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Fig. 1 – Liaison entre trois zones. 
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Fig. 2 – Liaison entre trois zones. 
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Fig. 3 – Liaison entre deux zones et boucle. 

 
D KJIHGFE LBA C

DK J I H G F EL B AC  
Fig. 4 – Liaison entre deux zones et boucle. 

MOBIUS par Mark Steere 
Traduction française par François Haffner 
 
 

Introduction 
Mobius est un jeu pour deux joueurs qui se pratique sur un tablier 
représentant un anneau de Moebius. Les demi-cases en haut du tablier 
correspondent aux demi-cases du bas du tablier – en ordre inverse. 
Ainsi, la demi-case marquée A en haut du tablier à gauche correspond 
à celle marquée également A en bas du tablier à droite. Il en est de 
même pour toutes les autres cases marquées de B à L. 
Au début du jeu, le tablier est vide. Chacun des joueurs reçoit un 
ensemble de pions à sa couleur, rouge ou bleu. Il n’y a pas de partie 
nulle possible. Mobius a été créé par Mark Steere en novembre 2008. 

Placement 
Les joueurs, à tour de rôle, posent une et une seule de leurs pièces sur 
une case inoccupée du tablier. Rouge commence. Il est toujours 
possible de jouer. 

But du jeu 
Il existe deux possibilités de gagner. Pour cela, vous devez créer un 
groupe interconnecté de vos pièces qui 

a) relie les trois bords de votre couleur, ou 
b) relie deux de vos bords et forme une boucle passant par le haut 

et le bas du tablier. 

Dans la figure 1, Rouge a relié les trois zones rouges. Pour simplifier la 
lecture, on a retiré les pions bleus. Dans la figure 2, Rouge a également 
relié ses trois zones rouges. On note que cette liaison passe par les 
deux demi-cases marquée E, en haut et en bas du tablier. 

Dans la figure 3, Rouge a relié deux zones rouges et il a également créé 
une boucle passant par le haut et le bas du tablier. 

Note de l’auteur 
Vous pouvez diffuser librement cette règle et programmer le jeu en 
ligne ou hors ligne. L’auteur ne demande ni redevances ni royalties. 
Par contre, on est prié de ne pas modifier le nom du jeu et d’en 
attribuer la paternité à Mark Steere. 
Les autres jeux de Mark Steere se trouvent sur marksteeregames.com. 
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