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Les Trois Mousquetaires

Règle du jeu

On dispose les vingt-deux gardes et les trois mousquetaires (qui ne sont pas quatre
dans ce jeu), comme indiqué sur la photo.

But du jeu

Pour les gardes, amener les trois mousquetaires à se trouver sur la même ligne ou la
même colonne, ce qui permettra de les mettre en joue tous ensemble.

Pour les mousquetaires, se trouver sans aucun adversaire à leur portée lorsque c'est à
eux de jouer (et bien sûr, ne pas se retrouver alignés).

Déroulement

Les joueurs déplacent alternativement un de leurs pions.

Les mousquetaires  jouent en premier.  Un mouvement  de mousquetaire  consiste  à
prendre un garde adjacent (pas en diagonale) en se plaçant sur sa case et en le
retirant du jeu. Ainsi, au début de la partie les deux mousquetaires des coins ont deux
mouvements possibles, tandis que celui placé au centre en a quatre.

Les gardes jouent ensuite. Leur seul mouvement autorisé consiste à se déplacer vers
une case adjacente (pas en diagonale) libre. Ils essayent,  en se sacrifiant les uns
après les autres, d'attirer ainsi les mousquetaires vers une position d'alignement.








