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Gravis 3
La  nouvelle  vient  de  tomber  sur  les
téléscripteurs  du  monde  entier :  on  a
découvert le graviton et on peut manipuler ses propriétés ! De quoi
révolutionner  notre  univers  quotidien  et  en  premier  lieu,  le
Puissance 4 !

Quel  bouleversement  si  la  gravitation
pouvait  varier  à  notre  guise.  Exerçons
donc  notre  sens  de  l’équilibre  avec
Gravis  3,  une  variante  du  Tic  Tac  Toe

gravitationnel qui donne le tournis !
Matériel
Une grille carrée 5x5, dix pions blancs, dix pions
noirs et un jeton « flèche ».
But du jeu
En  faisant  tomber  des  pions  dans  la  grille,  les
joueurs  vont  tenter  de  réaliser  une  ligne  de  trois
pions consécutifs de leur couleur.

Tour de jeu
Blanc débute la partie en plaçant un
pion au bord du plateau  puis  en  le
faisant  glisser  jusqu’à  ce  qu’il
atteigne  la  case  du  bord  opposé.  Il
tourne  ensuite  la  flèche  dans  la
direction  de  son  choix  –
parallèlement à l’un des côtés de la
grille  –  pour  imposer  le  sens
d’introduction du prochain pion. Son
adversaire agit de la même façon et
chacun joue tour à tour.
Exemple ci-contre : les trois premiers coups
d’une partie
Lorsqu’un  pion  tombe  sur  un  ou
plusieurs autres, il les pousse jusqu’à
ce  que  le  premier  pion  atteigne  le
bord opposé de la grille. Une chute
ne fait donc jamais sortir un pion.
illustration  2 :  une  chute  à  droite  avec
poussée

Après  une  poussée,  il  est  possible  qu’un
alignement  de pions adverses (ou plusieurs) soit
réalisé. Dans ce cas, on retire un (et un seul) pion
adverse  par  alignement  afin  de  le  briser.  Si  un
pion est responsable de plusieurs alignements,  il
est retiré en priorité. 
Cela peut engendrer une nouvelle chute – dans la
ligne du pion retiré – et éventuellement un nouvel
alignement de pions adverses … on effectue alors
toutes  les  chutes  et  les  captures  jusqu’à  la
stabilisation de la position. Les pions capturés sont
rendus  à
l’adversaire.

illustration  3 :  une
chute  provoquant
un  alignement  de
trois pions adverses
et  la  capture  de
l’un  des  pions
alignés

illustration
4 :  Après
une
première
chute, il y a
un  double
alignement.
Une  fois  le
pion qui  en
est la cause
retiré,  une

seconde chute se produit.

Fin de partie
Le joueur qui parvient à aligner au moins trois
de  ses  pions,  en  ligne,  colonne  ou  diagonale
gagne  la  partie.  Attention,  cet  alignement  doit
être  constaté  une  fois  la  position  stabilisée.  Si
des chutes et des captures sont à effectuer, il est
obligatoire  de  les  jouer  avant  de  déclarer  sa
victoire !

François
Texte tapé à la machine
Un jeu de Vincent Everaert publié dans le journal Tangente Jeux & Stratégie n° 21 en  2006
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