
Troque ou Troke
Nombre de joueurs : 2 à 4

Équipement

Situation initiale

Objectif du jeu et fin de partie

- 1 tablier (diag. 1),
- 48 pions dont 12 rouges, 12 roses, 12 noirs et 12 gris (diag. 2). Chaque
couleur est composée de 4 tours, 4 murs et 4 douves. Par combinaison, les
joueurs peuvent construire 4 types de bâtisses : une tour et un mur, un mur et
une douve, une tour et une douve et une tour, un mur et une douve. Cette
dernière bâtisse est un château.
- 4 séries de jetons pour compter les points de chaque joueur.

En début de partie, chaque joueur forme 4 châteaux avec les 12 pions de sa
couleur et les installe sur le tablier. Un château est donc composé de 3 pions de
nature différente et de même couleur (diag. 1).

Distribution des couleurs selon le nombre de joueurs :
• pour deux joueurs, les rouges et les roses.
• pour trois joueurs, les rouges, les roses et les noirs,
• pour quatre joueurs, roses et rouges contre noirs et gris.

La partie se termine quand l'un des joueurs réussit à reformer ses quatre
châteaux sur la ligne de départ opposée qui est pour lui la ligne de but : le
joueur rouge doit recomposer ses 4 châteaux sur les cases roses et
inversement. Cependant, le joueur qui réussit le premier à installer ses quatre
châteaux sur sa ligne de but n'est pas forcément le gagnant. C'est celui qui a
obtenu le meilleur score :
• quand un joueur emprisonne un pion d'une autre couleur, il reçoit un jeton de
cette couleur,
• le premier joueur qui réussit à assembler son premier château sur sa ligne de
but reçoit un jeton de la part des autres joueurs,
• le premier joueur qui réussit à assembler son deuxième château sur sa ligne
de but reçoit deux jetons de la part de chacun des autres joueurs, etc.
Si tous les joueurs sont bloqués, la partie s'arrête et le gagnant est celui qui a
obtenu le meilleur score.
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Diagramme 1 : Le tablier. Chaque joueur place
ses quatre châteaux sur sa ligne de départ dont
chacun des quatre sommets est repéré par un
cercle à sa couleur. La ligne opposée est sa ligne
de but dont chacun des quatre sommets est
repéré par un point à sa couleur.

Diagramme 2 : Les pions. Les trois
pions élémentaires (2a) permettent de
construire quatre types de bâtisses (2b).

Diagramme 3 : Exemple de coup lors d'une partie à quatre joueurs où seulement trois couleurs
interviennent.
3a : La tour du château (A) se déplace vers la bâtisse (B),
3b : La tour issue de (A) vient s'encastrer dans (B). L'ensemble (B) doit se déplacer de deux pas,
3c : Position des pions à la fin du coup.
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Mécanisme du jeu
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Les rouges commencent puis la partie continue dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Un joueur ne doit pas passer son tour sauf s'il est
bloqué.

Lors d'un coup, un joueur déplace l'un de ses pions (une tour, un mur ou
une douve) sur un emplacement voisin vers l'avant, en diagonale ou sur les
côtés. Les déplacements en arrière sont interdits.

Un pion peut se déplacer sur un emplacement voisin libre en suivant une
ligne du quadrillage : le coup du joueur s'achève.

Un pion (l'attaquant) peut se déplacer sur un emplacement déjà occupé par
un pion ou une bâtisse, de statut différent sans distinction de couleur :
• une tour vers : un mur, une douve ou une bâtisse mur-douve,
• un mur vers : une tour, une douve ou une bâtisse tour-douve,
• une douve vers : une tour, un mur ou une bâtisse tour-mur.

Dans ce cas, l'attaquant emprisonne le pion ou la bâtisse du lieu où il arrive
et continue son déplacement d'un ou deux pas selon qu'il a emprisonné un seul
pion ou une bâtisse de deux pions (diag. 3). Si l'attaquant n'a emprisonné
qu'un pion, il continue son déplacement d'un pas en effectuant
éventuellement un nouvel emprisonnement. Selon ces modalités de
mouvement, le pion attaquant et ses prisonniers se déplacent d'un maximum
de trois pas au total.

Quand un pion attaque un autre pion ou une bâtisse, de sa couleur ou non, il
doit continuer son mouvement. Si c'est impossible, en raison de l'occupation
des emplacements voisins, le déplacement avec emprisonnement n'est pas
permis.

Toutefois, la poursuite du mouvement à la suite d'un emprisonnement ne
s'applique pas dans les cas suivants :
• si un pion se déplace latéralement sur sa ligne de but ou l'atteint de l'extérieur
pour compléter ou achever un château,
• si un pion, arrivant sur sa ligne de but, emprisonne la couleur adverse se
trouvant encore sur sa ligne de départ. Dans ce cas, cet emprisonnement
particulier ne rapporte pas de points.
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Les pions emprisonnés restent sous le contrôle de l'attaquant seulement le
temps d'un coup. Ces pions recouvrent leur liberté et reviennent sous le
contrôle de leur propriétaire dès la fin du mouvement de l'attaquant. Ce
système d'emprisonnement a pour effet de faire reculer les pions adverses.
Cependant, un attaquant ne peut pas ramener un pion ou une bâtisse sur sa
ligne de départ.

Pour terminer un château incomplet sur sa ligne de but, le joueur doit avoir
sorti tous ses pions de sa ligne de départ.

Après avoir quitté sa ligne de départ, un pion ne peut ni aller, ni être
transporté sur une autre ligne de départ sauf sur sa ligne de but.

Un pion ne doit pas faire la navette entre deux positions lors d'un même
coup ou de deux coups consécutifs.

Un pion qui a atteint sa ligne de but ne peut plus être emprisonné par la
couleur adverse qui est encore sur sa ligne de départ. En effet, la ligne de but
des roses est aussi la ligne de départ des rouges (diag. 1).

Troke est l'un de ces jeux de pions inconnus en France, malgré son succès aux
États-Unis et en Allemagne. Inventé par deux Américains en 1956, Arpad R.
Brewster et James Brunot, Troke a été édité en 1956 et 1961 par Selchow &
Righter Co. aux États-Unis. Ce jeu n'a jamais été distribué en France, mais la
société allemande Schowanek l'a édité pour l'Europe sous le nom de Troque.
La règle du jeu ne figure pas non plus dans les ouvrages sur les jeux. Seul un
livre néerlandais, traduit en français et distribué par l'éditeur Stauffacher en
1974, le mentionne sans donner les règles complètes !
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