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Dîvîsez les zone, créez des

lîmites, occupez les coses

Qui parviendra à placer au mieux les séparations, grâce à
ses capacités d'anticipation et son sens tactique, afin de

contrôter [a majorité des 49 cases ?

Matériet de jeu:

. Un magnifique plateau de jeu de 25 x 25

cm avec 7 x 7 cases, en hêtre massif,
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Ill. 2: Zone ouvefte (en bleu)
et zones fermées contenant
chacune un pion (en rouge et
en jaune)
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Mise en place

Chaque joueur choisit une couleur et rassemble les pions

correspondants devant lui. Puis chacun place un de ses pions

sur [a case du mitieu du bord [e ptus proche de Lui (il.l'. 1). Les

bâtonnets noirs sont placês de façon à être accessibles aux

deux joueurs.

Principe du jeu
Au cours de [a partie, on fait toujours [a différence entre [a

zone ouverte et [es zones fermées.

Définition
Les bords extérieurs du plateau de jeu forment déjà une

détimitation initiale. La détimitation des zones à ['inté-
rieur du plateau est effectuée au cours de [a partie.

La zone ouverte:
La zone ouvefte est Lo zone de jeu où se trouvent plusieurs

pions. Il n'y o toujours qu'une seule zone ouverte. Au début de

la paftie, elLe couvre L'intégrolité du ploteou. A la fin de la por-

tie, iL n'y aura plus de zone ouverte (voir ill. 2 - zone en bleu).

Les zones fermées:
Une zone fermée est une zone de jeu bordée por des bûtonnets

et dans LaqueLLe se trouve exoctement un seul pion. Ce pion

indique à queLjoueur oppoftient La zone en quesüon. Il ne peut

pas y avoir de zone fermêe sans un pion à l'intéieur.

Déplacer un pion:
Un joueur peut déptacer un de ses pions en ligne droite, aussi

loin qu'i[ [e veut ou qu'i[ [e peut. Et au cours de ce déplace-

ment, iI peut tourner une fois à angte droit. Par contre, iI est
jnterdit de déptacer un pion en diagona[e, par-dessus un

bâtonnet ou par-dessus un autre pion.

Déplacements outorisés (ill. j):
o) en Ligne droite, du nombre

de cases souhoité

b) avec un seul viroge à ongLe

droit

Dêplocements interdits (i lL. 4) :

a) pos de franchissement d'un

bôtonnet

b) pas pLus d'un virage à ongLe

droit
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Déplocement d'un pîon

9âr*zst"*æenZ 4* l-:* #æ*â*
Lesjoueursjouent chacun leur tour. Les b[ancs commencent. I[y a en généraI deux

actions possibtes: [e joueur en effectue une des deux. Si aucune des deux actions
n'est possible, [e joueur doit passer son tour.

1) Choisir un pion et placer un bâtonnet
Le joueur choisit un de ses pions situé dans [a zone ouverte. I[ peut dêplacer ce pion ou

[e Laisser sur [a case où i[ se trouve. Ensuite. iL doit placer un bâtonnet sur une rainure

inoccupée adjacente à ce pion. Si [ejoueur ne peut pas p[acer un bâtonnet adjacent

à ce pion, alors iI ne peut pas jouer ce coup (voir exemptes sur La dernière page).

Attentiçn: Si en plcçunt un bâtcn*e!, le jaiseur délirnite uice züne {ii L* lerrne eanpl*ie-

ment), ceil*-ci rp. Cçit cçnienir qu'aze sæuï pien. Il tst interdit rj* rréer une zane lermée
§ür'is ûuÇüt'i tsicn * L'intéiettr ÇL,t ut1€ deuxiême zane çurterte c*nterrçni rLusieurs pions

(r*ir i* rtéfinitian)!

2) Ptacer un nouveau pion
Tant qu'un joueur possède des pions qui ne sont pas encore

posés sur [e ptateau, i[ peut en faire entrer un en jeu à tout
moment. Ce nouveau pion doit être placê sur une case inoc-

cupée dans [a zone ouverte. Mais [e joueur doit a[ors choisir

une des cases qui pourraient être atteintes, au terme d'un

déplacement autorisé, par un autre pion déjà ptacé précê-

demment. Cette action ne permet pas de placer un bâtonnet.

IIL 5: Les bLancs peuvent plocer un nouveau pion sur une des coses

signaLées, car elLes peuvent toutes être oüeintes en un déplacement

dans lq zone ouverte par un pion qu'ils ont placé précédemment.

Fin de [a partie
La partie prend fin lorsqu'une action fait disparaître [a zone

ouverte et qu'i[ n'y a donc ptus que des zones fermées. Chaque

joueur additionne alors [e nombre de cases de toutes les

zones dans [esque[[es iI possède un pion. La zone dejeu con-

tient 49 cases. Le joueur qui contrô[e au moins 25 cases s'ad-

juge [a victoire (voir iLl.. 6: Les btancs ['emportent 25 à 24).
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Quand deux joueurs de niveaux très djfférents s'affrontent, i[s peuvent décjder d'un

commun accord que Le joueur Le ptus fort n'utitjsera que six (ou même cinq) pions.

Exemptes pour mieux comprendre [e jeu

il|.7:

ment imprudent dès le dé-

but de la portie, les blancs

peuvent perdre rapide-

ment (sur un scare de 7

à 48)!

il|.9:
Bûtonnets placés de façon
incorrede (en rouge)

a) en créant une zone fer-
mée vide, sons pion

b) en créant une deuxième

zone ouvette

TII" E:

Batonnets pLncés de façon cçrrecte (en vert)

o) dans la zone auvefte, sans fermer une zarle

b) en fermant une zane, ici pour mtrquer cinq points

Traduction fronçoise : Sylvain Gourgeon, "Word for Woft"
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