
Chronique 

Jeux et problèmes 

Awé!é • Le jeu du semeur 

Nombre de ioueurs: 2 

Jvpe: Jeu de stratégie à information complète (aucun ha
sard); symétrique. 

Matériel: Une planchette munie de 2 rangées de 6 cases 
(trous creusés); 48 pions identiques (graines, cailloux, billes, 
cauris ... ) 

But du jeu: Récolter plus de pions que l'adversaire. 

Durée de la partie: Environ 10 minutes (une quarantaine de 
cuups par joueur). 

Position initiale: Au début, chaque case contient 4 pions. 

Semis: À tour de rôle, chaque joueur prend tous les pions 
d'une case vide de son côté et les sème, un à un, dans les 
cases suivantes, dans le sens anti-horaire. On peut donc, lors 
d'un même coup, semer chez soi (de gauche à droite) et chez 
l'adversaire ( de droite à gauche). 

_Maison: S'il y a plus de 11 pions à semer, le joueur, ayant fait 
un tour complet, continue son semis sans remettre de pion 
dans la case de départ. 

Récolte: Si le joueur termine son semis dans une case de l'ad
versaire contenant déjà 1 ou 2 pions (portant ce nombre à 2 
ou 3), il les retire définitivement du jeu et les garde devant 
lui. Il récolte aussi les pions des cases précédentes qui en 
contiennent 2 ou 3, pourvu que ces cases forment une suite 
ininterrompue. 

On ne sème qu'à partir de chez soi, mais on ne récolte que 
chez l'adversaire. (On ne peut rien récolter si on termine un 
semis chez soi). 

Chaque coup est constitué d'un seul semis, avec ou sans 
récolte après quoi c'est au tour de l'adversaire de jouer. 

Donner à manger: Si l'adversaire vient de vider sa dernière 
case, on doit choisir un coup qui sèmera au moins un pion 
chez l'adversaire. 

Jacques Sormany 

* Si c'est impossible, la partie prend fin et l'adversaire reçoit 
tous les pions restants sauf un(* règles sujettes à variantes). 

On n'est pas censé jouer un coup qui videra complètement la 
rangée de l'adversaire. 

* Si un joueur effectue un tel coup (soit par inadvertance, soit 
parce qu'il ne peut faire autrement), il ne récolte rien (* vari
antes: il ne récolte que la dernière case du semis; ou: il 
récolte tout, mais donne à l'adversaire tous les pions, sauf un, 
qui restaient encore de son propre côté). 

Fin de la partie: Hormis les deux exceptions ci-dessus, la par
tie prend fin quand les deux joueurs ne peuvent plus espérer 
faire de récolte, soit parce qu'il n'y a plus assez de pions en 
jeu (2 ou 3), soit parce que la même position se répète pério
diquement. 

Décompte des points: Chaque joueur garde alors les pions qui 
restent de son côté, et ajoute ceux qu'il a récoltés durant la 
partie. 

Le gagnant marque autant de points qu'il a de pions au-dessus 
de 24. 

Règles de conduite: Une fois le semis commencé, on ne peut 
reprendre son coup. 

En tout temps un joueur peut compter les pions de n'importe 
quelle case, mais pour s'aider il ne peut prendre dans ses 
mains que les pions de son côté. L'adversaire peut, de ses 
mains, cacher une ou deux de ses propres cases pour 
empêcher le joueur d'y compter. 

Un joueur a le droit de calculer quelques secondes avant de 
choisir son coup, mais il ne doit pas abuser en réfléchissant 
trop longtemps. 

Origine: Afrique de l'Ouest. Le nom du jeu varie d'un pays à 
l'autre, de même que certaines variantes dans les règles. 

Référence: Deledicq & Popova, "Wari et Solo", Les Distracts 
N°3, CEDIC, France, 1977. 
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