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Oue represente Ie jeu d'cchecs pour celui qui le pratique assidurnenr ? Ce tte questio n, 
freq uemment posce aux joueurs el 'echecs, engendre des repo nses tres varices 

suivant Ie niveau d u joueur. II m 'a parfois sem ble que plus Ie [ou eur sollicite etai t for t, 
plus sa devotion a l'etude du jeu etai t grande, et plu s il lui eta it difficile de repondre a 
cette sim ple ques ion. 

Pour ma part , je repondrai au questionneur curi eux, mais presse, qu'il s 'agit, pour le 
joucur de competition que je suis, d 'un jeu da ns Ie fond mais d 'un sport dans la forme. 
S'il a plus de te mps, je lui parlerai de la rigue ur d e la preparation avant la partie, de 
I'intense concentration necessaire au caleul precis des variantes, de la profonde jo ie esrhe
tique d 'u ne cornbinaison qui se devoile, de 'absolue m aitrise de so i au moment critique 
ou la partie bascule, er de la patience requise po ur faire tomber une a une les dernieres 
defenses adverses. S'il dcvient mon confident, je lui parlerai au ssi de l'angoisse de la lutte, 
de ces terribles defa itcs qui so nt sur ['instant com me au tant de pe tites morts. 

[e lui dirai enfin , et c'est a m es yeux Ie plus important, qu 'o utre so n in finie 
complexi te Ie jeu d 'echecs fascine pa r son im m ane nte logique a u, mieux encore, par cet 
equilibre presque divin, celui que Ie gra nd jo ueur met en lum iere grace a son intuition 
ct aso n imagination, et que l'ordinatcur parvient aattc ind re qu elquefo is, pa r des cale uls 
d UI e precisio n prodigieuse . 

Ce sc rait plu s ou rnoins Ie recit de tou t joueur de competition, mais nul doute que 
celui d 'un Marcel D ucham p, d 'un Albert Einstein ou d'un Vladim ir Nabokov, qu i furent 
tous d'arde nts passionnes du noble jeu .. serait tres d ifferent et certainement plus envo u
rant, particulie rerncnt pour le derni er d 'entre eux. 

Cependant, aucu n a rtiste, au cun savant, aucun ecrivain ne pourra it vou s en 
apprendre autant sur Ie jeu d 'echecs que l'o uvrage que vous tcncz entre les m ains, le 
plus complet e t le plus erudit public ace jour. 

Le Larousse du [eu d'echecs vous fera deco uvri r la longue histoire rnouvern en tee des 
grands cham pions, des plus anciens jusq u'a ux no uveaux espoirs , la place pr ivilcgiee 
qu' occupe nt les echecs dans la culture des g randes civilisations occidentales et or ien
tales. Vous y tro uverez I'explica tion de ta illee de routes les formes de com petition ct de 
com position echiqueenn es, sans oublier I'enseigncment du jeu Iui-rneme, ii. t ravers un 
manuel d'i nitia tion ct de pe rfectionnem ent d'une gran de clarte er ag rernente d'exc rcices 
pedagogiq ues. 

Si vous eres deja un amateur d 'e checs, Ie Laroussc till [e« d'echecs vous renseignera 
sur la lacon de prcvoir vo tre prochain classement ou de battre (enfin !) vo tre ordinateur, 
et, si vous etes novice, vo us pourrez: apres une lectu re studieuse bie n entendu, aborder 
vos premieres parties de clu b ou su r Internet en toute confiance. 

je term inerai en citant Ie grand professeur d 'echecs Xavier T arracover qui en onca 
cc qui est peut-etre la plus belle defin ition du joue ur : « Celui q ui prend des risques peut 
perdre, cel ui qui n 'en prend pas perd to ujours. » 

Bonn e Ie ture. 

JOEL L \ UTIER 



Sommalre 

L'hlstuire du jell d'cdlecs 

Les temps ancie n 12
 

L'epoque des dens (1740-1886) 28
 

La loi des cha mpions (1886-1939) 40
 

Les rivalites contern po raines (de 193, anos [ours) 52
 

!.PS ecnccs, Ics hommes et I.. societe 

Figurines et pions 80
 

L'un ivers menta l du joue ur 88
 

Lcs echecs et I' informatiquc 96
 

Arts ct representation s 105
 

Lei technique du leu d'CCIW{:s
 

Deco uvrir Ie [eu d'e he 128
 

L'ap profon issement 161
 

La eerie des ouverture 214
 

Lastrategic 267
 

Art e virtuosirc 293
 

l.es compeuuons
 
Les regie et les formes du [eu 314
 

L'o rganisation des competitions 325
 

Le classernent des joucurs 335
 

Les tit rcs internatio naux 34 3
 

Echecs et sport 348
 

L Fede r tion Francoise d s cchc 352
 

Les Federations Francophones 358
 

La Fede ration in ema tionale des echecs 364
 

Dlctlonual re des champions 369
 

es Pa mares 426
 

L '" reg cs o fficieJles du jell d 'ec ecs 450
 

La no ta ion des partie s 458
 

Panorama des produ its informariques 460
 

Glossaire 462
 

Index 468
 



L'hlstotre du jeu d'echoes 

Les temps anciens 12 

Lcs o rigin es
 

L'cxpansion du jeu en Orient
 

L'expan sion dans l'Europe mcdievale
 

La pratique d u jeu du XII' au XV' siccle
 

La Renaissance
 

Le jeu en Euro pe a u XVII' siecle
 
Lcs prem iers maitres modernes
 

L'epO(llIe des dcJis (1740-IRUH) 28 

Les d uels franco-britann iques
 

Les pr emiers to um ois
 

Le premi er titre rnondial en jeu
 

I.H loi des chamnions (IRU6- 193») 40 

Apo ec et declin de Stei ni tz
 

La suprernati de Lasker
 

Le grand s dcfis des annees 20-30
 

Lcs rtvalites contcmporatnes 
(de 1939 anos lours) 52 

L'he ernonie so vietiqu e
 

L'a ffrontement des su pergrands
 

Un e decennie rroublee
 

Les ,·2 K )} e t la loi de la FIDE
 

La nouvelle donne
 



Plus que l'idee soudaine d'u n genie} la creati on du jeu d'echecs 
semble po uvoir etre consideree comme l'invention de l'hu

rnani te to ut entiere. L'eq uilibre du jeu m oderne, appa ru a l'au be 
du lIe m illenaire, ce tt e alchimie qui perm et de regrou per ha rmo 
nie usem e nt six « crea tu res » - figures inventees pa r I' inge niosite 
hu m aine - sur un carre decoupe en trente-deux cas es clai res et 
autant de foncees, est la res ultanre de voyages parmi les civilisa
tions les p lus anciennes. 

II dem eure certe s im possible de reconstituer precisernent l'his
toire des echanges qui ont co nd uit a. la creation du jeu mode rne . 
Mais il est possible d 'en esquisser Ies contours grace ad ivers docu 
ments e! o bje ts : manuscrits iraniens, ara bes o u espagno ls du 
M oyen Age , pieces ou ech iquiers en os, ivoire, ebene, fa no ns de 
baleine, cuir o u m eta ux precieux, re trouves de l'Extrem e-Orien t 
ala pointe de l'O ccident e t vieux, pour certa ins, d e d ix s iecles . 
L'echiquicr chinois, au les ar rnees sont separees pa r une riv iere et 
ou les pieces sym bolisen r d es anima ux ve ne res par les pcuplcs 
du [apon ou de la Coree, tout co m m e I'Elephant en ivoire d 'I raq 
et le Cavalie r en crista l d e Barcelonc , tcm o igne nt d 'unc expan
sion q uasi unive rselle. Et pano ut ce sont les m em es reg les d u jeu 
qui ont fin alerne nt prev alu. 

II ya desorrnais plusieurs sie cles que, de Bangkok aO ttawa, de 
Johannesbu rg aM oscou, en passan t par Paris, la plancte en tiere 
joue suivant les m emes regles et elabore des stra tegies pour mieux 
maitriser les mecanisrnes co ntenus dans cc jeu . Unc fois eette men
dia lisat io n aeco m plie, d es sys tcrnes de compara iso n e n t re les 
adep tes du jeu d'cch ecs ont e te m is sur pied . 

Co m m encant pa r d es rencon tres irnprovise es dans les lieux 
publics ou des dc fis info rm cls entre pratiquants rep utes, ces ren
dez-vous ont pris un rapide essor. lis sont devenus de veritables tour
no is calques sur Ie modele spo rrif, OLI l'egalit e de s chance, garan
tie par un arbitrage, sous -tend l'evenemc nt. 

Mais la fasc inat io n que les echecs susc ite nt, pou r des raisons SOll 

ven t diffc rcn tes, chez ses p ratiq uants et aup res du grand pu blic a 
fait croit re les enjeux lies a ces co m pe titio ns in te rn a tionales. La 
recherche de l'h onn eur et les debars d' idees q ue pro voque la q uere 
de la ve rite sur ce jeu n'ont pas ete les seuls aexacerber les te n 
sions . Argent c t po lit ique s'y sen t a ussi m e les . Ainsi le co m ba t 
est-il so rt i souve nt d es lim ites de l'echiq uier, m ettant en lumie re 
les trcs f ortes perso nna lites d es trei z e champions d u monde o ffi
ciels de l'h is to ire du jeu d 'cch ecs. 
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Les temps anciens
 
Le jell d'echecs est l1ede fa combinaison
 

entre Ie chaturanga. jell indien de hasard et de guerre/
 
et 1£1 pettc ia, [eu grec de logique et de strategie.
 

P eu de je ux auront fait co ul e r 
autant d 'encre, do nne na issance a 

auran t de legcndes, suscite autant de 
cur iosi te et de passio n q ue le jeu 
d 'echecs. D u fait mern e de sa disp er
sion a t ravers Ie rno nde, disp ers ion 
Iac ilite c par I'ard en t interet q u 'il 
engendre, Ie jeu d 'ech ecs s'ada pte a la 
cultu re, a la for me de pensee, au lan
gage des peu ples qui l'adopren t. 

Longtemps l'a pana c d 'une elite , il 
fa it aussi Ie bonh eu r d u grand no mbre. 
Critique, vo ire censure par les chefs 
religieux, il inspi re les pce tes et les 
ec rivains, les artistes e t les orfevrcs j il 
chasse l'ennui, gucrit de 1£1 neurasthe
nie, p rov oque l'cxasperarion, poussc 
au crime. Et pourtant, cc n'est qu 'un 
[cu, rnais qu el jcu ! Un jeu q ui fascine 
les hornmcs dcpuis de s siecles ! 

Les origines 
S' il es t d iffici le de da ter preciscrnenr 
l'a ppari rion , tro p lo in ta ine , du [eu 
d' e bees , en reva nc he , cures les 
th eses s'ac ordent pour situ er son on
gine geographique en Inde et plu pro
ba blcrnent au Cachernire . 

La legende indienne 

Pour Ie grand poere persan Firdusi, 
l'origine indi ennc ne fait pas de doute. 
Dans son Livre dc~ Rois (fin du x' sie
cle), il rapporte une legende des temps 
recule de l' lnde sc ion laq uelle Ie [eu 
aurait e te invente a la sui te d 'u ne 
contestation survenue a l' issue d 'une 
guerre de succession m eurr riere entre 

de ux frcres, Un co ns ei l de ages 
decide alors de reconstitue r 1£1 baraille 
au cours de laq uelle l'un de s preten
dants a trouve 1£1 mort . Sur un arre
lage en teck et en ivoir e representa nt 
Ie th eatre des op era tions, les sages pla
cent, so us fo rme de figur ines et ace a 
face, deux lignes de fantassins et , au 
seco nd rang, syrnetriquern cnr de part 
et d 'autre dc chaque roi e t de son 
general en chef, deux elepha nts , de ux 
ch ar iots e t deux chevaux avec leurs 
cava liers. Achacune des forces en pre 
se nce les sages attribuent Ie role qui lu i 
a ete dcvolu lo rs de l'engagemenr e t 
qu'ils sy rn bolisen t par Ie deplace
rnents sur les cases, Ces de placements 
prefigurent ceux des piece s d u leu 
d'e checs : Ie General en chef ne s'eloigne 
pas de son Roi de plus d'une cas e ,: ['E
lephant avance de 3 cases en franchis 
sanr les o bstacles pour o bserve r l'en 
sem ble du ch amp de batai lle, tandis 
qu e le Chariot Ie trav erse rapidement; 
Ie Che val a u Cavalier sc deplace de 
3 cases en diagonale en jouant l'effet de 
surp rise et en regim bant, En premier 
ligne , chaq ue Fantassin avan e a pas 
lents, dro it dev ant lui, en frappa nt a 
droite et aga uche. 

