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Abstract

Cet article décrit une nouvelle condition féerique inventée par les auteurs, le
circé cage. La définition est accompagnée de quatre exemples illustratifs ainsi que
d’anecdotes permettant de mieux saisir le cheminement ayant mené à cette définition.
Finalement, l’article est complété par de nombreux inédits exploitant les subtilités du
circé cage. English speaking composers will also be pleased to find a translation of the
definition of the fairy condition.

1 Introduction

Les fous deviennent dingues. Nous sommes à Messigny1, et ces quatre mots sont le
thème du concours de composition de problèmes humoristiques, imaginé par Philippe
Rouzeau. Nicolas, l’un des auteurs de cet article, présente le problème suivant :
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(16+16)PJ en 10,0
Problème humoristique

La solution, farfelue comme il se doit pour ce type de problème, se déroule ainsi: 1.
e4 d5 2. Ce2 Ff5 3. exf5. Le fou, devenu dingue, doit être enfermé; on le place
donc sur la case g1 : (Fg1). La suite de la solution est 3. . . . g5 4. f4 Fc5 5. d4
Fh6 6. Cd2 Rf8 7. dxc5 (Fb1). Idem, le fou doit être enfermé. 7. . . . Rg7 8.
f6+ Rg6 9. c4 Ff5 10. c6 Fc8 ce qui donne la position du diagramme.

1A chaque année à la Pentecôte se tient un weekend dédié aux amateurs de composition échiquéenne,
près du village de Messigny-lès-Vantoux, en Bourgogne.
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C’est autour d’une table, alors que Nicolas tentait de convaincre quelques amis que
son problème n’était pas totalement satisfaisant, qu’Étienne, le second auteur de cet
article, proposa d’en tirer une nouvelle condition féerique. S’il fut rapidement conclus
que cette nouvelle condition serait une nouvelle variante des nombreuses conditions
féeriques de type circé et si le nom de circé cage fut vite entériné, la définition exacte
de la condition ne se fera pas si simplement qu’on pourrait d’abord l’imaginer. Nous
présenterons, en même temps que la définition exacte de la nouvelle condition féerique
circé cage, les obstacles que nous avons rencontrés et, dans le cas où il y avait plusieurs
solutions possibles à ces obstacles, les raisons pour lesquelles nous avons choisi telle
convention plutôt qu’une autre.

2 Définition

2.1 La condition circé

Le circé cage est donc une nouvelle condition féerique de la famille des conditions
circé. La condition féerique circé stipule qu’une pièce capturée renâıt sur sa case de
renaissance, si cette dernière est libre. Des règles simples et intuitives permettent de
déterminer la case de renaissance d’une pièce capturée; par exemple, celle d’un pion
blanc est la case qui se trouve sur la deuxième rangée, sur la colonne où la capture a
eu lieu. Cette condition bien connue et très appréciée des compositeurs a donné lieu
à de nombreux chefs-d’oeuvre dont chacun d’entre nous a pu admirer la profondeur
et la beauté.

La différence principale entre notre condition et la condition circé usuelle sont les
règles déterminant les cases de renaissance.

2.2 Définition du circé cage

Voici la définition exacte de la condition féerique :

1. Lorsqu’une pièce est capturée, elle renâıt immédiatement s’il existe une ou
plusieurs cases sur lesquelles elle peut renâıtre. S’il n’y a pas de telle case,
la pièce capturée est définitivement retirée du jeu, i.e. la capture est ortho-
doxe. Les rois ne peuvent être capturés, ce qui implique que les échecs et par
conséquent les mats sont orthodoxes.

2. Les cases de renaissance sont appelées cages. Une cage pour une pièce donnée
est une case telle que si l’on y pose la pièce capturée alors ses seuls coups légaux
disponibles sont des captures.

3. Dans le cas où il existe plusieurs cages pour une pièce capturée, le camp ayant
effectué la capture choisit celle où aura lieu la renaissance.

4. Les cages sont déterminées après la capture de la pièce.

5. Un pion blanc peut renâıtre sur la première rangée. Un pion blanc sur la première
rangée se déplace en avançant d’un pas simple en ligne droite ou en diagonale
s’il effectue une capture. Une fois rendu sur la deuxième rangée, il pourra de
nouveau avancer d’un double pas. Idem pour un pion noir en huitième rangée.

