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un jeu de réflexion et de stratégie 

pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans 
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Contenu du jeu 
Un plan de jeu ; vingt quatre colonnes : douze de 
hauteur "1", quatre de hauteur "2", huit de hauteur 
"3" ; quatre « Klötze » de hauteur "4" ; quatre 
petites pierres colorées. 

Préparation du jeu 
Chacun des quatre Klötze doit être marqué d'une 
couleur, grâce aux gommettes fournies, à coller sur 
la face du haut. Ensuite, il faut placer chacun de 
ces Klötze au centre du plan de jeu, en fonction de 
sa couleur. Les vingt-quatre colonnes sont mises 
en place selon le schéma suivant : 

 
Le 1 signifie une colonne de hauteur 1, le 2, de 
hauteur 2, le 3 de 3. Les quatre petites pierres 
colorées sont placées dans les coins, en fonction 
de leur couleur. 

Les joueurs décident entre eux qui prend quelle 
couleur, et qui commence. 

But du jeu 
Qui parviendra, le premier, à amener son Klotz 
dans le coin correspondant à sa couleur ? 

Sachant qu'il est tout aussi important d'empêcher 
les autres d'en faire de même, en bloquant leurs 
Klötz en route. 

Déroulement du jeu 
Les colonnes se déplacent en fonction de leur 
hauteur. C'est-à-dire que les "1" se déplacent d'une 
case, les "2" de deux cases exactement, les "3" de 
trois cases exactement. Les Klötze se déplacent de 
quatre cases exactement. 

Dans tous les cas, les colonnes ou les Klötze 
doivent parcourir le nombre exact de cases 
correspondant à leur hauteur. 

Le déplacement n'est qu'horizontal ou vertical, et 
jamais diagonal. À chaque déplacement, un seul 
changement de trajectoire à 90° est permis ; faire 
demi-tour pendant un déplacement est interdit. Il 
est impossible de sauter par-dessus une colonne 
ou un Klotz. 

Les Klötze peuvent être pris si une colonne parvient 
au terme de son déplacement sur la case de ce 
Klotz. 

Les colonnes ne peuvent jamais être prises. Les 
Klötze ne peuvent pas prendre, même entre eux. 
Un Klotz pris repart de sa case d'origine, au milieu 
du plan de jeu. 

Lorsque c'est son tour, un joueur peut : 

 déplacer son Klotz carré de quatre cases 

 ou prendre sa petite pierre colorée, la placer 
sur une colonne et déplacer celle-ci du nombre 
de cases correspondant à sa hauteur. 

La pierre colorée reste sur la colonne après ce 
coup, rendant cette colonne injouable par les autres 
participants. Toute colonne surmontée d'une petite 
pierre colorée, ne peut être déplacé que par le 
joueur correspondant à la couleur. 

Lorsque revient le tour de ce joueur, il peut : 

 déplacer à nouveau la colonne surmontée par 
sa pierre colorée 

 ou placer sa pierre colorée sur toute autre 
colonne libre, puis déplacer celle-ci 

 ou déplacer son Klotz, auquel cas sa pierre 
colorée doit rester là où elle se trouve déjà. 

Il est interdit d'occuper ou de traverser les quatre 
coins colorés du plateau de jeu. Les cases colorées 
du centre du plateau ne peuvent être occupées, 
mais peuvent être traversées. 

Si le nombre de joueurs est inférieur à quatre, les 
Klötze non utilisés restent au milieu, sur le plan de 
jeu. 

Fin du jeu 
Celui qui parvient à placer directement son Klotz 
dans le coin coloré correspondant gagne la partie. 

Tactique de jeu 
En déplaçant habilement les colonnes, un joueur 
peut dégager un passage pour amener son Klotz 
du milieu du plan du jeu vers le coin. Mais 
attention : il est fréquent qu'il faille aussi, en 
coopérant avec les autres joueurs, bloquer le Klotz 
d'un autre participant. 

Quiconque ne s'occupe que de son propre Klotz 
perd la partie plus vite qu'il ne l'imagine. 
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