A I'a ppu i de sa d em o nst ra t ion, 
Firdusi rappelle 1£1 composition de 
l'a rrnee comrnandce par Ie ro i indicn 
Pa urava en 326 a v. J.-c., lorsq u' il 
tenta - en vain - de s'oppose r au 
desir de co nq uere d 'Ale xand rc Ie 
Grand e t lui livra bataille sur les 
ba rds de l'Hy das pc, avec :3 000 fan
tassins, 4000 cavaliers . 200 elephants 
ct 300 chario ts. Ce tt e a rrne e est desi 
gnee par le rerrne indicn t res ancien 
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de htllll/'tiliga (de cltatur « q ua tre » et 
ti l/gil « membres ») qui fait a llusio n aux 
qua tre corps qui la composent: infan
teric, cavalerie, elephants et chariots. 
Our I'on se refere a la legende a u 
aux faits averes, q u 'importe l Le jeu 
d'echecs, cest certain. demeure dans 
1.1 mernoire des hornme s comme un 
[eu de guerre et de strategic . 

Les ancetres du jeu 

De tout temps, es hommes ont [oue a 
des [eux de tabl e . La plupart co nsistent 
a poursuivre so n adversaire en pro 
gressant a coups de des, co rn rnc Ie 
senet, qui ut ilise 30 case et sc [oue 
deja en I~gyp te trois mille ans avant 
no tre ere, a u le [eu de 20 { fl SCS, pratique 
a la rnerne epoq ue da ns Ie Proc he
Orient . Acote de ces jcux OUla chance 
occu pe un rol e decisif dans la marche 
de. pieces, les Crees s 'adonnen t, des 
l'Antiquite. aun passe-temps tout di f
ferent , la pettcin, 

til pettcia. C ' jeu de table de la C rcce 
antique n 'e t pa un jeu de hasa rd, 
rnais uniqueme nt un jeu de reflexio n 
et de strategic. Sans utiliser les des, les 
[oueurs, pour faire progressc r les pions 
sur Ie plateau , doivcn t modifie r sans 
cc se leur tactique en fon ction de celIe 
qu'ado ptc l'a dvc rsaire. Un e peinture 
sur arnphore (da tan t du debut d u 
YJ' siecle avo ].-c.) represe te Achille et 
Ajax dispu tant une pa rtie de pctteia. II 
est probable qu 'a cctte epoque on 
jouait deja en lnde au chnturnngn, un 
jell oi la ractiq ue in te rvient, certes, 
ma is ave c I'a ppui de des , ce qu i laisse 
line place im po rtance au hasard. 

Lc cltaturanga . Ce jeu es t pra tiq ue 
dans le nord de l' Inde sans doute bie n 
ava nt le VIl sie cle de notre ere , epoque 
OU son existence cs arrestee . Les 
pieces qu' il ut ilise repre sentcnt lcs 
quatre cor ps de l'a rrnee : Iantassins, 
cavalie rs , elep hants e t cha rio ts . Le 

deroulem en t d u jeu, calque su r la 
stra tegic g ucr rie re de I'a rm cc in
dienne, consiste , pour s'assurer de la 
vicroire, a tuer Ie ro i cnncrn i o u bie n 
it ba t tre son arrnee . La partie se 
dero ule su r un damier ro uge e t ve rt 
de 64 cas es su r leq uel q ua tre joueur s 
se Iivrenr bara ille en p rogressant au 
m oy en de d .s. L'utilisation de des en 
favorisant la chance donne au cliaiu
rmlg(/ un attrait considerable car il 
perm et a des joueurs de niveau trc s 
inegal de s'y adonner. 

La reucontrc des deux [eux . Lc jell 
d' echecs serait ne de la com binaison 
du duuuranga, jeu de hasa rd et de 
guer re, e t de Ia peuei« . jeu de logique 
et de stra egie. L'invasion de l' Inde par 
Alexandre Ie G rand au IV' siecle av, 
J.-c. a vraisem bla ble m en t fav rise 
l'influcnce de la pcueia sur le cluuu
ftI l1g fl et la fusio n ent re les deux jeux . 
Peu a peu, l'u sage d u de dispa rait du 

13 
c!UW/r(lIIg t l c t. av ec lui, la notio n de 
hasa rd. La reflexion vien t rem placer 
l'im pre visible coup du so rt er les par 
tenaires mediocres s 'e limi nc n t d 'eux
m em es . Les jo ueurs se group n t pa r 
pa ire, puis Ie jeu nc sc jo ue plus qu'a 
deux. Dan ' sa nouvelle acception, le 
ter rne de d utl l/ I'(/I/p.a dcsigne desor
mais un jeu d'echecs qu i s 'achem ine 
vers sa forme moderne. 

Parti de l'Inde, ce jeu va se repandre 
en Orient et en 0 cide nt en emprun
tan t le routes des echa nges cornmer
ciaux ou bien ala fave ur des invasions, 

L'expansion du jeu
 
en Orient
 

Le com m erc es t actif entre le div ers 
pays du monde o riental. La route du 
sel, la route des epices, la route de la 
soil' sont des vo ies ern prunrees regu 
liercm en t par les caravanes de neg o
ciants a l'a ffU t de to ute nouvcaute 
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susceptible d'eveiller un inte ret 12 • pa r 
Ja, de genere r un pro fit . Ce sent cgale 
ment ces commercants qu i favorisent 
indirc cternenr la penetra tion des reli
gions t des cul tures d 'un pa ys a 
l'autre. Po ur re us ccs echangcs , la 
Chine represcnte une etape ess cnrielle 
vers l'Extrem e-O rient. 

La Chine 

Tres tor, entre Ie nord-ou est de l'lnde 
et Ie no rd de la Ch ine cxiste une route 
commerciale qui passe par le Cache
mire, Leh, la passe de Karakoram et Ie 
Turkestan . C 'est ainsi que Ie bo ud 
dh ism e et bien d 'autres elements de la 
cultu re ind ienne penerrcn en C hine . 
Des docum ents chino is rn ent io nnenr 
I'introducti on du jeu de jacquet des le 
III' siecle . Bien qu 'il soit tres difficile 
de retracer ave c exactitude Ie chemin 
suivi pa r le jeu d 'echecs, on peut ima
gi ner qu 'il a suivi la mern e vo ie. Autre 
argument en favou r d 'u n passage 
direct de l'lnde ala C hine. lcs ressern
bla nces entre les premieres p i' ccs 
indien nes et chinoises (Chario t, C he
val. Elephant et Conseiller) , T ourefoi s, 
certains historiens pcnscnr que Ie jeu 
d'echecs serait passe par l'Iran ava nt 
de pe netrer en Chine . 

L'Iran 

Dans Ie Livre des Rois cite plu s haut, 
Firdusi s'appuic sur d es textes cxis
rants po ur cvo q uer ainsi l' in trod uction 
du jeu en Iran : au VI' siecl e, un souve
rai n ind ien, Bev isara . charge son 
arn bassadeur d 'offrir en adea u au ro i 
de Perse (Iran ) Chosroes I" (531-579) 
un jeu de chaturanga, o bjet precieux 
fait dc rubis et d 'ernerau des. L'am 
bassadeu r m et au def Chos rce s l" de 
tro uver la cle de ce jell . T a us les sages 
d u roya ume ch crchent en va in la solu
t io n jusq u 'a u m o m ent ou Fun d ' ux 
non seule rne n cxpliq ue Ie sens dll jeu 
et en donne l'interpretation guerriere, 

mais gagne la pa rt ie q u 'il en gage 
ce ntre l'a m bas adeur indien. Pro 
nonce a l'i ran ienne, le nom du jeu 
devier t cluurang au ciatrang. Tres rapi
dem ent, les Iranicns se revclen t d 'e x
cellcn t jo ue urs . D 'Asic, lc jeu va 
gagner les regions occide nta lcs par 
des vo ies tres diffe rences. 

Le monde musulman 

' est le tem ps a u, obeissan t a l'exhor
ta rion d e Ma ho met (622) ct apres 
ava il' oumis l'A rabie proprement 
dire, les Ara bes partcnt a la conquete 
de I'O rient. Cette premiere vague les 
entraine en Syrie (634), el M eso
potamie ou Iraq (v. 636), en Iran (638) 
e t en Egyptc (v. 642), pu is en Afrique 
du ord (v . 700/705). Lors d e la 
conquete de I ~Jran so us I co nduite d u 
calife O rnar, les Arabes, doucs pour 
l'ab straction e brillants mathemati
ciens, 'ap prop rienr Ie ciatrang qu 'il 
prononcent duumud]. lis y dcviennent 
d'une hab ilcte surp renante. 

Un siecle et demi plus tard, sous le 
regne d u calif , abbass ide Harun al
Rachid (766-809), Ie rayonn em ent de 
Bagdad es t considerable. La cour du 
calife se rt d'exernple aux aut res so u
vel' ins ave c lesquels Harun al-Rachid 
cntretien t des relation s et qu 'il co m ble 
de cadeaux. Le calife co ns idere l'echi
quier et ses pie ces co m me des obje ts 
de gra n e valeur, d ign es d'erre of ferts 
a ceux que l'on desire honore r puis
qu 'ils sont fabriques dans des mareriaux 
rares ct o rnes de pierres precieus es. 
Objet de luxe pour les uns, Ie jeu de
vient objet d'etude pour d'au tres, Les 
grand. jou eurs desircnt com muniqucr 
leur passion e leur science des cchecs, 

Lcs ecrits Mabes. Des le vn' sicc le . on 
t ro uve de s d escript io ns du jeu 
d'ec becs dans de s ouvrages a rabe e t 
iraniens. Le su jet suscit e une abon
dante littc ra ture dam la diffusion se 
fait dans les pays sous dom ination 

-
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musulrnane . II es t im possible de ci ter 
lei taus lea icrits du temps evoquant 
ce suiet. On renendra le Livre dts 
(ehus, d 'AI-Adli (842) er le premIer 
venrable tra lte su r les echecs [v. 890), 
oeuvre d'un rnedecm de Bagdad, Abul
Ab ba s, Quant a As-Suh. qui ex plique 
La marche des pieces telle qu'elle es t 
prauq uee polI r ses conte mporains. son 
ma nuscnt (X' sl~de ) servira de refe
rence pendant 600 ans . 

C'esr dans le lJ,.T( d'(ehus d'Al 
Masudi (5 934) qu'apparait La celebre 
lrgende qUI armbue La patemIte du jeu 
au sage Sissa be n Oahu. Envo ici La sub
stance : des ireux de d isrraire son scuve
ram seeable d 'un ennui profond, Ie sage 
Sissa cOD;oit le jeu d 'echecs. Absorbe 
pa r cet exercice subtitle rot guene de sa 
me lancohe. Souhattant recompenser 
SI~ iJ lui promet de lui accorder ce 
qu 'il vccdre. • Du bli . , repcod le sage. 

Combien 7. unerrcge le rei, heureu
semene su rpris de La modesrie de la 
repcnse. . 11 me sufftra, repond Sissa, 
d'un grarn de ble su r la prem iere case, 
de 2 su r La de uxiem e, de 4 sur la rroi 

sierne. de 8 sur La q uatrieme, eeamsi de 
suite en doublant le nornbre a che que 
case jusqu'a La demiere. » Le roi ne 
pourra Jolmals prouve r sa reconnais
sance. II lui fau dra it poser sur l'echi
quier 18 +$6 744073 7fJJ551616grains. 
soit de quai serner du ble soixanre
seize annees de suite sur eoures les 
rerres de notre pleoete t 

Illus tra tion parfaree de La progreso 
sion geo metrique des nombres, certe 
Iegeode soulignc: aussl lea verrus me
rapeueques du leu d 'ecbecs . Ce sont 
ces memes verrus, er d'eueres encore, 
que celebrent In poetes. comme le 
calife de Bagdad qui ecnt en 1D..18 : 

6 r""oJUl bli"'f( fl"'''/'It'''mf
 
!'Vatu Itll (m"On Of ~ ' t Pl ",oqu.",t.
 
Saeht 4u ';1 t Sf fa x;(nct ",i"'t.
 
II chtl ~ ~ t fa ,Iilrtsst t x tri"' e,
 
II r(ec,,(ont l 'amoureus m'7uttr,
 
II (/~"i= "t It "/I\~tIr dt l'txci's.
 
Si rrt<\l' te ,-in'l, ",maa It Ji"'~(f.
 

II ec"~t,llt ,IaPl~ !'Off art lc ,.:umur.
 
II ".'u s a,.,,,,rrt ec"'r" ,':''''t
 

QllmJd "~'IIS aUl/Nt /'t ""/II.
 