6. Un pion blanc peut également renâıtre en tant que pièce de promotion sur la
huitième rangée. Dans ce cas, la case de renaissance devra être une cage pour
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la pièce de promotion, dont le type est choisi par le camp noir, qui effectue la
capture. Idem pour un pion noir en première rangée.

7. Après sa renaissance, une pièce est réputée ne jamais avoir jouée. Ainsi les
tours peuvent retrouver le droit de roquer, les pions blancs qui renaissent sur la
deuxième rangée pourront avancer de deux pas, etc.

Avant d’examiner plus en détail chacun des points, il est intéressant de noter que
la partie justificative de Nicolas présentée dans l’introduction est incorrecte avec les
règles du circé cage, situation à laquelle on pouvait s’attendre, le problème origi-
nal n’ayant été composé que pour montrer l’enfermement ostensible de fous devenus
dingues. Voici une démolition possible, qui permettra au lecteur d’avoir un premier
aperçu du fonctionnement des renaissances en circé cage : 1. d4 c6 2. e4 f6 3. d5
g5 4. dxc6 (Pc7) Rf7 5. e5 Rg6 6. exf6 (Pf7) d5 7. c4 Fh6 8. f4 ∼ 9. Cd2
∼ 10. Ce2 ∼ .

2.3 Justification de la définition

Le point crucial de notre définition est la règle no 2, qui définit les cases de renaissance
des pièces capturées. Cette règle apparemment simple et sans ambigüıté est cependant
celle que nous avons mis le plus de temps à synthétiser et sur laquelle il y avait le
plus d’options différentes possible. En examinant le problème original qui ouvre cet
article, on ne peut que constater que les cages dans lesquelles les fous sont enfermés
ressemblent bien à l’idée qu’on se fait d’une cage. De plus, les fous sortent de la cage
après ouverture de celle-ci. On aurait donc très bien pu construire notre condition
féerique de façon à refléter au mieux l’idée intuitive de cage mais cela posait plusieurs
problèmes :

• Comment définir l’ouverture de la cage ? En précisant que la pièce enfermée
ne pourrait pas capturer ses geôliers, il devenait impossible, dans une posi-
tion donnée, de savoir quelle pièce avait le droit de capturer quelle autre sans
connâıtre le passé de la position.

• La cage avait-elle besoin d’être si serrée ? Dans l’exemple de Nicolas, les cinq
cases autour des cages des fous sont occupées, ce qui renforce l’effet visuel.
Cependant, seules deux de cinq cases sont effectivement menacées par le fou
capturé. Que penser également d’un cavalier en cage ? Pouvait-il s’échapper en
sautant par dessus les barreaux ?

• Les pièces formant la cage devaient-elles nécessairement être de la couleur du
camp ennemi ? Il semble pourtant que la cage est plus solide si les geôliers sont
de la même couleur puisque dans ce cas ils ne peuvent être capturés par la pièce
enfermée.

Ce sont toutes ces interrogations qui nous ont amenés à la définition retenue, dans
laquelle les geôliers formant la cage peuvent être d’une couleur ou d’une autre, que les
cases obstruées doivent non pas être l’ensemble des cases voisines mais les cases sur
lesquelles la pièce capturée peut jouer et finalement que la pièce enfermée, au trait,
peut éventuellement forcer les barreaux de sa cage en capturant l’un des geôliers (s’il
est évidemment de couleur opposée).

La cage perd donc une partie de son attrait visuel mais elle est plus cohérente avec
les règles de déplacement des pièces. Malgré les soins que nous avons apporté à notre
réflexion, il nous a fallu près de deux semaines avant de découvrir une conséquence
plutôt inattendue de cette règle. Lorsqu’une pièce capture tout en donnant échec au
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roi, la pièce capturée peut renâıtre sur n’importe quelle case de l’échiquier où elle ne
peut pas parer l’échec. Le lecteur pourra constater que cette observation est belle et
bien cohérente avec la formulation de la règle no 2.

