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Quadriga 
© 1973 Pelikan 
 
Un jeu d'esprit empoignant pour 2 à 4 personnes avec 16 pions 
 
Voici comment cela se déroule: 
 
A partir de la position initiale (voir l'illustration) chaque participant joue les pions de 
sa couleur en imitant les traits de la dame aux échecs. II s'agit de les placer en 
QUADRIGA: Dans ce but, tous les 4 pions d'une même couleur doivent être 
alignés l'un à côté de l'autre. II faut bien observer l'adversaire pour contrarier ses 
desseins. 
 
Le jeu à quatre 
 
On dispose les pions dans la position initiale. Le premier trait est tiré au sort. 
Chaque joueur joue à tour de rôle un pion de la manière des traits de la dame aux 
échecs, c'est-à-dire dans toutes les directions, soit tout droit soit en diagonale - 
aussi loin que possible. Toutefois, à cette occasion aucun pion ne doit être écarté 
ou sauté. Celui qui arrive le premier à former un QUADRIGA est vainqueur : Ce 
sont les propres quatre pions alignés l'un à côté de l'autre, soit à la verticale, à 
l'horizontale, soit en diagonale. 
 
Le jeu à deux et à trois 
 
Les joueurs choisissent une couleur et placent les pions selon l'illustration. Les 
pions restants sont mis de côté. Si l'on veut compliquer le jeu on peut les mettre. 
En ce cas les pions de reste sont des obstacles neutres qui ne doivent pas être 
déplacés. Les joueurs expérimentés ont la possibilité de s'occuper de deux 
couleurs à la fois. 
 
Celui qui réussit le premier un Quadrige est gagnant. 
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