L'Ancien j eu 

Le nom rneme d '; ,h..,., viC'llt de .,h.lh (pro- Roi) se deplace d'une ~eu l e: case a I" fors 
norcer • scac.) qUI " remplace le mot et dans tou t...s I...s directions (romme 
mdren r'l/ill, et donnera 'Uk"'" en latin, aiqourd'hin). Le r,: O U VIZH [ancien 
puis scaao en rtalien. Pour prononc..r Ia Gene ral que remplaccra La Dame, avec 
drphtongue, certaines langues alout,'nt un des pouvoirs accrus) se deplace d'une 

e .: t." h,j( en Catalogu e (attestc a case a la fois en diagona lc: Le R"H, 
Barcelcoe en 1(58), t"C<"I/l( en Castille, (future Tour), 1a piece: la plus puesente, 
(~ h(, en anglo-fraIll;ais et en picard , (~ JUl'- marche en bgne drone dans tous 11,'5 
en prove""al daUphmolS (1100)et t""I,reen sc:ns ; k f if (ancien ~ Ierha nt et fuwr !'ou) 
frantals 1.e: morest ne. Avec lui se conser- se deplace en dlagonale et pl'U! sauter 
vera I.. n i de victoire poussi lorsque Ie ral par-dessus n'lmportt queUe autre plhe. 
C:SI c:nechc:c : ,lhh,ll""1<// (Ie rai est mort ) Le f tlrd< (CAvalier) peut saute r taus les 
dont Ia pronOnClatlOn (. aI scacmat 0) ob$laclcs (wmme aujourd'hui). le 
s'est alteTie en Idue et ""II Bat.I"., (pIOn) avance uniquement en 
l es regles qu 'app liquem In contc:mpo- droile ligne et prend en dlagonale 
films d 'i\5·Suh (X' Sleek ) sc: referent a (comme notre plon acwd) M.ais II 
I'Ancien leu, par opp05luo n au Nouveau n'avoloce pas de deux c.ucs au prenuer 
leu dom l'U5.lge se T(pandrol vers Ia fin du coup, ne filltpas de • pnse c: n paSSolnt 0 el 
)(\- Sleek : Ie Sh.llr (melen fYlah, futur ~ peut tue promu que Vlzlr 

~~-~-
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FOil (Ol /?!t,lll l). 
./£'11 ttaeicu, 
ivoirc, XI S /~"( (-' . 

(1\ J /I ~ it' If{1II~1I1tl/ 

till H,tr.'!."ll,,, 
n O/'CI/a. ) 

Passes maitres dans l'a rt des ech ecs. 
les conquerants a rabe s em portent des 
cchiquiers dans leurs bagages. Jls sont 
ainsi I'un des ins trum ents de la propa
gation du jell dans le monde occidenta l. 

L'expanslnn dans 
l'Europe nH~dicvale 

Les Sa rras ins - ainsi les ch rc tiens 
a ppellent-ils alors les Ara bes - d e fer 
lent sur I'Afriq ue du Nord puis enva
hissent l'Europe m eridiona le. Jls do 
minent bicntot l'Espagne, Ie Portuga l 
e r Ie sud de la France. Jls vont [usqu 'a 
Poitiers, ou Charles Martel brise leur 
elan en 732, lis 0 t appo rte avec eux 
leu r r Iigion , l'islarn, et leur cul ture 
florissan te, leurs poe res et leu rs astro 
no rnes, leu rs rna hernaticie ns e t leurs 
jo ue urs dechecs. 

En Europe meridionale 

Avant que les pre m iers cro ises , de 
retour en O ccident, n' y favo risen t l'ex
pansion du jeu qu'i ls ant ap pris des 
Turcs .. les Maures d'Espagne co m ptent 
Ie jeu d'echecs parmi les matie res 
cnscignees dans leurs universites, 

Elf Espagne. Sous l 'influence des rn ai
tres a rabes, les chreriens et les 

/ jui fs s'interessent a ce diver
tissement no uveau po ur 

eu x. Les tcxtes les plus 
anciens qu e l'on pos
sede so nt le testament 
d 'Erm cngaud I", comte 
d'Urge l, tue lo rs d'u n 
co m bat ce ntre les 
Sarrasins a C ordo ue 
Ie 1" scptembre 1010, 
qu i legue ses " pieces 
(d'echecs) au cou vent 
d e Sai n t-Cillcs », et 
celui d 'Errnes ind, 

comtess de Barcelone 

er bellc-sceur du precedent, qui legu e, 
en 1058, au merne couvent de Nimes , 
ses pieces d 'cchccs en crista!' 

Au momen t c la re onquete de la 
peninsule Iberiq ue pa r les chretiens: 
les juifs d 'Espagne jouent un ro le cu l
ture! im portant. IIs font Ie lien en re le 
rnondc ch rctic n c t Ie m ondc m usul 
man grace a leur apti tude a pa rle r ct a 
ecrire plusieurs Iangues, lis contri
bu ent a l'expansio n des echoes aux
que l. ho rnmes et fem m es, grands 
amate u rs de [eux d'intc rieu r, s 'adon 
nen t volonriers, C 'e t me me l'uniqu e 
ieu auto risc le jour du sabbat, sous 
reserve de ne pas fa ire de paris. Et 
dans les periode rroublees, lor qu e 
Ics rabbins interdisent taus les jeux, 
celui de s e hecs es t Ie . cui an 'etre pa s 
concerne par ccttc rncsurc. 

eu de m anuscrits subsistent de 
cette epoque. Attribu - au rabbi n espa 
gnol Ab ra ham be n Ezra (1088 
v. 1167), un poernc en heb reu, trad uit 
et im prime en latin trois siecles plu s 
tard, decrit la marche de s pieces. Au 
tout debut du XII' siecle, P tro Alfonsi.. 
juif converti, edecin de la co ur 
d' Alphonse VI de Castille , public le 
Disciplinn cla im/is. JI y dresse la liste 
des se pt « disciplines de la chevalerie ", 
pann i lcsquelles figure Ie jeu d'ech ecs. 

Ell Franc e ct en Allelllnglle, arcc que 
Ie la tin es t la langue que parle l'Europe 
ch re tienne et que les gens voyagen t, 
les ide s se propagent, les modes se 
repandcnt, e t le jeu d 'echecs beneficie 
de ces cchanges, A la cour du roi de 
France Ro be rt Ie Pieux (970-1031 ), it 
es t de bon ton d 'y jouer. Un pa ssag e 
de Ruodlieb, poerne ecrit en 1030 par 
un moine d e haute Baviere , montrc 
l' in tere t q ue le roi lui-merne porte a c 
jell : l'arnbassadeur d 'Henri II, em pe
reur du 'aint Empire rorn ain gem1a 
nique, prie par Ie ra i de France de 
jo uer aux eche cs, cra int de lui depla ire 
en gagnant. Ma is le ro i le ra. sure : 
« Sache, dit-i1 en riant, que je so uha ite 
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[ouer avec toi , car je veux apprendre 
les mouvements que tu feras et que je 
ne connais pas encore. » Cette curio
site n'est pas l'apanage des nobles. Les 
pieces d 'echecs en bois de no isetier et 
d 'aulne rerrouvees dans la region de 
Gre nob le et datant du milieu du 
XI siecle semblent avoir appartenu 11 
des paysans-so ldats q ui les Fabri
quaicnt eux-rnemes. 

Ell Italic. La pe nins ule n'echappe pas 
11 la contagion. Le plus ancien docu
me nt italien connu mentionnant le jeu 
d'echecs es t une let tre dat ee de la fin 
de 1061 ecri re par le cardinal Damiani 
au pape Alexandre II et au futur 
Gregoire VII. Le jeu n'y est pas decrit 
cornme une nouveaute, mais comme 
une distraction populai re 11 laquelle ne 
ded a ignen t pas de s'adonne r les 
me m bres du clerge , 

En Europe septentrionale 

C'est a la Iaveu r des echanges com
merciaux et culturels entre l'Ori nt et 
l'Europe septentrionale que Ie jeu 
d'echecs se repa nd dans l'Europ e du 

ord. Des marchands russes et sca n 
dinaves cornrnercant avec Bagdad des 
l'an 00 auraient apporre le jeu 
d'ec hecs en Russ ie et da ns les pays 
voisins. Le jeu aurait ainsi gagnc la 
Pologne, l'ancienne Prusse et les pays 
scand inaves. De Iii les negociants 
scandinaves (les Viki ngs) l'aura ient 
introduit da ns les iles Britanni ques et 
en Islande. C'est ce que semble men
trer les plus anciennes pieces d 'echecs 
retrouvees en Europe du Nord, relles 
les pieces en bois tendre da tant de 1011 
conservees a Strebeck, en ancienne 
Prusse, et d'autres en bois de cerv ide, 
datant de la fin du xr-debut XII" siecle, 
mises au jour en Pologne. Q uant aux 
qua tre pieces darant du X" siecle trou
vees dans Ie Dorset, en Angleterre, 
elles sont sculp tees dans des os de 
balei ne , ce qui semble indiquer unc 

fab rica tion sca ndinave . De merne , la 
decouverte, dans l'ile Lewis (Heb rides), 
au large de la cote ouest de l'Ecosse, 
d 'un stock de pieces en ivoire de 
morse datant du XII' siecle et ayant 
vraisemblablement appartenu iI un 
marchand scandinave, confirme cette 
hypothese. L'abondance des pieces a 
perrnis de recon sti tu er un jeu comple t 
(le plus ancien conn u a ce jour) et 
indique qu'il ya des cette epoque une 
clientele non n 'gligeable pour une 
telle ma rchandise. 

l es sagas islandaises sur les rois 
de No rvege sent moins Rabies po ur 
da te r l'ap pa rition du jeu dans les 
pays du nord de l'Europe, parce 
qu'e lles appartiennent 11 la trad ition 
o rale et ne seront retranscri tes que 
plus ta rd . Ma is elles ternoigne nt de la 
place que tient Ie jeu dans la vie des 
Scandinaves. 

La plus celebre de ces sagas es t 
l lcimslsriugla, qui da te de 1230. On y 
raconte, pa rmi les faits et ges tes du roi 
Knut I" Ie G ran d (995-1035), Ie recit 
detaille d 'une part ie d 'echecs qui s 'es r 
mal terminec : en 1027, Knut I" recoit 
Ie jar! (com te) VI , venu fa ire alle
geance ap res une rebell ion. Q uelle 
meilleure preuve de ses bo nnes dis po
sitions le so uve rain pourrait-il do nner. 
sinon inviter son vassal a jouer aux 
echecs i Helas l a un moment du [eu , 
le roi laisse so n cavalie r « en prise » et 
Vlf s'en empare. Knu lui demande de Ie 
rem ettre en jeu et lui propose d 'avancer 
une autre piece ou d 'annuler Ie coup. 
Vlf refuse . Une querelle s'e nsu it. Knut, 
fou de colere, po urs uit le jar! jusque 
dans le chceur d 'u ne eglise OU il le tue . 

La PI'fI(,i(IUC du jeu
 
du XIII' au xv slecle
 

Des Ie XII' siecle, les poerncs epiques, 
sagas et chansons de ges te se repan 
dent du no rd au sud de l'Europe feo
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dale. Leurs auteurs louem les quelites 
gueme res des nobles chevaliers. II est 
surprenant de constater l'engccemene 
des seigneurs pour un jeu comme 
cehn des echecs. qUI exige concenrra
non. nguC'ur cerebrale et capaciee de 
calcul mental, alors que l'educanon 
qu'ils reccivent tend adevelcpper des 
quahtes relles que fa force, l'endu
ranee et Ie courage, vo ire la brutalire 
et l 'insensibrhre. 

US mcrurs Iecdales 

Lorsqu'rls ne sont pas au combat, les 
seigneurs vrvenr reti res dans leur chao 
teau fort. desceuvres. entcures de 
dcmeanques qui accomplissent les 
taches quotidiennes er les dechergent 
d 'uoe grande pan de leurs obliga
tions. Leur passe-temps favon, la 
chasse, n'est qu'une distraction, Les 
longues soirees d'hiver sam inrermi
nables et ron sait avec que! plaisir les 

18 chatelams accuedlenr menestrels, jon
gleurs de passage et poeres ambu
lants. Parmi res troubadours au trou
vc res. il n'en est pas un digne de ce 
no m qui ne so it joueu r d'echecs . 
Agents pnvilegies de la propagation 
du IC'U dans les cours feodales. au 
hasard de leurs pe regrinat ions, ils ren
co nt rent une assistance evide de se 
livre I a une occupation plus inreilec
tuelle que celle des [eux de des en 
usage , co mme le jacquet (rrictrec). 

Peu a peu, les m oeurs evolucnt : 
c'esr l'e poq ue du roman courtois, des 
toumois, d'une vie soci ale ou les 
femmes jouent un role de plus en plus 
prepo nderant, Hles sont nombreuses 
a s'adonner aux echecs. A I'exception 
de l'AlIemagne ou Ie jeu res te encore 
quelque tem ps I'apanage des nobles, 
l'entourage du seigneur et de la dame 
se met a jouer.i son [Qur, amsi que les 
chevaliers de fonune,les mercenaires, 
puis Its bourgeois des villes et, dans 
certaines r,:gions, les gens de fa cam · 
pagne , comme ces paysans de I'Antge 

qUI, scion Ie recit de I'un des leurs 
(1294), se reuouvent regulierement 
chez un certain Pierre MIChel pour 
jouer aux des et aux echecs. 