Lorsque nous avons découvert cette particularité, nous avons hésité à la conserver ou
faire en sorte que les règles l’empêche, la notion de cage dans ce cas devenant plutôt
abstraite. Après réflexion, nous avons décidé de ne pas complexifier les règles et
d’accepter cette conséquence. Cette particularité complique la tâche du compositeur
qui doit éviter des démolitions basées sur des captures avec échec mais elle permet
également au compositeur d’exprimer sa créativité et d’inclure des effets spécifiques
basés sur cette manoeuvre, comme illustré dans le problème 5 en page suivante. Ce
point est vraisemblablement celui qui suscitera le plus de débats parmi les futurs
adeptes ou détracteurs du circé cage.

Les règles no 3 et no 4 viennent préciser le choix de la case de renaissance et sa
détermination. Ces deux règles sont nécessaires pour éviter toute ambigüıté puisque,
bien qu’elles semblent logiques, certaines autres conditions féeriques de type circé
adoptent des conventions différentes.

Les règles no 1 et no 7 sont directement issues des conventions usuelles de la condition
circé. Il s’agit du mode circé non strict et rex exclusiv, ce qui est la convention usuelle
et ne devrait poser aucun problème.

Finalement, les règles no 5 et no 6 traitent de la renaissance des pions sur la première
et la huitième rangée. Dans le cas de la première rangée, notre choix est purement
arbitraire et a évolué au fil du temps. Si nous avons initialement été porté à in-
terdire la renaissance sur la première rangée, des discussions avec des problémistes
plus expérimentés dans les divers genres féeriques nous ont amenés à changer notre
fusil d’épaule. Quant à la renaissance sur la rangée de promotion, il y avait deux
possibilités parmi lesquels nous avons du choisir :

1. La case de renaissance doit être une cage pour le pion. Cette option est la plus
naturelle si on considère que le pion renâıt et qu’il est promu ensuite. Notons
que dans ce cas toutes les cases de la dernière rangée sont des cages pour un
pion. De plus, après promotion, la pièce n’est plus nécessairement en cage.

2. La case de renaissance doit être une cage pour la pièce de promotion. On con-
sidère que le pion capturé renâıt directement en tant que pièce de promotion et
dans ce cas, la case de renaissance doit donc être une cage pour la pièce promue.

L’une et l’autre de ces deux possibilités semblent tout aussi valables et c’est le seul
point sur lequel les auteurs ont exprimé un point de vue opposé. Après consultation
avec d’autres problémistes, c’est la deuxième option qui a été retenue. Le fait que ce
soit le camp qui capture qui choisisse la nature de la pièce de promotion nous semble
le choix le plus logique.

2.4 Exemples illustratifs

Nous allons maintenant illustrer notre condition féerique à l’aide de quatre problèmes
didactiques. Ces exemples simples permettront au lecteur de se familiariser avec
certaines subtilités et le prépareront à résoudre les inédits présents dans cet article ou
même à se lancer dans la création de leurs propres compositions.
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(15+16)PJ en 6,5
Circé cage

La solution du première problème se déroule ainsi : 1. Rxb4 (Ca1) Rb1 2. Ra3
Cc2 mat. Dans la position finale, les noirs sont bien mats car la capture 3. Rxb3
(Fa2) est un auto-échec et donc un coup illégal. On retrouve ce même phénomène en
circé classique, la capture d’un pièce adverse est interdite si après renaissance cette
pièce donne échec.

La position du deuxième problème est paradoxale : les blancs semblent avoir jouer un
nombre impair de coups et les noirs un nombre pairs en raison de la position de leurs
cavaliers, toutes les autres pièces étant sur leurs cases initiales. Cependant, grâce aux
mécanismes rendus possibles par les renaissances, notamment celle des pions blancs
sur la première rangée, il est possible d’atteindre la position du diagramme en 3,5
coups : 1. Ch3 d5 2. Cf4 Dd6 3. Cxd5 (Pd7) Dxh2 (Pg1) 4. gxh2 (Dd8).

