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Un jeu de 
Pierre Berloquin 

pour deux joueurs. 
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Matériel 
40 pions de deux couleurs différentes ; une plaque tournante à huit côtés 
marquée de 10 lignes courbes, surmontée d’un tablier transparent percé de 
40 trous. 

Règle du jeu 
Chacun des deux joueurs choisit une couleur de pion et pose, tour à tour, un 
de ses pions sur le tablier. De plus, après avoir joué, chaque joueur a le droit 
(mais non l’obligation) de faire tourner la plaque d’un huitième de tour, 
toujours dans le même sens, ce qui a pour effet de modifier la disposition des 
lignes. 
Le jeu consiste à réaliser des alignements de quatre pions de sa couleur 
suivant les lignes dessinées sur la plaque, … et à empêcher l’autre d’en faire 
autant. 
Le gagnant est le joueur ayant le premier réalisé une ligne ; mais le jeu peut 
également sze poursuivre jusqu’à épuisement des pions. Le joueur ayant 
réalisé le plus grand nombre de lignes gagne alors. 
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