Recies de qeerelles 

Pourtant, ce JCU n 'esr pas exempt de 
peril et devient meme une arme ou un 
argument de defense. Le joueur d'e
cbecs tenant souvent son plateau sur 
les genoux, on Imagine combien II est 
factle, clans un moment de tension er 
d'exasperaoon, d'eovoyer l'echiquier 
a fa tete de son adversaire! Le pcete 
anglais Alexander Neckam (v. 1190), 
rappone que • Regmald, fils d'Ey
mund, jouanr aux echecs avec un 
noble chevalier dans le palais de 
Charles le Grand [Cha rlemagne], rua 
sauvagement son adversaire len le 
frappant} avC'c une piece du leu -. 
D 'autres s'en n ren r avec une o rerlle 
ensenglanree (P~,J, S""':", 1241) ou 
des plaies et des bosses : Ferdinand de 
Ponugal, epoux de Jeanne de Flandre 
(fin du X1r siede),.a la detestable hab i
tude de banre sa femme a coups de 
poings lorsqu'elle gagne la pame. Lors 
d'une querelle ayant pour objet la pos
session de la Normandie, au debuc du 
xir steele, Henri I', rOI d'Aogleterre. se 
sen d' un echiqurer pou r fra pper 
Louis VI Ie Gros, roi de France, et 
manque le tue r. Ce me mc Louis lc 
Gros, sur le point d 'etre fait pnsonnicr 
par un archer anglais a la ba teille de 
Bremule (Brenneville), se serau eerie, 
lUI fenda nr la rere d'un cou p d'epee : 
• O n ne prcnd pas Ie Roi ! -, allusion 
dont I'archer anglais n'a ura guere Ie 
temps d'apprec ier tout le sel. 

Les trait":s d'echecs 

La rapldlt,: avec laqueUe Ie jeu se pro
page de I'ltahe a I'lslande et du Por
tugal a Ia Balnque a panlr du xtr siede 
est surprenante et monue I'mterct 
des contemporains pour It's echecs. 

~Jt:u " 'idlt:" ., ,1I", ,,, /j/rt tx(r,lItt: .It. Gm''''' ,It CO"'TO' ~ •
 
.It &)(1<:101 ,It: P,><, l3iL'-I3..'ll1. (B,\' f. Parrs). ~
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Il susci te la parution de no mbreux 
man uels et rraites. Les manuscrits en 
latin existants sont sans doure des tra
duction s de l'arabe, comportant des 
ajouts faits par les joueurs chretiens. 
L'adm irable Libra del Acedrex (I.iITC des 
f eltus, XIII' siecle) conserve en Espagne , 
au rnonastere de San Lorenzo de 
l' Escurial, ouvrage richem ent enlu
mi ne ct illustre de dix minia tures 
« pleine page ", consacre un tiers de 
son volume a diffe rents jeux de table 
et tout Ie resre au jeu d'echecs, On y 
trouve la description de cent trois 
parties, accompagnees de diagrammes 
explicatifs. Deux manuscrits en latin 
sans itre, nornrnes, d'apres les pseu 
donymes de leurs compilateurs, BOI/IIS 

So ius et Civis Bononiac, appartiennent 
a la littera ture medievale lombarde 
du Moyen Age. Se voulant des ency
clopedies des jeux en usage, ils pre
sentent, iux aussi, des diagrammes 
pour les cchecs et font I'objet de 
nombreuses copies et traductions 
des leur paru tion . 

Du XII ' au W siecle, les joueu rs 
10m bards atteignent une reputation 
exceptionnellc. Les meilleurs cha m
pions contemporains cherchent ales 
rencontrer. Eux-rnemes se deplacent, 
II dcvient necessaire de parvenir a un 
accord pour permettre a des joueurs 
ve nus d'ho rizon differents de d ispu
ter des par ti es Iondees su r l'applica
tion de regles communes. Les lta liens 
son t les premie rs a adopter une 
demarc he sc ienti fique dans cette 
reflexion . L'unc des questions irn
po rta ntes soulevees est celie de la 
promotio n du pion. La decis ion de 
I'universitaire lombard Cynus de 
Pistoia (1310) se lon laque lle Ie pio n 
promu reste pion mais fonctionne 
en Dame , servira plus tard de refe
rence. Mais les regles restent obs
cures et les methodes de jeu lentes. 
Meme chez les maitres arabes 
d'Espagne, pourtan t les plus habiles 
joucurs du Moyen Age occidental, il 

faudra at tendre la fin du xv' siecle 
pour que l'analyse des ouvertures 
apparaisse necessa irc, 

Jeu moral ou immoral 

La lenreur dans le deroulernent du jeu 
a enge ndre un veritable retour en 
arriere : certa ins joueurs imparienrs 
ut ilisent les des pour ind iquer la piece 
a avancer. Ce caractere de jeu de 
hasard et l'habitude que prennent les 
joue urs et leur entourage de parier de 
grosses sornmes d'argent sur I'issue 
des parties dechainent les passions. 
L'Eglise s'en erneut. Les eveques Guy 
et Eudes de Sully condamnent Ie jeu 
en 1208. II est frappe d'anathe rne par 
Ie concile de Paris en 1212. Sain t Lou is 
confirme cct arret en 1254. En 1291, 
l'archcveque de Canterbury se plaint 
d'une «grave perversite .. qui a frappe 
une de ses communautes religieuses, 
Ies echecs, « vice odieux abannir », 

Le chancelier d'Arniens Richard de 
Fournivall (XIII" siecle) met les choses 
au point da ns son poerne Vellda (la 
Vieille): « Le jeu d'echecs est un jeu 
noble s 'il est [oue avec moderation et 
sans recherc he de profit. Uti lise r les 
des entache Ie jeu et celui qui le fit Ie 
premier etait sans dou te incapable 
d 'apprecier un jeu ex igeant du temps, 
ou bien alors il etait apre au gain. » 

Ce jugement porte sur Ie jeu et sur 
ses adeptes est tres proche d'un no u
vea u genre litteraire conre rnporain, 
les « moralires -. La symbolique du 
jeu d 'echecs y est utilisee davantage 
pour faire un «sermon » que po ur 
ex pliquer les regles du jeu, et ce dis
co urs s'exprime sous des formes tres 
varices. Parmi les tex tes les plus signi
ficat ifs, le EsdII'::' antourcux est une 
pale et fa stid ieuse imita tion du 
Roman de la Rose. On ne con nait pas 
l'auteur de ces 30000 vcrs data nt de 
la fin du XIII" siecle qui content l'aven
rure d 'un joue ur d 'echecs et d'une 
dame aussi belle qu'habile joueuse. 
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L'echiqutcr , obje t precieu x, est fait 
d 'ambre et de d iamant. Les pieces 
sont rou tes des representations syrn
boJiques des qualires humaines telles 
qu'on les rerro uve dans Ie rom an 
courrois. Et la panic qui se de roule est 
une allegone de la progression du sen
timent amoureux. 

Sur un ton nette ment plus morali
sateur, le dominicain Jacques de 
Cesscle, da ns tiberde ",onbll ~ hvmil/l/lll 
er v{fidis I/obilillm (_ Traite de la vie 
sociale et des devoirs des nob les . , se
conde mo ine du xur steele), tout en 
donnanr qu elques indica tions sur 
l'e volution du jeu, transcnt plusieurs 
sermons a u Ie jeu d 'echecs est utilise 
comme un e represent ati on de la 
societe, Cet ouvrage benehcie d'une 
diffusion non negligeab le. Deux tra
ductions en langue francaise parais 
sent presque simul tancment : lc Gi(JI 
d(~ ( .~",a~ moralist (1347), par [eha n 
Ferron, cha pelai n de Bertrand de 
Tarascon, qui la destine a son maitre, 
er I( l.iw( .Jt _~ ( Sel' h S moralisi en fra"lois, 

pa r [ehan de Vignay, Frere de ['o rdre 
hospi talie r de Sain t-Jacques du Haut
Pas. Ce de mie r tex te sera traduit en 
anglais pa r William Caxto n en 1474 
sous Ie titre Ttie C <! lIIr tII d I'JIW( o( lilt 
C!USS(, imprimc peu cpres aBruges et 
reedir e a Londres vers 1480. 

Le British Muse um possede un 
manuscrit anterieur [v, 1250) aunbue 
au poere gallois John de Waleys. _Le 
monde ressemble a un echiquier qua ~ 

dnlle de noi r et de blanc, couleurs qui 
signifiene la vie er la mort, ou la 
louange et Ie blame », ecrit le poc te. 
Suit une description des pieces repre 
sen tan t les etres huma ins er leurs Fai
blesses , avec une sevenre pa rnculie re 
pour les femmes a travers la Dam e : 
« [elle] se dep lace en biai s seuleme nt. 
parce que les femm es sonr tellement 
avides qu'elles ne ve ulenr rien obtenir 
aucremenr que pa r rapine et mjus
nee.• (Cene rebsanon hative qu i n'en
gage que son au reurl) Lorsqu'une 
piece est en echec, c'es t pa rce que 
I'etre humain est un pecheur. II peut 

Le 110m des fieces 

Les noms des pieces 51' stahilisenr iI la 
Renaissance. Transrms de l'lnde .lUX p.1}'S 

de l'Europe occidentale en passant par 
l'lran et le monde arabe, rls prennent dr
verses formes, 
Rui (R(\, en espagno1,Rt en Italien , Kjj" ~,, 

en allemand. K/I1.':' en anglais), Cavalier 
(CIlI'dlll), Cavallo, Srmty,tl, K"I~ h t) et pion 

(PtO'/, Ptdl)"t , 8,IM', Pa"'n) remptacenr 
Shllh, Farm. er a,id,I". 
La Dame a suivi un chermn plus tor
tueux. En lnde, c'es r le Ce ntral CAr, tr:tn) 
qui deti ent Ie commandement en chef. 
En Iran, Ie SI"11t ne deleguant pas [e pou
voir, [e sens du mot evo[ue et Ie Cenera[ 
devient un Conseiller ou Sage, Ie Far:i,/ 
Celui-ei sc tra nsformc en Fir:an , puis en 
V,'::I1, puis en Fir, F(r~ , Fitr...:.t , de [il en 
\/II."O OU Via ,,,r , ce q ui donne rn fran~ i s 

la Reine (appellation qui di sparaitra a Ia 

Revolu tion) a u la Dame (Rr"",. esp., 
Rty,ind , ita l.. I)"",t , all. et Quan. angl.). 
Le /WH, terme arabe pou r designe r Ie 
chariot, ressernble pbcnenquernen t au 
mot roc (IOItr en ancien fran ~ai s) , Peu a 
peu, ce terme se su bs ti rue au precedrnt. 
Tou r (TorTt, RrxUl ou TOrTt, Tllr"" Roc!') 
remplacera RoJkh, qui perstste dans le 
verbe roqurr. 
L'elephanc, AI-FiI, mot arabe que Irs 
Espagnols ont conserve tel qucl. donn era , 
en ita lien, A/fi,II), puis A/fi(rt ee. en fran
~a is , Allfill . Le passage au mot hm, tres 
proche pho ncnquemenr , s' expliquerait 
par [a presence dr • fom. aux colis des 
roi s, Le ro[e att ribue a la piece rempor
tcralt a [o~ sur ['evolution phonetique, 
comme en anglaJs ct en allemand, OU ..\I. 
Frr d rvie ndra res pect ive menr B I~ h l)l' 

(eveg ue) et Ullf/O (coure ur). 
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Tour }tu 11<1bol, 

il 'eWt' . -a- .\It sitdt. 
(,\ III,....., '1<111"'1<11 

,il/ &1I~ tll" , 

tiNt''' ' .) 

enco re se repenrir. Lorsqu'il est ma t, il 
n'y a plus de rem ission possihle et [I.' 

Diab le l'empo n e en enfe r. 
Pcussant plus loin le pe rellcle, 

Gautier de Cotney. dans .1Ii' ,I(/(s de la 
Sailll( Vi(,~, (v. 1230), compare la Chute 
d 'Adam et d'tve a un • ma t. en 
echecs, ce qu i laisse reveu r. 

Lei R.'naissanl'e 
Avec la Renaissance on se degage de 
ces pesa ntes • morahtes •. Les XV' et 
XVI' steeles comcidenr, dans I'Europe 
chrcnenoe, avec un renouveau des 
lenres. des arts et des sciences done 
l'Irahe es t [e berceau. Les lutres pam
sanes s'apatseru, les vdles ne se sen
te nt p lus menacees. Degagees de 
l'obscssion de la defense, elles deve
loppent leurs act ivites intellec tuelles er 
artistiques. Dans re us lcs domaines, 
on embellu : les eglisee, les dc meu res, 
les bijc ux. les etoffes. La morale, 
ellc-rneme, aspire a une purere plus 
grande. On recherche l'hornme ideal, 
la fem me parfaite . 