Le troisième problème démontre quelques mécanismes de la renaissance des pions en
tant que pièce de promotion. La seule façon plausible de faire disparâıtre le pion
blanc consiste à le promouvoir puis le capturer en tant que figure. En effet, la capture
d’un pion sans renaissance est virtuellement impossible sauf dans des positions très
particulières que nous laissons le soin au lecteur de découvrir. La solution débute par
1. e4 Cf6 2. Df3 Cxe4 (Pg8=D). À ce moment de la partie, la pièce de promotion
pourrait tout aussi bien être une tour ou un fou mais pas un cavalier car g8 n’est pas
une cage pour un cavalier. 3. Df6 Cxf6 4. Fb5 (crée une cage pour un fou en a6)
Pxg8. La nature de la pièce de promotion est déterminée au dernier coup, lors de
sa capture. En effet, les cases d1, f1 et a6 sont des cages pour une tour ou un fou.
L’absence de renaissance indique donc que la pièce capturée est une dame. Dans ce
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problème, la capture d’une pièce blanche en f6 semble superflue mais elle est en fait
nécessaire pour éviter une démolition de type 2. ... Cxe5 (Pf6) suivi de 3. ... Cxf6
(Pg8=D). Les lecteurs attentifs auront remarqué qu’il s’agit d’un Schnoebelen dame.
Il est possible de le construire en 3,5 coups, mais par une méthode moins didactique :
1. Cc3 d5 2. Cxd5 (Pb1=D) h5 3. a4 Ch6 4. Txb1 (C+).

Le quatrième problème illustre les possibilités offertes par la capture avec échec. La
solution commence par 1. f4 Cc6 2. Rf2 Cd4 3. Rg3! Cxe2 (Pb8=C) +. Bien
que la case b8 ne soit pas une cage pour un cavalier blanc, le pion peut y renâıtre en
tant que cavalier car le roi blanc étant en échec, ce cavalier n’a aucun coup légal à sa
disposition ! Le roi et le pion blanc f4 vont maintenant retourner, de gré ou de force,
sur leurs cases initiales respectives : 4. Rf3 Cxf4 (Pf2) 5. Cc6 Ch3 6. Re2 dxc6
7. Re1. Remarquons qu’il faut éloigner le plus possible le cavalier thématique noir
de sa case initiale. Si on cherche à faire le malin pour tenter de piéger le solutionniste
(comme l’auteur a voulu le faire dans une première version !), on cours de gros risques
de démolition. Si, par exemple, on tente 5. ... Cd5, alors on a l’alternative 1. e3
Cc6 2. De2 Cd4 3. Df3 Cxc2 (Pb8=C) + 4. Rd1 Cxe3 (Pc2) + 5. Re1
Cd5 6. Cc6 dxc6 7. Dd1, trouvée par Paul Raican. Nous laissons au lecteur le
soin de trouver une démolition si l’on joue 5. ... Ch5.

Nous voilà maintenant armés pour résoudre quelques inédits !

3 Inédits

Les inédits publiés dans cette section sont majoritairement le fruit du travail
d’intervenants réguliers du site internet France Echecs, www.france-echecs.com. Ces
échéphiles passionnés ont inlassablement cherché les meilleures façons d’illustrer les
possibilités cachées du circé cage et traqué les multiples démolitions ou approxima-
tions, ce qui nous permet d’agrémenter cet article de problèmes solides et agréables.
Les auteurs les remercient chaleureusement, ainsi que tous ceux qui nous ont aidé
d’une façon ou d’une autre pour la définition de notre condition féerique.

Nous en profitons pour remercier la revue Diagrammes, qui nous ouvre ses colonnes
pour la publication de cet article. Les auteurs espèrent que le circé cage intéressera
de nombreux compositeurs qui soumettront leurs inédits à cette revue.

Nous tenons également à remercier Thomas Maeder, qui a rapidement intégré notre
nouvelle condition féerique au sein de Popeye, ce qui explique les C+ qui se trouvent
sous certains des diagrammes.

Ces inédits sont classés par sous-sections, dont la première concerne des aidés de
série (mat ou pat). Olivier Pucher a remarqué que le circé cage se prête bien à cette
discipline, offrant de longues parties spécifiques avec un matériel réduit, souvent même
plus longues que les records actuels en orthodoxe ou en circé classique (à nombre de
pièces égal, bien sûr). Le travail de recherche a été trop court pour être sûr que ces
nouveaux records soient absolus. C’est un défi que nous lançons aux lecteurs que de
les améliorer.

