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Les classiques revisités

Roliversi
Le jeu de plateau Rolit a, depuis quelques
années, revisité le classique Reversi en permettant des parties à trois
ou quatre joueurs. Mais pour deux, rien de nouveau. Remédions à
cela par une variante bigarrée…
Situation initiale
Un joueur possède les
billes vertes et les
bleues. Le second
joueur prend les jaunes
et les rouges. Quatre
billes sont initialement
placées comme sur la
figure 1.
But du jeu
Comme dans un Reversi classique, le vainqueur
sera le joueur qui possédera en fin de partie le plus
de pièces sur le plateau. Chaque joueur cumulera
ici les billes de ses deux couleurs.
Règle de pose et de retournement
Au Reversi, il faut à chaque tour poser une nouvelle
pièce de façon à enfermer une ou plusieurs pièces
adverses entre deux de sa propre couleur (prise par
interception). Les pièces enfermées sont alors
retournées.
Dans une partie de Roliversi, un joueur retourne les
billes qu’il a enfermées entre deux de ses billes,
mais de couleurs différentes (entre une jaune et une
rouge par exemple).
Voyons cela sur la position suivante :

En jouant sur la case marquée le camp
Jaune/Rouge
peut
réaliser
plusieurs
retournements, mais ceux-ci dépendront de la
couleur de la bille posée.
En posant une
bille rouge, il
peut
retourner
quatre billes, qui
deviennent
rouges.

En posant une bille
jaune, il retourne
deux billes, qui
deviennent jaunes.
Précisons
qu’un
joueur qui est dans
l’impossibilité
de
retourner une bille
adverse doit passer
son tour.
Remarques
Cette sélectivité des prises ne modifie en rien la
stratégie classique de l’Othello/Reversi, en
particulier pour le contrôle des cases fortes. Ne
vous laissez toutefois pas abuser car elle
bouleverse sa tactique, notamment en fin de
partie, où le contrôle des bords devient plus
difficile à assurer.

Un jeu de Vincent Everaert, publié dans Tangente Jeux & Stratégie n°12 en 2005

