins 
tout à fait possible de jouer la campagne avec moins de joueurs.
Chaque fiche de pré-tirés comporte quatre pages, pliées en deux. Elle contient un portrait du personnage, 
son background et l’ensemble de ses caractéristiques. Il suffit que les joueurs en choisissent une… et la 
partie peut commencer !

Les supports de jeu
Enfin, l’enveloppe MJ in the Maze comporte des supports de jeu. Ils se répartissent également en deux catégories. 
- Des supports de gestion des combats, qui résument les règles essentielles pour les joueurs et garantissent  des 
scènes fluides (ils comprennent les descriptifs des « primes » et « pénalités » qui ont contribué au succès de Trinités). 



- Des supports de gestion de l’évolution des personnages, qui seront remis aux joueurs au fur et à mesure des 
aventures et viendront compléter les feuilles de personnage. Ainsi, le mystère sur des éléments ultérieurs de la 
campagne est préservé tout en aidant les joueurs à suivre les capacités de leurs personnages.

Les accessoires zodiaque
Man in the Maze utilise un élément courant mais fascinant de l’occulte contemporain, le zodiaque. 
Les accessoires zodiaque le rendent tangible en cours de partie. Les dés spéciaux permettent d’évaluer la 
conjonction zodiacale en cours, matérialisée par chaque joueur sur sa feuille de personnage au moyen des 
jetons. Les écarts et les proximités entre cette conjonction et le thème astral du personnage, au cœur de ses 
caractéristiques, donnent des bonus/malus, à la manière des éphémérides. 

Les livrets Vies antérieures
L’offre Highway to Trinités propose six livrets Vies antérieures. Ils ne concernent pas la campagne Man in 
the Maze. Ils s’adressent aux joueurs de notre jeu de rôle Trinités, dont l’univers sert de toile de fond à Man 
in the Maze. (Chaque livret permet de doter un personnage d’une existence dans le passé en présentant 
les événements auxquels il a participé, des pouvoirs spécifiques qu’il possède et, pour le MJ, des secrets, un 
scénario et des synopsis pour jouer à l’époque actuelle les conséquences de ce passé).



À propos de Man in the Maze
Ça discute Man in the Maze sur le web. Voici quelques extraits.

Ça donne quoi Man in the Maze ?
Jérôme (chargé des tests de Man in the Maze) : Une campagne avec plusieurs thèmes entremêlés, symboliquement très 
forts. Il y a toute une histoire avec une famille puissante avec des relations complexes, des lieux évocateurs, des intrigues 
malines. Les playtests ont révélé que cette campagne est faite pour des joueurs qui veulent s’immerger totalement dans 
l’univers proposé. On est dans le flou jusqu’à, petit à petit, démêler les fils de l’intrigue, et comprendre l’incroyable 
histoire qui se cache derrière les scénarios de la campagne.

Est-ce que Man in the Maze échappe au souci assez récurent dans les campagnes contemporaines : trop 
scriptées et balisées pour pouvoir être jouées ?
Sébastien (directeur éditorial des XII singes) : des jeux « jouables » c’est notre marque de fabrique, et d’autant plus les 
campagnes (ne serait qu’avec notre collection Clé en mains). Celle-ci s’inscrit parfaitement dans notre approche habituelle.

C’est un jeu-campagne indépendant, mais dans l’univers du jeu de rôle Trinités. C’est à dire ? 
Michael (auteur de Man in the Maze)  : Par exemple, dans L’Appel de Cthulhu, on est dans un univers balisé, 
mais chaque campagne est différente. Personnages différents, époques différentes, contextes différents. Il n’y a pas 
besoin de connaitre le mythe pour combattre des créatures indicibles et des cultistes fous. Et il n’y a pas grand-
chose de commun entre Delta Green et Les Masques de Nyarlathotep. Même chose pour Man in the Maze : c’est 
l’univers de Trinités, mais avec une ambiance différente du jeu Trinités en lui-même.

Joignez-vous aux discussions. Liens à suivre sur www.les12singes.com et facebook.com/LesXIIsinges




