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Problèmes
par Esprit Tordu

Nous avons reçu d’un lecteur assidu, Marc Ogier, une critique concernant notre page de problèmes : « Je trouve que
les solutions de vos problèmes sont tellement faciles qu’il est impossible de les trouver car on cherche toujours quelque
chose de plus compliqué, plus en rapport avec notre niveau de jeu. »

Nous avons donc choisi, pour ce numéro, de varier les plaisirs en vous proposant des problèmes d’analyse rétro-
grade : à vous de déterminer, dans chaque position, quel est le dernier coup joué.
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1. quel est le dernier coup ?
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4. où Blanc vient-il de jouer ?
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2. quel est le dernier coup ?
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5. quel est le dernier coup ?
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3. quel est le dernier coup ?
a b c d e f g h

1
2
3
4
5
6
7
8

6. quel est le dernier coup ?

Solutions
1. C’est facile, f5 est le seul pion qui
ne soit pas un des quatre pions de la
position de départ. C’est donc celui-
là qui vient d’être joué, retournant au
passage le pion e5. Bien sûr, le pion
d4 devrait être blanc et cela permet
de poursuivre notre raisonnement :
les deux joueurs sont probablement
débutants et ne connaissent pas la
position de départ.
2. Quel que soit le pion noir qu’on
essaie de jouer au dernier coup, il
aurait dû retourner d’autres pions
blancs. De même pour les pions
blancs, sauf e4, qui est donc le der-
nier coup. Bien sûr c’est un des qua-
tre pions de la position de départ et là
encore cela nous informe tragique-
ment sur le niveau des deux joueurs.
3. Aucun des pions blancs sur
l’othellier ne peut avoir été le dernier
coup car certains pions noirs présents
auraient dû être retournés (sauf pour

g8 mais on ne voit pas quel pion noir
aurait pu être retourné par ce coup).
De même, aucun pion noir ne peut
avoir été joué au dernier coup pour la
même raison (sauf d6 et h8 mais là
encore, quel pion blanc aurait été
retourné ?). Aucun coup légal ne
vient donc d’être joué et la prise du
coin h8 si tôt dans la partie nous
mène sur la bonne piste : au dernier
coup, profitant d’une absence de son
adversaire, pressé de soulager une
envie… pressante, Noir a simplement
posé son pion sur le coin h8 sans rien
retourner.
4. Il y a un nombre impair de pions
sur l’othellier et donc Blanc vient
simplement de passer.
5. Pour rendre le problème un peu
plus difficile, les pions ont été retirés
du diagramme. Il est alors clair que
les moyens habituels d’investigation
ne suffisent plus. La bonne solution

est de faire appel aux statistiques : en
parcourant tous les numéros de Ffo-
rum, on s’apercoit qu’un coup est
cité beaucoup plus souvent que les
autres.

On a donc peu de chances de se
tromper en disant que 37.g7 est le
dernier coup joué.
6. Tout le monde aura bien sûr re-
connu une des parties d’échecs dis-
putées entre Stéphane Nicolet et
Olivier Thill lors des innombrables
pauses qui émaillent les tournois
d’othello. N’ayant pas d’échiquier
sous la main, ils se sont faits une
spécialités des échecs semi-aveugles
où chaque pièce est représentée par
un pion d’Othello, à charge aux
joueurs de savoir lequel. La partie est
ici encore lisible, Blanc a simplement
avancer son pion de deux cases : le
dernier coup est e7-e5 (avec les
coordonnées othellistiques).


