
10

Solitaire
par Marc Ogier

Reproduisez la position suivante sur votre jeu. Vous jouez
avec les blancs, et vous devez trouver la seule suite qui
leur permette de gagner.

Vous ne trouverez pas ci-contre, pour chacun des coups
que Blanc peut jouer, la réponse de Noir. L’ordinateur a
en effet calculé qu’il n’y en avait pas. Choisissez votre
coup sur la colonne de gauche. Si vous voulez, cachez en
même temps les autres colonnes mais bon, on vous a dit
qu’elles sont vides. Jouez ce coup sur votre jeu. Si vous
avez énormément d’imagination, essayez d’extrapoler la
réponse de votre adversaire puis déplacez votre cache vers
la droite, puis vers la gauche, puis vers la droite, etc, de
plus en plus vite. Vous vous préparez ainsi à la prochaine
canicule. Jouez ce coup et qu’on en finisse.

Tournoi de Bry-sur-Marne des Grandes Brêles, 2004
Noir : Marc OGIER
Blanc : Thierry LÉVY-ABÉGNOLI
Score réel de la partie : 0-64
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Blanc joue et gagne…
________________________

La solution du solitaire de Ffauxrum 70bis est : 60.a1,
score final : 1-63. Pas d’astuce spéciale dans cette finale,
juste une simple application des méthodes de comptage,
voire uniquement de la règle du jeu. On constate rapide-
ment qu’aucun autre coup n’est possible. Ce genre de po-
sition est assez facile à résoudre si on s’appelle David
Shaman et qu’on a encore 23 minutes à la pendule. Dans
le cas contraire, on peut jouer n’importe quoi, l’adversaire
est déjà parti au distributeur automatique de boissons.
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Chanson
par Monbon

Les tournois d’Othello
sur l’air de « Aux Champs Elysées » (Joe Dassin)

Je m'étais inscrite sur Vog,
 une envie folle de jouer
J'avais besoin d’approfondir
 le jeu d’Othello
On y rencontre des gens sympas,
 ils m’ont tous dit « Viens aux tournois »
Il m’a suffit de commencer,
 j’peux plus m’en passer

Aux tournois d’Othello, aux tournois d’Othello
A Paris, à la rue d’Ulm, à Bry-sur-Marne, ou bien à Rennes
On y retrouve les mêmes joueurs,
aux tournois d’Othello

Il y a d’abord tous les Manu :
Manu Lazard, rien au hasard

Et Jean-Manu le président,
le grand Manitou

Et puis aussi Manu le Dieu,
celui qui rêve vraiment du WOC

Il est temps qu’il obtienne le titre
de Champion du Monde

Aux tournois d’Othello,  aux tournois d’Othello
A Paris, à la rue d’Ulm, à Bry-sur-Marne, ou bien à Rennes
On y retrouve les mêmes joueurs,
aux tournois d’Othello

Avec ses kiwis, Marc accueille
tous ceux qui viennent et qui joueront

Il a prévu tout ce qu’il fallait
pour qu’ tout se passe bien

Et puis Klod est là pour dire « chut »,
Stéphane a ach’té les pendules

Et heureusement que Thierry
a un stock de jeux

Aux tournois d’Othello,  aux tournois d’Othello
A Paris, à la rue d’Ulm, à Bry-sur-Marne, ou bien à Rennes
Il y a toujours une bonne ambiance,
aux tournois d’Othello

Et n’oublions pas la Fédé
 et son Conseil formé de sages
C’est Dominique qui compte les sous,
 Serge prend les notes
Cédric s’occupe d’Internet,
 Arnaud, José, je ne sais pas
Et puis l’futur Champion du Monde
 Marc Ogier bien sûr !


