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ORTHOKON – L. Lynn Smith – 2001
Matériel
Un tablier carré de 16 cases
8 pions bicolores double-face (1 couleur sur chaque face)
But du jeu
Empêcher l'adversaire de jouer à son tour.
Position de départ

Les pions sont double-face. Ils appartiennent au joueur dont la
couleur est visible au sommet.
À son tour de jouer, le joueur actif doit déplacer une pièce dans
l'une des huit directions possibles, jusqu'à rencontrer un
obstacle : bord du tablier ou pièce. Il prend alors possession de
tous les pions voisins orthogonalement à la case d'arrivée, en
les retournant de sorte que sa couleur soit maintenant visible
au-dessus.
Le joueur dont c'est le tour perd la partie s'il ne peut bouger
aucune pièce, soit qu'il n'en possède plus, soit que toutes ses
pièces soient dans l'impossibilité de bouger.

