Bien sûr, il existe déjà de très nombreuses et excellentes compositions
montrant le thème de l’option royale, par exemple le très beau I (voir
Annexe I).
Recommandé : Béla Majoros (6984)
Ce joli problème à deux solutions montre les thèmes Reversal-menace
et Somov B2, avec deux mats changés (suite aux deux corrections du
Cavalier noir g7). On peut préférer voir le thème Reversal-menace
réalisé sous forme d’essais avec une seule clé, ou sous forme de
jumeaux. Il existe déjà de très nombreuses compositions montrant ce
thème, même si celle-ci n’invente rien de nouveau, elle est agréable.
1…Cç2~(Té7~) 2.t(×)é3(de(×)é5)#
1…Ch5,Cé8(Cé6,Fg2,Ff3) 2.t×é7 D (deé5,f×g2,é×f3)#
1.th4! X [2.g5# Y]
1…Cf5(Ch5) ab 2.g×f5(g×h5)# BC
1…Cé6,Tf7(Ff3,Cé3) 2.deé5(é×f3,t×é3)#
1.g5! Y [2.th4# X]
1…Cf5(Ch5) ab 2.tg4(t×é7)# AD
1…Cé6,Tf7(Ff3,Cé3) 2.deé5(é×f3,t×é3)#
Annexe I :
1.rb4?(rç4?,rb6?,rç6?) [2.fb5~#] 1…h5!(g3!,Th5!,Rh5!)
1.rd6! [2.fb4~#] 1…h5(Rh5,Th5) 2.ded2(fé8,ded8)#
(■ Jacques Cramatte, Antigua-Guatémala, mai 2013)

B. Majoros
Diagrammes 2011-2012
Recommandé
!--------!

/ : : : :/
/: : 45T 89Ct/
/ : 23de : :/
/: : : : /
/ : ()pR:p:/
/: : : 45tf/
/ :C01rp: :/
/: : : :F/
#2 _______$
(8+5) C+
$_
2 solutions

I - K.-H. Ahlheim
Stella Polaris 1967
1° Prix
!--------!

/ : : 45t :/
/: : : : /
/ : :p:P()P/
/23def01r : 01R /
/ : ()p :P45T/
/: : : :P/
/ : : : :/
/: : : : /
#2 _______$
(6+6) C+
$_

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ERRATAS ET CORRECTIONS
Sébastien Luce nous a envoyé une version d’un problème démoli de
Roméo Bédoni et Fernand Calvet. Cette correction nous permet de
redécouvrir une vieille condition, le Circé Espion Double dont voici
la définition : Lorsqu’une pièce est capturée (Roi excepté, sauf indication contraire), elle doit être replacée sur sa case de renaissance
(déterminée selon les modalités Circé Maléfique) si celle-ci est vide,
puis elle change de couleur. Si la case de renaissance est occupée, la
pièce capturée disparaît.
1.é1=D f×é1(ded1) 2.Dg4 de×g4(ded1)#
1.é1=T f×é1(ta1) 2.Da5 t×a5(ded1)#
1.é1=F f×é1(fç1) 2.Df4 é×f4(ded1)#
1.é1=C f×é1(cg1) 2.Dh3 c×h3(ded1)#
Allumwandlung noir dans lequel les pièces noires sont capturées à
chaque coup blanc (huit fois en tout) ; on notera, petite délicatesse,
que la Dame joue des coups tranquilles sur quatre cases différentes.
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R. Bédoni & F. Calvet
diagrammes 1980-81 (v)
Mention d’Honneur
!-2°-------!

/ : : : :/
/: : : 01r /
/ : : : :/
/: : :D01R /
/ ()P 89c : :/
/: 67f ()p : /
/ : :P: :/
/: : : : /
h#2_______$
4.1.1.1.
(4+4) C+
$_
Circé Espion Double
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