
ABALONE 

AbaloneAbaloneAbaloneAbalone est un jeu de stratégie combinatoire 
abstrait où s’affrontent deux joueurs.  
Le jeu, d'origine française, a remporté le Gobe-

let d’Or au Concours de créateurs de jeux de Boulogne-Billancourt en 1988 
sous le nom de Sumito.  
Dès l’année suivante, le jeu était édité, il s'est vendu à 4,5 millions d'exem-
plaires dans plus de 30 pays.  

Le principe du jeu principe du jeu principe du jeu principe du jeu est simple :  
Un joueur joue avec des billes blanches, l’autre avec des billes noires. Le but 
du jeu est d’être le premier à faire sortir 6 des 14 billes adverses du plateau 
en les poussant avec ses propres billes. 

 

La règle du jeu officielle propose la configura-
tion standard ci-contre.  
Seulement, si les joueurs jouent de manière 
« défensive », la partie risque d’être quelque 
peu statique. C’est pourquoi de nombreux 
passionnés du jeu ont proposé d’autres dispo-
sitions de départ, nommées variantes. 

Les créateurs d’Abalone :  Michel Lalet et Laurent Lévi 

LES VARIANTESLES VARIANTESLES VARIANTESLES VARIANTES    

Abalone permet un grand nombre de variantes, que ce soit 
au niveau de la disposition de départ, des règles de déplace-
ment et de poussée, ainsi que du but à atteindre.  
Il existe même des variantes de jeu concernant le nombre 
de joueurs. 
 

Certains sites de passionnés recensent ces variantes qui pré-
sentent des groupes de billes plus « éclatés » comme les 
marguerites, dont la version dite belge est utilisée dans les 
tournois importants. 
 

La plupart de ces variantes permettent des combinaisons 
beaucoup plus riches et un jeu plus ouvert ce qui favorise le 
jeu offensif et rend plus manifeste les différences de niveau 
entre les joueurs. D'autres permettent au contraire d’équi-
librer une partie entre un joueur débutant et un joueur ex-
périmenté. 
En voici quelques unes... 

Marguerite belge 

Alien Marguerite française 

Marguerite hollandaise Infiltration 

Configuration standard 

Snakes 

Marguerite suisse Fujiyama 

Pour en savoir plus sur le jeu d’Abalone et ses 
multiples applications :  
https://onlineabalone.wordpress.com/ 