La deuxième section présente ce que nous pensons être les plus courtes parties jus-
tificatives possibles montrant, pour chaque nature de figure, un même thème bien
connu. Il est particulièrement remarquable que deux de ces “records” soient obtenus
grâce à un jumeau, au discriminant très léger.

Finalement, la troisième section présente huit autres inédits sur des thèmes variés.
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3.1 Aidés de séries
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3.2 Parties justificatives sur un thème commun
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3.3 Problèmes divers

14
Romain Landais

� � ���
� ��� �
����� �

� ������
� ��� �

� � � �
� � � �

� � � �
C+ (6+5)26=

Circé cage
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Circé cage

19
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4 Variantes

Notre définition du circé cage est non stricte et rex exclusiv, tout comme l’est celle
du circé classique. Pour ceux qui souhaiteraient se lancer sur des terrains quasiment
vierges, nous donnons les conditions supplémentaires définissant le circé cage strict et
le circé cage rex inclusiv. Finalement, nous donnons une troisième variante, le circé
camisole, suggérée par Jacques Dupin.

4.1 Circé cage strict

Dans cette variante, une capture est illégale s’il n’y a pas de case de renaissance
possible pour la pièce capturée.

4.2 Circé cage rex inclusiv

Dans cette variante, les rois peuvent être capturés et peuvent donc renâıtre. Ainsi un
roi est en échec lorsqu’il est menacé d’annihilation, c’est-à-dire lorsqu’il est menacé
d’être capturé sans pouvoir renâıtre.

Il y a trois précisions à apporter à la définition :

1. Lors de la détermination des cages d’un roi, on entend par coup légal un coup
qui n’est pas un auto-échec au sens orthodoxe.

2. Un roi ne peut renâıtre sur une case adjacente au roi adverse.

3. Une case sur laquelle le roi serait en échec après sa renaissance est néanmoins
une cage valide.

La première précision, même si elle n’est pas esthétiquement satisfaisante, nous permet
d’éviter un raisonnement récursif qui complexifierait grandement la condition féerique
et qui empêcherait vraisemblablement toute solution logicielle. De plus, la notion
d’échec féerique présuppose la connaissance des cages, il serait donc très maladroit
d’utiliser cette notion pour la détermination des cages ! Considérons par exemple le
premier des deux diagrammes suivants :
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Circé cage rex inclusiv

Avec notre précision, la réponse est simple, 1. ... Rg7 est bien légal et ne donne pas
échec au roi blanc. Nous laissons le soin au lecteur de répondre à la même question en
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considérant que les échecs sont féeriques lors de la détermination des cages, exercice
qui devrait être suffisant pour convaincre les plus récalcitrants que notre premier
amendement est nécessaire pour le cas rex inclusiv.

La deuxième précision sert, comme la première, à éviter tout problème de raison-
nement récursif. En effet, s’il y a renaissance à côté du roi adverse, il faut déterminer
si le coup est légal, i.e. s’il ne s’agit pas d’un auto-échec, ce qui nous fait entrer dans
un processus iteratif qui peut poser de sérieuses difficultés.

Finalement, la troisième précision permet de lever toute ambigüıté sur la renaissance
d’un roi. Que le roi capturé soit en échec après sa renaissance n’est pas un problème
puisque le trait est alors à son camp, ce qui lui permettra éventuellement de lever
l’échec.

La complexité de cette variante est illustrée par la courte partie justificative du
deuxième diagramme ci-haut : 1. e3 d6 2. Fb5+ (échec car il n’y a pas de cage
pour le Re8 après Fxe8) Rd7 (pare l’échec en se créant la cage e8) 3. Fxd7 (Re8)
+ (échec pour la même raison qu’au coup précédent) Rxd7 (Fe8) (qui n’est pas un
auto-échec puisque le Rd7 possédera encore la cage e8 après Fxd7).

4.3 Circé camisole

Dans cette variante où la cage est remplacée par une camisole de force, une pièce qui
renâıt ne doit avoir aucun coup légal à sa disposition.
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5 English Summary

English speaking composers will be pleased to find a translation for the definition of
our fairy condition:

1. Captured pieces are reborn if there is one or more rebirth squares for the captured
piece. When there are none, the captured piece is definitively removed from the
board. As kings can not be captured, checks and mates are orthodox.