Les echecs beneficient de ce raffine
me nt des rnceurs. [eu de reflexion, 
d 'abstracuon. qui fait appel a l'intelli
gence, il devicnr Ie • noble jeu . au 
moment o u s'affine la no tion de 
no blesse . Mais le jeu n'est pas l'apa

nage d'une seule classe de [a 
soc iete. L'invention de l'im

prirnerie [v. 1440) et de 
la gravure fecili te gran

dement la circulation 
des ceuvres. Taus 
ceux et ro utes celles 
que le jeu pas
sionne guette nt 
avec impatience la 
pa tution de \ivres 
qui p recisent Ie 
vocabulaire des 
echecs et en eta
blissent plus fe r
mement [es reg les. 

Les livrcs circulent er les [oue urs se 
de place nr de p,lyS en pays pour dis
puter des toumois. 

L'apparl tion du Nouveau Jeu 

On parle desormais d u • Nouveau 
[eu . , Ie jeu des (>."i~ de Itl,lamt, ou de 
la dall/' t ,ml:.it par opposition au vid 
it'lI d(.~ ( .,dds. La place que pren d la 
Dame dans ces no uvelles ap pella tions 
est significative de l'accroissement de 
son po uvcir. O bso lete des 1510 en 
Italie et en Espegne, I'Ancicn [eu n 'est 
plus rnen nonne en France ni en 
Angleterre au-del':' des ennees 1530. 

l.e Nouveau jeu differe de ['Ancie n 
sur quelques po ints, dont deux essen
riels : la Dame et Ie Fou echangent 
simplement leurs regles et privileges 
medie va ux cen tre leur rna rche 
actue lle. La Dame pe ut se deplacer OU 
e1le veut dans rou tes les directions rant 
que [a vote es t libre. Mc me condition 
pour Ie Pou. qui peur parcourir route la 
d iagonale au lieu de sa ute r une case en 
biais. Tous deux reno ncenr a sauter 
par-dessus une case occcpec. ce que 
pouvait tou jours Iaire Ie Fou ct pa r
fois la Dame dans I'Ancien [eu. En 
reva nche, ils acquierent une puissance 
qu'Ils n'avaient pas aupa ravan r, parti
rulierernenr la Dame qui dev ient plus 
forte q ue la Tour (RckIJ), la piece 
donunante de l'A ncien leu. Le pion 
prc firc de cet ava mage lorsqu'il es t 
promu. 11 a acquis egalcmenr la possi
bilire d'avancer de de ux cases au pre 
m ier cou p_Le Roi, .:. son premier coup, 
peur sauter une case inocc upec et ne 
peut pas passer sur une case comrolee 
pa r l'advcrsaire . Le roq ue apparait. 
Comme les aurres mouvements, il res
tera librt' jusq u'au Xlx'" si1:cle (avec au 
moins se ize possibilites). 

5i la conceptlon et I'approche du 
Nouveau Jeu rcclamem une refJexion 
plus scientifique, I'att itude du joueu r 
lui·me me change: il ne pe ut plus 
compte r su r Ie temps pour ap pliquer 
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sa strategic. 11 lui faut observer le jeu 
de son adversaire des Ie prem ier coup. 
Le pion n'est plus sacrifie allegrernent 
po ur degager la ro ute, puisqu 'il peut 
et re prom u Da me. Le rythme du jeu 
s 'accele re et la tension entre les 
joueurs s'accroit. 

Les mecenes 

Veritables mecencs, les souvera ins. les 
papes, les seigneurs s'enrourent d'une 
cour ou il est de bon ton d 'inviter des 
joueurs de renorn, te l I'Ita lien Giovanni 
Leonardo. dit Leonardo da C utri, ou 
l'Espagnol Ruy Lopez. et d'organiser 
des rencontres. Rivalisant de genero 
site, ils paient leu rs voyages, leur 
offrent une luxueuse hosp italire er les 
recompensent largement pou r les 
m om ents d'intense interet qu'ils pro
curent. Le pape Leon X (1475- 152 1) 
tient acet egard une place importante 
dans l'histoire des echecs . Passionne 
par ce jeu ou il excelle, it favorise sa 
diffusion dans les cours d 'Europe et 
parmi les membres du clerge. 11 com
mande l'ecritu re et encourage la paru
tion d'ouvrages de plus en plus recla
mes par les amateurs d'echecs. 

Lcs traites 

Presses par leu r en tourage, les joueurs 
entreprennent alors l'elaboration de 
tra ites qui font fureur. Ces manuels 
representent une avancee considerable 
vers la codification (merne si les regles 
universelles ne seront etablies qu 'en 
1929 !). En 1497, Lucena, un erudiant 
a la ce lebre universite espagnole de 
Salamanque, publie un o uvrage dans 
!eq uel, apres avoi r disserte sur 
l'a rnour, i! aborde les echecs en eta
blissant une comparaison entre 
l'Ancien et Ie Nouveau leu, ce1ui « de 
la Dame . (de la Dalila). 11 enonce des 
regles, int roduit la notion de « piece 
touchee, piece [ouee », precise la 
marche des pieces et decrit 150 pro

blernes e t positions, dont Ie desormais 
classi q ue « mat de Lucena " ainsi que 
11 ouvertures, le tout accornpagne 
d 'expl ica tions qui en font le premier 
ouvrage theorique sur les echecs . 

Les cin quante annees qui suivent 
sont steriles. Seule publication durant 
cette periode, un petit opuscule d u 
Portugais Damiano, apothicai re de 
son erar , paru en 15 12 et contenant 
quelques conseils de jeu tres ele rnen
tai res. Malgre la rne diocrite de l'ou
vrage, l'appetit des amate urs est tel 
qu 'on se l'arrache. 11 est reedite sept 
fois aRom e avant 1560 ! 

Le relais est assure par Etienne 
Pasquier (1529-16 15), avocat general 
pres la C hambre des comptes et 
auteur d'une oeuvre considerable. II 
decrit Ie roque dans Recherches de la 
France, edite de 1560 a 162 1, et ap
porte sa pierre a l'edifice des echecs 
par la co rrespondance qu' il cchange 
avec l'el ite europeenne in te llectuelle 
de son epoq ue. 

Pourtant, il faut attendre 156 1 pour 
trouver une veritable demarche analy
tiq ue, avec Ie Traite ie l'inveution I!I de 
l'art libera! du [eu des [clrec«, par Ruy 
Lopez, considere, pour ce tte raison, 
comme le fondateur de la theorie 
moderne des echecs. Pour la premiere 
fois parait un ouvrage qui ne se 
contente pas d'etablir une nomencla
tur e mais qui va bien au-de la du 
m an uel de Luce na, en analysant les 
ouve rtu res et les problernes poses par 
les di fferentes positions, Le succes est 
considerable. Aide e t encourage par 
Ie ro i Philippe II d'Espagne, Lopez est 
invite dans plusieu rs pays d 'Europe. 11 
est alors renornrne pour etre Ie 
meille ur joue ur du temps. II a laisse 
son nom aune ouverture, plus comrnu
nernent appelee " partie Espagnole ». 

La suprernatie italienne 

Devenu eveque de Seg ura, Ruy Lopez. 
vers 1560, profite d'un voyage aRome 
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lie it sa cha rge pou r rencontrer un jeune 
etudtane en droi t calabrais, Leonardo 
da Cuttt, sumomme a cause de sa 
pe tite raille • il Punino » (le Peti t 
Amou r), repute pour etre un excellent 
joueur. Lopez gagne la part ie. Pique 
d'avoir etc battu, Leonardo se rend it 
Nap les po ur pe rfec tionne r so n je u. 11 
rencontre Paolo Boi, • il Simm ..;allo. (le 
Syracusa in), tres COM U pour sa fulgu
ranre rap.due d'execu tlo n. Leona rdo, 
plus lent, sc montre plus precis. Leur 
confrontation les fait beaucoup pro
gresser. Toutefois, Leonardo esnme 
qu 'il clo it enco re se perfectionner. Il 
s'achame pendant deux an.s it a ffiner sa 
strategic. Apprenant que son frere a etc 
capture pa r lcs Sarrasins, il defie leur 
chef aux echccs, gagne la partie et 
obnent la liberation du prisonniet. 

Jugcan t qu'il a suffisammenr arne 
here son art, if se rend it Madrid pour 
pren d re sa revan che su r Lop ez . 
L'evenemene fait sens atio n. En pre'4 sence du roi, une essemblee nom
breuse se presse auro ur des joueurs. 

Leona rdo bat Lopez . O n lui oppose 
ensuire Alfonso Zerone (au Ce ron a u 
Cirone), le plus fort rival de Lopez . II 
Ie bat egalemene. Philippe II Ie recom 
pensera en lui o ffrant 1000 ecus d'cr, 
des bijo ux et des Fourrures. Dans le 
merne tem ps, de 1566 it 1572, Boi 
entreprend un tour d'Italie au cou rs 
d ugu el iI est fet e et recompense, puis 
il se rend en 1574-1575 it la cour 
d'Es pagne, a u il retrc uve Leona rdo. A 
son tour. il bat Lopez et Ze rone et Ie 
re i lui alloue une rente annue lle de 
500 co uronnes.lI lui remet egalemene 
po ut don Juan d'Autriche une lettre 
de reco mma ndation qui a ete censer
vee (22 aout 1575). Lcs deux Italiens se 
rendent it la cour du re i Sebastien de 
Portugal. lui meme amateur d'echecs. 
'l ui sumommera Leonardo. il Cavaliao 
arame • (le Chevalier errant). 

Apres avoir sejccme dans plusieurs 
palais, Leon ardo s'inseelle a la cour du 
prince de Bisignano. II sera assassine 
en 1587. Quant a Pao lo Boi, renrranr 
d'Espegne, il es t fait prisonn ier pa r les 

UII destin exceptionnel : G reco 

En 16tXl nail en Calabre dans une famille 
pauvre et sans mstrucuon. Gioacchino 
Greco, sumomme • Glf,lht,t ~ (le 
Calabrals), qu i Sf revelera Ie plus brillant 
[oueu r de son temp s. 
Aueodrdacee, il apprend les echecs en 
Iisanl tes ouvrages de Ruy lopez er 
d'Alessa ndro Salvro. On If' retrouve a 
Rome. au des prelats I'ont pns en armtre. 
A leur dema nde, il entreprend un ou
vrage sur les echecs dc nr une premie re 
edi tion paraitra a Rome en 1619 - II n'a 
pas vmgt ans. En 1621. II est a Nancy. 
chez le due de lorraine, auqu el it dedi
cace une splendide copie de son livre 
I'm"" ,\10./" .It! ~"'(O .It ,',ut,/" (qur etart. 
jusq u'a une epoque recenre, conservee a 
Salzbourg, en Aurriche). De Nancy, iJ ga
gne Pans, laue a fa cour du due de Lorrame 
et amasse une ventahJe pente fortune. 

En 1622, il va en Anglf'tf'rTe, ou des 
voleurs lUI de rc beru tou t son argent. 
Mars tI semble qu 'il art rap idement 
reconsn rue son pecule, en jouane con tre 
des AnglaIS reputes. comme sir Francis 
Ccdolplun et NICholas Mcunstephen. 
De retou r a Paris en 162-1 . Greco passe 
deu x ans a jouer e t a ecnre pou r ses 
mecenes frarn,;ais. II se rend ensuue a 
Mad nd . a la cour de Philippe IV,ou per
sonne ne parviene a le bartre . Un noble 
bpagnol l'mvne a l'accompag nc r .lU X 

Antilles; c'esr 1.1 l.lu 'll meurt, VCI5 1634, 
L'ongina hte de Greco est d'av oir su ana
lyser les parries qu'il rapporte dans son 
cuvrage. Ses comrnentarres rrcs precis 
nous permettent de comp rendre la fal;on 
de jou~r de ses COntemporains. Son livre 
sera rccdae de nomb reuscs fois pM la 
SUIre. IIest encore lu aUlourd'hul. 



LES T EMPS ANCIENS 

pirates ba rba resques et gagnc sa liberte 
au x echecs. II s'installe da ns Ie palais 
du due d'U rbi no , qu i lui verse une pen
sion annuelle de 300 ecus d 'o r. Ap res 
un court se jour en Sidle, ou il joue de 
ville en ville, il retoume a Naples j la, 
en 1598, il es t vainc u pa r un joueur 
plus jeune, Alessandro Salvio. Il me ur t 
ernpoisonne tro is jours plus tard, sans 
qu'on sae he vraiment si, ne supponant 
pas sa defaite, it a prefere se su icider 
ou s'il a ete assass ine, On raconte qu 'il 
aura it gagne dans toure sa vie plu s de 
30000 ecus d'or, somme considerable 
pour l'epoque. 