2. Rebirth squares are called cages. A cage for a given piece is a square such that
if the given piece lied on that square, its only legal moves would be captures.

3. When there are more than one cage, the side making the capture chooses the
rebirth square from the available cages.

4. Cages are determined after the capture has taken place.

5. White pawns may reborn on the first row, from which they can move like ordinary
pawns, including making a double step from the second row. Same for black
pawns.

6. White pawns may also reborn as promoted pieces on the last row. In such case,
the rebirth square must be a cage for the promoted piece, the type of which is
choosen by the side making the capture. Same for black pawns.

7. A reborn piece is “brand new”; its move history is lost. For example, a white
rook reborn on h1 retrieves the ability to castle.

The following three paragraphs contain the definition of three closely related variants.

In circé camisole, where camisole is the French word for straitjacket, a piece can only
reborn on a square on which it has no legal moves at all.

In circé cage strict, a capture is forbidden if there is no rebirth square for the captured
piece.

In circé cage rex inclusiv, kings can be captured and thus can reborn. A king is in
check when the opposite side threatens to annihilate it, i.e. when it can be captured
and there is no rebirth squares available. There are three important rules not te be
forgotten for this variant:

1. When determining legal moves available from a potential cage, orthodox checks
are used and not fairy checks, otherwise there are difficult recursive issues in-
volved.

2. A king can not reborn on a square adjacent to the enemy king.

3. A king can be in check after its rebirth.

11



6 Solutions

6) Axel Gilbert:

1. Rg2 2. Rf3 3. Re4 4. Rd4 5. Rc5 6. Rb4 7. Ra3 8. Rb2 9. Ra1 Rc2
pat. En effet, 10. Rxa2 (Fb1) est un coup illégal car c’est un auto-échec; les noirs
sont pats.

7) Axel Gilbert, Nicolas Dupont:

Après 9. Rxh1, on retrouve la position du problème précédent.

8) Olivier Pucher:

1. c7 2. c5 3. c4 4. c3 5. c2 6. c1=C 7. Cb3 8. Cxa5 (Pa7) 9. Cc6 10.
Ce7 11. Cg8 12. Rxa7 (Ph8=T)! 13. Ce7 14. Cc6 15. Cb8 16. Ra8 Txb8
(Ca7) mat. Les noirs sont mats car 17. Rxb8 (Ta8) est illégal. Un problème très
subtil.

9) Nicolas Dupont, Olivier Pucher:

13. Rxa3 (Pc7) 24. Rxc7 (Pc6) 25. Rb8 26. Ra8 c7 mat.

10) Nicolas Dupont, Olivier Pucher:

4. Rxb3 (Pb2) 5. Rxb2 (Pb1) 6. Rc1 15. Rxd8 25. Rxb1 (Pc7) et on
retrouve la position du problème précédent.

11) Nicolas Dupont:

1. d3 h6 2. Fxh6 (Pc1=T) Txh6 (Fh8) 3. Dxc1 (Th7) a5 4. Dxh6 Txh8
(Fd1). Pas moins de quatre renaissances pour ce Pronkin tour !

12) François Perruchaud:

1. e3 a6 2. Fxa6 (Pe2) exd1=C 3. Ce2 Cc6 4. Rxd1 (Cb8) Cd4 5. exd4.

13) François Perruchaud:

1. Cf3 e5 2. Cxe5 (Pg1=F) Fxh2 (Pd6) 3. Cg6 Fh2xd6 (Pd5) 4. Cxf8
Fxf8 ainsi que 1. Cf3 e5 2. Cxe5 (Pg1=D) Dxh2 (Pd6) 3. Cc6 Dh2-h4 4.
Cxd8 Dxd8. Pronkin fou et Pronkin dame, un petit miracle d’une rare élégance.

14) Romain Landais:

1. Fxd5+ (Pg4) ! La clé, violente, semble libérer une case de fuite mais grâce au
positionnement judicieux du pion noir, le roi ne peut capturer le cavalier.