Avec Greco (voir t:IIct/dre ci-coturc) , 
dont Ie destin fut moi ns rragique, 
Leonardo da Cutri et Paolo Boi so nt 
cons ideres co m me les plus bri llants 
joue urs italiens de leur tem ps. 

IJC [eu n EnrOl) • 
au XVII" sic 'Ie 

De 1618 a 1648, la guene de T ren te 
Ans devasre l'Europe. Cornrnencee 
po ur des motifs religieu x en tre ca tho
liques cr proresrants, elle devicnt un 
conflit eu ropeen. En depit des tro ubles 
engendres pa r la guen e, Ie XVII' siecle 
vo it f1 eu rir une litte ra ture abo ndante 
sur Ie jeu d 'ec hecs et briller de veri
ta bles joueurs pro fessionnels. 

L' essor du jeu en Allcmagne 

l. 'cxpans ion du jeu co ntinue. Les 
amateurs sent de p lus en plus nom
breux. Les parties se disputent dans 
les endroits les plus d ivers. Les mar
chands dan o is. suedois, allemands er 
creates jo uent lo rs des gra ndes foires 
ct de posent devant noraire l'etat de la 
part ie po ur la reprendre lo rs de la 
foire suivante ! 

De nombreu x echiquiers de fabri
cation allemande datant des environs 
de 1600 a ttes tent la popula rite de ee 

jeu. En 16 16, Auguste , duc de 
Brunswi ck-Lun ebourg, pierre joueur 
m ais bon ecrivain public a Leipzig, 
so us Ie pseud onym e de Sclenus, un 
vo lumi ne ux ouvrage sur les echecs 
illustre de gravu res par Jacob Van der 
Heyden. II y tra duit la version ita
lienne de Lopez et y ajo ute des nota 
tio ns h istoriq ues qui donnent sa 
valeur au livre en ec lairant sur la lacon 
de jouer de ses compatrio tes. 

En Angletcrre 

A la sui re des echanges commerciaux 
avec la Russie, ace rus a l'epoque des 
T udors, au XVI' siec le, et de l' interet 
que les negocianrs a ng lais manifcs
tent po ur Ie jeu d'echecs, celui-ci se 
repand partout, 

Bien que n'etant pas un joue ur lui
mern e, Thomas Hyde (1634-1702 ). 
orientaliste et pro fesse ur d 'universite, 
met a profit sa conna issance de la litre
ratu re ara be pour etablir I'o rigine in
dienne du jeu d 'ech ecs. Son ouvrage 
paru en 1694 rencontre un grand int eret 
au pres d u pu blic anglais friand du jeu. 

En 1611, a Lon dres, Sha kes peare 
donne sa co rne die -fee rie la Tenipitc. 
ll me t en scene (acte V, scene 1) les 
deux he ros arnoure ux , Miranda et 
Ferdina nd , surpris pa r Pros pero alors 
qu'ils disp utent une partie d 'echecs. En 
1624, la foule se presse pour ass ister, au 
theatre du Globe, aune no uvelle piece 
qu i fait fure u r : des cornediens interpre
tent une ba taille sur un echiquier gea nt 
entre les Anglais (les blancs) et leurs 
ennemis [ures, les Espagnols (lcs no irs), 

es demiers n'ont pas Ie beau role et 
les blancs sorti ro n t vai nqueurs. La 
satire est si violente que l'ambassadeur 
d' Espagne obtic ndra bientot "interrup
tion des representations. 

Le declin des joueurs italicns 

En Ita lic , l'e lan donne a u XVI' siecle se 
po ursuit quelque tem ps a travers de 
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bnllanrs ~s pntS, henriers des prece
den ts. Pare en 1617, le Tmll ; ,III /f ll 
,N( h(.~ de Polerio, eleve de l eonard o, 
n'est pas seulemem une compilation 
excepnormelle. II connenr la premiere 
etude du gambit du RO!. Le feu ~ 

Alessandro Salvia , qUI a reussi abanre 
Paolo Boi , public: plusieurs Tranis 
ehecnques (1604. 1612, 1634) dont le 
denuer cantient une sorte de biogra 
phre ro roencee a la glo ire d 'ifl'uuin,). 

Adversaue irri duetible de Salvro, 
Pietro Ca rrera (157 1-16-47), grand 

joueur lui-meme et auteur d e deux 
o uvrages paN S con 1617 et en 1634 , 
recaprtule les mi ories de ses prede
cesseurs er donne des conseils poUT 

jcuer • a I'ave ugle s (le Fran,d ls 
Philidor, au steele suivant, uu liscra 
ces mdica tions). D 'un esprit pratiq ue. 
il precomse. afin de- se libe rer l'e sp nt 
avant d'engager une part ie, de manger 
legeremene e t m eme d e ne pa s nes iter 
.l SC' purger ! 

D a ns la seconde m Oltl e d u 
xvir »ede. l'ltahe, lusque·Li Ie foyer le 

Quelques amateurs celebres 

Du XIV" au XVI" siWl: 
Uou"rd III d 'Angltrl:[T~ (13 12-1377) ; 
Ju.n II k Bon. roi de Franc~ (1319-1364) ; 
le p.pt' Gre-go(J~ XII (1329· 1378); I~ Ture 
Tam~ rlan , scuve eam d 'Asle centrale 
(13.'l6- 1405) 

26	 l..an sans P~U1 , du e d.. Bourgognc (1371
1419) ; I~ poete C ha rles d 'Orieans (1391· 
1465) ; Lours XI ( 1 4 2,3. 1 48.~) et son fils, 
Cha rles VIII (I·P O·1498). 
L'humamsee Erasme (v. 1469·1536). qUI 
drscute de phrlosoplne tout en jouanr, ce 
qUI nuar a sa concentration et fait de lUI 
un loueur mediocre. 
Henri VIII (1491· 1547). TOl d'Anglererre 
et d'lriande , Francors I ' ( 1 494 - 1 ~47), qu i 
prohte de ses six mois de capnvne chez 
les Esp.lgnols apres la batarlle de Pavie 
(1525) POUf pe rfecnonner son leu ; 
Rabelais ( 1494-1~53), dont le he ros . 
C,lrg.lnW.l, dispute des parnes horne
nques. 
Ehsaberh I d 'Anglet erre ( 1 53.~ · 1 60..');
 
don Juan d'Auttiche (1545· 1578), fils
 
nature! de C ha des Oumt, grand vam

queur de La batarlle navale de Lepanre
 
ce ntre lea Turcs en 1571.
 
Henri de Guise, drt ~ It: B.ala&e (1550

1588) ; Carhenne de Medicis (15 19 

1589), Henn IV (1:;:;3-1610)_
 
~ tsar Ivan IV Ie Te rrible (1530- 1584),
 
doN La mon est Ie plus dramanque
 

eche c er mat . de l'hlstoire Ie 

18 man 1584 a pelOe rt'mis d 'UM cn se 
de goune qUIrav'lt fait socffnr plusleurs 
jours, 1e tsar denw.ndc un &hJquler et 
poe Bons Codouoov, IOn favori , de 
prendre place en face de IUL lis installem 
In preces ct le tsar s'apprere a joeer 
. Io rsque ses dOlgts tremblent, WI VU~ 51" 

trouble et 11 s'effondre su r l'ech lt-l ule r 
Au xvtr sie de 
loUIS XlII (I60H64,~) ; le Grand Cond e 
(1621. 1686), qui joua it eux e-eh~a lro La 
vetlle de 11V,~r baeaille. Qui sait re que 
duit lIU leu le V.inqUCUI de Rocroi i' 
Le tsar Pierre le Grand (1672· 1725), a 
l'ongme des dubs d'fibec. rcsses : le 
plulosophe et rnathemancren allemand 
lcibniz (1646·1716); Cha rles XII, rot de 
Suede (1682·\7 18). 
Au JCVllJ" sleclc 
Henn Fran,015 d 'Al':ucsseau, chanceher 
de France : Alam Rene Lesage, l'aureur 
du {)f<lb/( /o,}//(jj .\ ; d'Alemb."n; [ean 
Jacq ues Rousseau et Voltaire, tuus deux 
achames mals faibles joueurs. 
Fredenc II le Grand (1712· 1786), roi de 
I'russe , le type parfait du • de spoee 
eclalre . ; Charln Spencer, 3 cc mte de 
Sunderland (1674· 1722), secreraire d 'Etat 
durant les prem ieres annie. du regne de 
George I' , roi de Crande-Bretagne : 
Charles James Fox (1741}· 1806), homme 
polmque bntanmqu~ favorabl~ aux 
idm de Ia Revolurion francoal$( . 
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plus ard ent du jeu d 'eche cs, pe ed certe 
preeminence avec l'appariticn de la 
prectostee. La recherche d'une libe rte 
souvent extravaganre dans l'ins pira
tion abourit au refus d 'enfermc r Ie 
ge nie creareur dan s des reg les pre 
rises . Pour les edep tes du leu , une 
relic atti tude es t une entrave au pro
gres. Les [oueurs de 101 perunsu le 
rejc tte nt longrcmps les regles fran 
raises, edo ptees par 101 majorire des 
Europeens. II faudra attendre Ie steele 
suivant pour que Ponzi ani, del Rio et 
Lo lli redonrienr de l'eda t au jeu ita- lien. 

!.(·S 11I'I~lIIit·I'S 

lIIaill'('S mnderues 
Au debut du xvnr steele, la scene echi
queenn e est dominie pat la France er 
l'Anglererre, ou desorrnais l'on joue 
dans les cafes. A Paris, au Procope ou 
au cafe de 101 Regence, qui dcvie nt Ie 
club par excellence. ALond res, le plus 
Frequenre des cafes es t le Sla ughte r's 
Coffee House . Taus ceux que la pas 
sion du jeu attire s'y retrouvent , panni 
lesquels Ie jeune Francais Philidor et Ie 
Syrie n Philipp e Sramma. 

L'apogec d 'un style :
 
Ics m ait rcs d e Mod ene
 

Pend ant que Lond res est en ebulli tion 
et qu'en France Philidor pose les fon
dements de son AIIi''' 'S( (publlee en 

1749), trois brillants joueurs ita
liens ma rquent l'a poge e 
sty le egressif, bruta l et impa 
tient de leur epoque . l.e perc 
Domenico Lorenzo Pe n 
zia ni, Do me nico Ercole del 
Rio et Giambattista Lolli 
so nt o riginaires de la 
merne ville, Modene. lis 
veraeleborer les principes 
de jeu de Salvio, de Greco 
et des au tres joueurs ita
liens du xvr siec le. 
Lorsqu'ils publicnt leurs 
ouvrages, ces farou ches 
pa rt isans de l'a ttaque 
eclai r n'ont pas encore 
connaissance de la • revolu tio n phili
do rienne s qui bo uJeverse la France et 
I'Angleterre. 

Le pere Ponziani, pretre et [urisre, 
professeu r de droi t civil a l'uruversite . 
public, en 1769, un rraire theorique ou 
iI analyse ouvertures et fins de pa rtie. 
Le juriste Ercole del Rio ecrit en 1750 
I'AIIJII\,mt tit Alotf(,,(, En tant qu'Inrro 
ducnon aux ouvertures, ce petit opus
cule est de loin superieu r a to ut ce qu i 
existait precede mrn ent . Mais c'es t un 
texte difficile d'acces, reserve aux 
[oueu rs de ham niveau. avare en expli
ca tio ns. Lolli decide de l'annorer er de 
Ie vulgarise r dans une volumineuse 
encyclopedic de 632 pages. publiee a 
Bologne en 1763 . A ce moment, le 
recueil , hw/t'St (III ;tl/ tits ic ht'C~ de 
Francois And re Da niean, di t Philidor. 
est arrive a Modene. 

d u 

FOil ({;\·j,/II{).
 

){/I SCd'tdi" d W ,
 

;\'0'" de mOrf;t, 

d(l,1It xllr ~i;dt . 

(A /M i t 1/, 1110"" [, 
C0I'(IIIl<l.~IU , ) 
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L'epoque des defts
 
(1740-'1886) 

Vie l1t Ie temps de Philidor, l'analvste, Ie maitre incontestei 

Ie temps des premiers tournois internationattx i Ie temps 
des horloges et rill premier Championnat rill nionde. 

Le jeu d'echecs fa it do renavant par
t ie integrante des lois irs de l'a ris

to cra tie dans route l'Europe, Present 
dans les co urs royal es OU il es t fre
q uent d ' inviter de bon s [oue urs, il 
commence aappa rait re dan s les salons 
aux cotes des anciens jeux de des ou 
de ca rtes, cornme le w hist. 

Les du els entre les meilleurs joueurs 
laissent la pla ce a pa rti r des annees 
1850 ades to u mois aux regles de plu s 
en plus precisem ent defini es pui s a 
des championnats. Toutes ces compe
ti tio ns sont orie ntees par des defis que 
se lancent les plus forts joueurs du mo
me nt , francais et anglais no tamrnent , 

I J(~S duels 
fraucn-hrltannlques 

La fin du XVIII' siccle e t la premie re 
moi tic d u XIX' vo nt connaitre un e 
riva lite en tre Pa ris e t Londres pour 
la p redominance echiq ueenne. Livree 
d 'abord p lace du Thea rre-Franca is, la 
ba tai lle se poursu ivra ou tre-Manche, 
sur les bo rds de la T amise... 

Le premier grn ud comba t de Pltilidor, 
Bien qu 'a ucune st ructure competitive 
n ' xi te encore pour compa rer la fo rce 
des joueurs, la plupart des hi storiens 
s'accordent po ur di re que Ph ilippe 
Sra rnrna es t le m ei lleur joueur d u 
m ond e en ce debut du XVIII' sieclc, Ce 
Syrien, originai re d 'Alep , a publie un 
ouvrage en francais. Essai sur II! JCII 

d'ecltecs (Paris, 1737). II y e udie cent 
situatio ns apparernme nt desesperees. 
Bien su r, co m me par rnag ie, y survient 
touj ours un coup de th eatre, so us la 
forme d 'une con tre-a ttaque surp re
na nte, et Ie scenario s'i nve rse. L'irnagi 
nati o n de Stam ma im pressionne. Le 
livre conna it un vif succes egaleme nt 
o utre-Manc he, OU Londres es t acette 
epo que la deuxierne ca pitale m ondiale 
des ech ecs, Stam ma y emigre et vit, 
entre les pa rties qu 'il disp ute au cafe 
Slaugh ter's , de l'enseignernent des 
langu es o rientales. 

Entre- temps, Ie cha teau de Versa illes 
ava it trou ve son champion, en la per
sonne d'un enfant de la chorale de la 
chape lle royale ! Des I'age de six ans , 
Francois And re Danican, dit Philidor, 
ava it dispu te quelq ues pa rties i quatre 
ans plus tard , il n 'avait plus de rivaux . 
II e tai t a ile ensui te se co nfro nte r a ux 
mei lleurs joueurs du fameu x ca fe de 
la Regen ce, place du T heatre-Francais. 
Parm i eux, Kermur de Legal (1702 
1792 ), rcgnait en maitre. De ux annees 
ont ete necessai res a Philidor po ur 
riva lise r avec lu i puis pou r Ie de passer 
definitivem en t e t acquerir la sup re
ma t ie du lieu. Lc Tout-Paris vien t Ie 
vo ir ex pr imer son talent, y co mpris 
Did erot qui, dans le Neveu ric Ramentt, 
qualifie de « su btil • Ie jeu de Philid or. 

L'a ffro nternent Ph ilid or-Sta rnma. 
auss i a tte ndu qu'inevitable, a lieu a 
Lond res en 174 7. II doit se der ou ler en 
dix pa rties. Avec sa reputa tio n pari 
sienne qui le suit, Ie Franca is est 
donne favori et, comme cela es t cou
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rumie r a l'epoque, conce de un handi
cap ason adve rsai re. l.es part ies nulles 
comp teront com rnc des victoir es pour 
Stamma. Mais, bien vite, on s'aper
ccit que la compensation est insuffi
sante er Philido r s'irnpose netremenr 
avec hu it vtcroire s er deux . defaires s 
(en reahte une part ie nulle er une seulc 
reelle defaite). 

LA r6'01",;oll snr f'icl';q";,,r. Deux 
ans plus ta rd, Philidor publie le fruit 
de ses reflexions sur le jeu d'echecs 
dans un recueil, Anal/,s( till it'll dt's 
iclecs. Lee idees y sont revolution 
naires, en pa rncuher son grand prin
cipe: • Les pion s soot l'Srne du jeu. • 
Iusqu'alors. ccs seize elements d'in
fant erie du jeu d'eche cs eteient consi
deres com m e de moindre impor
tance. L'arraque directe du Roi 
adve rse, seule serareg ie conside ree 
comme valable, les envoyai t en ef fet 
• au cassc-pipee v en leur donnant le 
role ingrat de sacrifies juste bans a 

ouvrir, au benefice des au tres pie ces, 
les !ignes au t eur du Roi adverse. • Ce 
so ot eu x uniqu em ent qui fo rm ent 
I'a ttaque e t la defense. De leur bon 
au mauvais ar rangeme nt depend 
enrie rem ent Ie gain a u la pe rte de la 
partie " insisre Philidor, au risque de 
heurter le conscrvanemc de certains. 
Et de fait, l'impact de cette veritable 
revolution copemicienn e du monde 
des echecs sera enorme. On ne rega r
dera plus jamais une situation sur 
l'echiquier avec les memes reflexe s 
mentaux. Autant que la sit ua tion des 
Rois, l'ossature formee par les pions 
(on parte meme de • equele n e ») 
der erminera Ie jugement que I'on 
pourra porter sur rellc a u tellc post
tion. Et l'on n'esti rnera plus que! 
ca mp a l'avantage sans av oir co mpte 
Ie nom bre de pions. C'esr la te
vanc he des petits, et la metaphore 
avec les evenernents revolutionnaircs 
qu i su rviendront a Paris quelques 
annees plus tard est evidenre. 

Le cafe de fa Rcgence 

Les lieu x dedres uniquemenr au jeu 
d'ecbccs n'extsteru pas au xvnr steele. 
• Pousseur de bois . comme joueu r 
renomme doivent franchir Ie seuil d'un 
cafe pour s'adonne r a leur passion, 
A Paris, c'esr tout d'abord au Prccope, 
rue des Posses Saint-Germain (aujour
d'hui rue de l'Anctenne-Comedie), 'lUI." 

1'0n retrouve les meilleurs joueurs. Puis, 
vers le milieu du steele, c'est place du 
Theatre-Franl;ais, au cafe de la Regence, 
qu'Il est de bon ton de venir cotoyer les 
champions d'echecs et de dames de [a 
capnale. Certains vrennenr y disputer 
une partie amicale au sorur de leur tra
vail, d 'autres y passent 1a joumee, jouant 
parfois avec des enleux .l la de, et des 
formes de jeu avec handicap (Ie trait, ou 
un pion, voire deux, une Tout ou meme 
la Dame i). Le silence habItue! est parfois 
trouble par quelque rixe. 

Dans lc N(\'t l l de Rameau, Didero t 
temoignc de son interet pour l'endroit : 
• Si le temps est trop froid au pluvieux, je 
me rHugie au cafe de la Regeoce . La, je 
rn'amuse .l voir joue r aux echecs [...] 
C'ese chez Rey [le geranr du heu] que 
font assaut legal le profond, Philidor le 
subtil, Ie solide Mayoc, qu'on voir les 
coups Ies plus surp renanes et qu'on 
entend les plus mauvais propos ; car si 
l'on peut cue homme d'esp rir et grand 
[cueur d'ecbecs cornme l egal, on peut 
etre ausst un grand [oucur d'echecs et un 
sot commc Foubert er Mayot. • 
D'autres celebrites frequenrent le lieu: 
Jean-Jacques Rousseau, ami de Philidor, 
est capable de louer des heures entieres ; 
un certain Robespierre y passe quasi 
quoti dienneme nt ; Bonaparte, Voltaire 
ou Benjamin Franklin ont ete apcrl;US la 
tete penchee sur I'echiquler. 
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Roi. [eu 
.1/1 &/<hlh,w, 
;,,'<' irr, .uuaieur 
,1/1 ,WIJ! sj({(. 

(Coli. ",m) 

PM/idor, 
Apres 

maitre i,ICo"testi . 
Londres. on voir Phi

lida! voyager en Allcmagnc 
au il monnaie ses talents. 

notamment aPotsdam, 
a 1.1 cour du re i 
Frederic II. La-bas. on 
est fascine pa r I'une 
des spccialltes de 
Philidar, Ie • [eu a 1'.1
veugle _. Affubl€d 'un 
bandeau sur les yeux, 
it peur joucr plusicurs 
parties simultanement 
par 1.1 simple represen

tation mentale des echi
guiers. Legall 'avai t irutic accr 

exercice ou il excelle . Ses facuhes 
d'abstracti on se nt les memes en 
musique et se trad uiront pa r [a com
position d'une ving tain e d'reuvres 
(l'c pera-comique Tom je'lt .• de 1765, 
Canuar saeculare de 1n9 et Ie Tc 0,'/111/ 
de 1786 son t Ies plus COMUS). 

De retour en France en 1755, il 
s'im pose une demiere fois cen tre 
Legal, son anc ien prece pteur ech i
queen . Manquant d'edvcrsaires a sa 
tattle. Philido r passe ens uite le plus 
clair de son temp s a composer, ne 
revenant .lUX eche cs que pour des 
exhibi tions destinees a subventionner 
scs travaux musicaux. mal remune res. 

Ouand vient la Revolution fran
catse, le courtisan qu'iI a etc se sent 
menace et. en 1792, il emigre a 
Land res au il meurr, trois ans plus 
tard , a l'ege de soixanre-neuf ans . En 
plus de quarame ans de pratique du 
jeu, Hn'a [amais rrouve son maitre. 

I. 'a~ rr"'iio" de La BOllrl/otllmis. A la 
dispannon de Philidor , c'est toujo urs a 
Paris, au cafe de 1.1 Regence, que l'on 
rctrcuve les meille urs jcueurs. O uinze 
heures par jour s'y d isputenr des ten
ce ntres infonnelles. Panni les habitues 
du lieu, un homme ham en couleur, 
ex-m iluairc de l'a rmee napclecrucnnc, 
se dist ingue des autres prat iqua nts. 

Alexandre Louis Honore Deschapelles 
(1780-1847), su r de sa supenonre, 
n'a ccepte de [ouer qc'en dormant des 
avaneages ases adversaires. Peu enclin 
aune ap proche scientifiquc du [eu (au 
conrraire de Ph ilidc r), il decla re sans 
ambages: • L'e tude theorfque des 
ouverrures est une perte de temps! • 

En 1820, Descha pe lles rcmarque 
Ie ta lent d'un jeune homm e, La 
Bourdonnais, et decide de le faire pro 
gresser. L'a1U1ce suivante, le passage 
de I'Anglais John Coc hrane, tres 
repu te, est I'occasion d 'un ma tch tri
angula ire. Alors que Deschapelles 
affront e ses deux concurrents en 
accordant achacun un pion de plus (i1 
s'ote le pio n f2 s'il al es blancs , f7 s'il 
ales noirs ) et en leur laissant l'evan 
tage des deux premiers cou ps, John 
Coc hrane et La Bourdonnais jouent 
leur duel aegalite. Le public du cafe de 
1.1 Regence assisre a 1.1 do mina tion de 
La Bourdormars puis a la nerte victcire 
(6. 1) de Deschapelles ce ntre Ie pau vre 
Coch rane. Mais, 0 surprise, devanr les 
specrareurs incredules. Descha pelles 
s'mchne sept aze ro ce ntre son eleve ! 

Touche dans son orgueil , et se sen
rant de pesse, Desc hapelles decide de 
sc rcurcr pour s'adonner au whist I II 
aura ccs mots elogieux : • [e n'au rais 
jarnais abandonne Ie sce ptre des 
echecs si Ie n'avais du Ie transme ttre a 
La Bourdonnais. Avec lui la rep utation 
de 1.1 France ne court aucun risque . • 

Louis Charles Mahe de La 
Bourdo nnais n'a alors que ving t-six 
ans et stupefie p4r son aisance. Ce 
nanf de l'Ile Bourbon (1.1 Reunion 
actuelle), envoye a Paris pou r etudier, 
passe Ie plus clair de son tem ps au 
ca fe de la Regence et releve ta us II'S 
dens des I'instan r que l'ameteur d'en 
face mise de I'argent sur la partie . 
George Walker, chroniqueur de 
l'e poquc ct auteur d'u ne biographie de 
La Bourdonnais, raconre l'rmpression 
produite : • Lorsqu'o n joue avec lui 
pour la premiere fois, on est stupefait 
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par la rapidite de ses mouvem ents . 
Vous dis posez-vo us a faire marcher 
une piece, qu'avanr que votre mai n 
n 'ait arteint Ie m ilieu de l'echiquier, 
elle rencontre la main de vo tre adver
sai re, qui s'appretc a rcpousse r votre 
attaque pro jetee. Vous jouez cepen
dant. vous tentez un coup que vous 
avez med ite pendant un q uart 
d'heu rc, et , vous felicitant d'avoi r fait 
Ie coup, vous vous appuycz noncha
lamment sur le dos de votre chaise 
pou r vo us reposer de vos fatig ues; 
vaine esperance! Illusions terrestres ! 
A peine touchez-vous ce so ut ien 
desire, que votre adversaire a deja [oue 
ason tour ; il vo us faut renoncer atou te 
pensce de tranq uillite et de repos . » 

La victoire sur iHilcDollllcll. Paral
lelerncnt, Londres a trouve son cham
pion en la personne d 'un Irland a is ne 
en 1798, Alexande r MacDonnell . 
Personne la-bas n'a pu s'oppose r a 
son style d'attaque elegant; il defait 
tou r atour chacun de ses adversaires . 
En 1834, po usse par ses adrni rateu rs, 
MacDonnell lance un defi aLa Bour
donna is, im media ternent releve. Le 
Francais vient dis pute r lc match au 
Westminster Cl ub de Londres. 