15) Romain Landais:

1. Fc1! Rxg3 (Pg2) 2. Fg5 Rh2 3. Ff4 mat. La clé est en parfait accord avec
la condition féerique puisque son objectif est d’empêcher la renaissance du pion blanc
ailleurs qu’en g2.

16) Romain Landais:

1. Ce5 d3 2. Cexd3 (d4) e6 3. Ce5 d3 4. Cexd3 (d4) e5 5. Cxe5 (e2) d3
6. Cc6 d2 mat. De l’art de perdre du temps... Sur 1. ... e6, les blancs matent au
quatrième coup.

17) Axel Gilbert, Olivier Pucher:

Jeu apparent : 1. ... Th8 2. Cg8 Th7 mat. Solution : 1. Fg8 Txg8 (Fh7) 2.
Cxg8 (Th8) Txh7 (Ff7) mat. Dans le jeu apparent, deux figures ne peuvent être
prises sous peine d’auto-échec. Dans la solution, on obtient une perte de tempo grâce
au fou noir qui se sacrifie (si on peut appeler ça comme ça) pour revenir sur sa case
initiale après deux renaissances.

18) François Perruchaud:

Les dernier coup est n. ... Tb8-a8 mat. Le dernier coup n’a pas pu être n. ...
Tb8xPa8 (Pb7) mat car les noirs sont rétro-pats. Toute autre capture par la tour
blanche est impossible car la pièce capturée doit être présente au diagramme. En
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effet, l’échec ne pouvant être paré autrement qu’en capturant la tour, toutes les cases
libres de l’échiquier auraient été des cages pour la pièce capturée. Au coup précédent,
les noirs ont joué n-1. Ra8-a7. Encore une fois, il n’y a pas eu de capture car aucune
des pièces blanches sur l’échiquier n’est en cage et il y ne peut y avoir eu de capture
sans renaissance puisque la case a8 est une cage pour toute pièce blanche. La suite du
rétro-jeu est : n-1. ... Tb7xPb8 (Pb7) n-2. Ra7xCa8 Tb8xPb7 (Pb8) n-3.
Pa8xCb7 (Ca8), qui est le dernier coup du pion. Le rétro-jeu n’est pas strictement
unique car il peut y avoir des répétitions de position, ce qui n’enlève rien à ce très joli
rétro classique.

19) Étienne Dupuis:

1. Cc3 Cc6 2. Ce5 Tb8 3. Cxd7 (Pf3) Ce5 4. Cxe5 Fh3 5. Cxf3 (Pg1=C)
Fc8 6. Cxg1. La disparition du pion noir d7 est résolue grâce à un cavalier Schnoe-
belen et un switchback nécessaire pour créer une cage.

20) Thierry Le Gleuher:

1. e4 Ca6 2. Fxa6 h5 3. d3 Ch6 4. Fxh6 Tb8 5. Re2 Txh6 (Ff1) 6. Rd2
Txa6 (Fc1). Le sibling des deux fous de même couleur est un thème classique sous
une condition féerique permettant un changement de couleur de case. Il est réalisé ici
probablement le plus rapidement possible.

21) Nicolas Dupont:

1. d3 h6 2. Fxh6 (Pc1=T) g5 (casse la cage h7 pour une tour) 3. Dxc1 Fg7
4. Dxg5 (Pd1=F) Fc3+ 5. Rxd1 Cf6 6. Cf3 (injouable avant à cause de la
création d’une cage en g1) Tg8 7. Ce5 Tg6 8. Cxd7 (Pg1=D) (à ce stade, on
sait seulement que cette promotion est un fou une tour ou une dame) e5 9. Cc5 Fh3
10. g4 (casse préventivement la cage h1 pour une dame) Dd5 11. Txg1 (montre
à posteriori que g1 était bien une dame, puisqu’il existe une cage en h1 pour une
tour, et une en h5 pour un fou) Db3 12. Cxb7 (Pc1=C) Cd5 13. a4 (petit coup
technique injouable avant puisqu’il ouvre la cage du cavalier) f5 (casse la cage h8 pour
permettre l’annihilation finale) 14. Rxc1. La partie justificative la plus ambitieuse
de notre article, un AUW Schnoebelen monocolore. L’auteur n’y croit pas encore tout
à fait, bien que de fins démolisseurs s’y soient arrachés les cheveux !
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