Commence en juin 1834, Ie duel va 
dure r [usq u'en oc tobre ! Divise en six 
confrontations , il se deroulera dans 
une ambiance passionnee mais plut6t 
bruyante, les spectateurs n 'hesitant 
pas a faire leu rs commentaires avoix 
hau te . Pas moins de 85 parties seront 
d isputees, Au to ta l, La Bourdonnais 
gagne 45 parties, en perd 27, les 13 
au tres s'achcvant par fa nullite. 

C 'est parce qu' il est un joueur plus 
comple t que La Bourdonna is s 'irn 
pose . Beaucoup plus en traine que 
MacDonnell, il depense moi ns d'ener
gie ct joue plus vite grace a une 
me illeure comprehension stra tegique. 
Des la quatrie rne partie du premier 
match, on a l'illustration de cette 
superioritc, Ie Britannique sernblant 

que lque peu derou te apres l'ec ha nge
 
des Dames ;
 
Blancs : La Bourdon nais ; noir s : Mac

Donnell
 
Partie ltalicnuc 
1. ~4 cS 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 FcS 4.c3 d6 5.d4 
exd4 6.cxd4 Fb6 7.dS CeS a.Cxe5 dxeS 
9.Cc3 Cf6 10.FgS 0-0 11.0f3 Od6 
12.Fxf6 Oxf6 13.Dxf6 gxf6 14.g4! 
La Bourdonnais ernpcche ainsi les noirs 
de se libcrer par f6-£5. Ce jeu de blocage, 
de facture plutot mode me, et qui suit une 

. transition volontai re ve	 une fin de par
tie legerement avantageuse, montre lcs 
quali tes de stratege de La Bourdonnais . 
Bien entendu. la prise de cc pion est inter
dite acause du clouage sur la colonne g. 
14... Rg7 15.Ce2 ThB 16.Tg l R£8 17.Tg2 
Rc7 18.0-0-0 h5 19.95 f5 20.Cc3 FcS 
21.g61 Fd6 22.gxf7 Rxf7 23.£4 ex£4 
24.Tdgl REa 25.Tg6 £3 26.ex f5 Fe5? 

7	 31 

(, 

3 

2 

a h l' d .. h 

27.d6! cxd6 28.Tg8+ Txg8 29.Txga 
Re7 30.CdS~ Rd7 3 l.Fb5 mat. 

De retour a Paris, La Bourdonnais 
fonde Ie Palnmide, pre mier peric diquc 
de I'histoire des echoes. 11 joue encore 
quelques matchs a handicap (pion et 
premier coup) . S' il vainc Saint-Amant, 
il s' incl ine ens uite face au Hongrois 
]oszef Szen. S'ajou tant a des di fficul
tes pecuniaires, des problernes de sante 
commencent a diminuer son energie. 
Cedant a un e proposition Financiere, 
il revient a Londres pour une sene 
dexhi bitions au Simpson's Divan. 
Mais son etat s'aggrave et il decedc, 
en 1840, d' hydropisie. 
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La fill de la suprematie [rau caise. La 
succession de La Bourdonnais a u 
ca fe de la Regence aussi bien qu'a la 
revue It' Palnmede es t assuree pa r 
Pierr e C h a rles Fournie r de Saint
Amant, ne en 1800. On raconte que, 
pendant un e period e , se ulle pa ssage 
de sa femme pouvait l'ern pecher de 
gagner ses pa rties dans Ie celebre 
cafe . Un coup de parapluie sur la 
vi tre et Ie message erait clair, iI fallait 
abandonner la pa rt ie sur -le- charnp 
pour la rejoindre ! 

D es 1834. Saint-Amant est le lead er 
de l'equipe de Paris qui affronte victo
rieusem ent, pa r correspondance, celIe 
du Westminster C lub de Londres. En 
1843, il se rend ourre-Manche et dc fait 
les meille urs Londoniens, pa rm i les
quels leu r champion How ard Staunton 
(18 10- 1874). 

Ma is Staunton n'est pas homme a 
se laisser dominer ; il decide de tenter 
sa revanche en allant, des la fin de la 
merne annee, defier Saint-Amant sur 
son propre terrain, au ca fe de la 
Regcnce. La, c'est la surprise . Devant 
les amateurs parisiens incredules, 
l'Angla is d iete sa loi. Son jeu lent, tres 
prudent , ne co nvient pas a Sa in t
Amant, joueur c1assique . Le score sans 
appel de 11 victoires a6 en faveur de 
Staunton incite ce dernier as'octroyer 
Ie titre officieux de cham pio n d u 
monde. 

Nous sommes au debut de l'annee 
1844 et la France a perdu. defi nitive
m enr, sa predominance ech iqueennc. 

Les premiers 
tournols 

A pa rt ir de la se cond e moitie du 
XIX' siecle, les cham pions ne s 'affron
tent plus se ulernent en duels . On orga
nise de sorrnais de s toumois. D 'abord 
aelimination directe, ces toumois de
viennent des competitions ou chaque 

jo ueur rencontre les autres participants 
au moins une fois. 

Les rumeurs d'emergence de nou
veaux tal ents proviennent d 'Alle
magne . Staunton a pris la mesure de 
Daniel Ha rrwitz et de Bernhard 
Ho rw itz en les ba ttant rou s deux en 
1846, mais un autre nom appa rait : 
Ado lf Anderssen, un professeur de 
Breslau (a ujo urd'h ui Wroclaw, en 
Pologne). bat tous ses opposanrs av ec 
facilite. 

Le tournai de 1851. Plutot q ue de l'af
fronter en duel, Staunton decide d'or
ga niser aLondres, en 1851 , un to urnoi 
a eliminatio n direc te. Parmi les se ize 
jo ueurs invites, hormis Anderssen e t 
lui- rneme, figurent Ie Ho ngro is Sze n, 
l'A llemand Horwitz, les Anglai s 
Williams, Wyvill, M ucklow et 
Kennedy. 

L'h istoi re de s ou rno is n'en es t 
en core qu 'a ses debuts , mais, pour la 
premiere fois, Ie problerne du temps 
de reflexion necessaire au joueur vient 
serieusernenr perturbe r une competi
tion. jusq u'alo rs, un seul facteur pous
sait les joueurs a effe ctuer leur co up 
dans un temps raisonnable : l'hon
neur. Mai s un joueur en difficulte peut 
se perdre en co njectures. 11 cherch e 
une so lutio n m erne s 'il sent bien 
qu 'elle... n'existe pas ! 

Durant ce tournoi. certains s'accor
deront un temps de reflcxion de plus 
d 'unc heure pour un seul coup, et cer 
tai nes parties durerent au total une 
douzaine d'heure s. Pour les joueurs 
impatients, c'eta it plus qu 'ils ne pou
va ient supporter. Ainsi l'irritable 
Staunton, lasse d 'atrendre, abandonne 
soudain sa partie contre W illiams en 
declarant, hautain : «Je n'adrnets pas 
la lenteu r dans la rnediocrite . » 

En battant successive rnent Szen, 
Staunton (avec difficulte) et Wyvill, 
Andcrssen rcmporre Ie tournoi et ravit 
a Staunton Ie sta tut officieux de 
me illeur joueur mondial. 
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il1orl'lt)', cluuupion des Etnt - Uuis. En 
conq uerant Ie Nouveau Monde. les 
Europee ns ont apporte avec eux Ie jeu 
d'echecs, et le premier Champio nnat 
des Etats-Unis a lieu en 1857 . Des 
joueu rs confirrnes y prennent part, 
mais la victo ire est po ur un jeune pro
dige ve nu de La No uve lle-Orleans, 
Paul Morphy ; il a alars vingt ans . 
Morphy fait sensation de puis so n 
enfance en bat tant to ur a to ur chacun 
de ses adversaires et en donna nt des 
demonstration s d jeu a I'aveugle . En 
1850, a l'age de treize ans, il a deja 
vai ncu un champion de passage, Ie 
Hon grois Janos Low enthal. 

Morphy intrigue. II est pet it, de frele 
stature. sa peau es t diaphane et ses 
manieres si delicat es q u 'on pou rrai t 
le prendre po ur une femme. Sa me
moire, gigantesque , se manifes to aussi 
bien po ur ce jeu qu e pour le d roit, qu 'il 
erudie parallelernenr. II es t, dit-on, 
capable d rec iter par cceur Ie Code 
civil de la Lou isiane. II sc presen ce 
d 'a illcu rs comme jur iste e t refuse 
q u'on le considere co mme un joueur 
pro f ss ionne l. Son ecrasante victo ire 
au harnpio nnat des Eta ts -Unis fait 
dire a l'u n des participants, Ludw ig 
Paulsen : « Si Stau nt on a u Anderssen 
cta ient ici , ils n'auraient a ucu ne 
chance contre Morphy ; il ba ttrait ega 
lement Philidor et La Bourdonnais, 
fussent-ils encare vivants. » 

Morl 'lt)' ell Europe. Des 18 '18, Morphy 
ernba rque po ur l'Europ e, bien deci de a 
affronte r Staunton, qui jusqu 'alo rs a 
trouve taus les p ret ext es pour ne pas 
se mesure r au jeune prodige. II se rend 
done a Londres, au Saint George 's 
Chess C lub. Devan t les faux-fuyan ts 
re pe res de Staunton , Mo rphy se 
repo ne sur un joueur anglais, Joh n 
Owen, e t Lowentha l, qu'i l defair net
tement tous deu x. Ouelques rnais plus 
tard, renoncan t aattend re Ie bon-von
lair de Staunton, Morphy t rave rse la 
Manche pour rejoind re Paris et Ie cafe 

de la Regcn ce. Le champion en es t 
alars Daniel Harrwitz . Sur pr ise ! Mor
phy pe rd les deu x premieres parties . 
Et Har rwitz de c!aironne r : «A vrai 
dire , on peut vainc re ce garc;on sa ns 
difficuI te . » Morphy ne bronche pas, 
mais serre Ie jeu et va inc par cinq fois ! 
Au moment de touch er son prix po ur 
le gain du ma tch, l'Arn ericain, eca rtanr 
toute idee de professio nn alisme, pro
pose de le reserver au remboursement 
du voyage d'Adol f Ande rsson, en che 
min vers Paris. 

AI'arrivee de l'A1lemand, c'es t la Ere
nes ie au cafe de la Regence. Tout Ie 
mo nde veu t assister au choc entre l'enig
matique Arnericain et les attaq ues fou 
gueuses du profcsseur de Breslau. Mais 
on annonce que, Morphy etan t legere
m ent souffranr, Ie match commencerai t 
dans I'ho tel au reside I'Americain, non 
loin de laoPo ur satisfairc Ie pub lic du 
cafe, il est decide d'y annoncer, toutes 
les trente minutes, les cou ps [oues , 

Com m e co ntre Harrwitz, Morphy 
se montre faible en de but de match ct 
iI s 'inc!ine en 70 coups. Mais de retou r 
a La Rcge ncc, au sc po urs uit l'af fro n
ternent , iI a tot fait de rep rend re Ie des
sus ; il alig ne des succes ecla tants, 
comme aIa neuviern e partie: 
Blancs : Morphy ; noirs : Andersscn 
Di{etlse Siciliatuc. At/lIlIIlL' Il loryJ!r.\' 
l .e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e6 
5.Cb5 (le coup cons titu tif de I'a ttaque 
Morphy) 
5... d6 6.Ff4 e5 7.Fc3 f5 S.CcS f4 (croyam 
repousser Ie Fou, mais...) 

a he d c' g h 
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9.Cd5! (Ie de but d 'une arraque spectacu 

laire e devastatrice qu'Anderssen a du
 
apprecier en connaisscur l)
 
9... fxe3 1O.Cbc7+ Rf7 11.0 f3+ Cf6
 
12.Fc4 Cd4 13.Cxf6+ d5 14.Fxd5+ Rg6?
 
(Ia seule defense valable consistait en
 
14... 0xd5!)
 
15.Dh5 +! Rxf6 16.fxe3! Cxc2+ 17.Re2
 
(Et Anderssen rendi t les armes, ne pou

vant s'op poser al'echec morte l 18.TfI+)
 
17... Les noirs abandonnen .
 

An de rssen es t subjugue : « II es t 
im possible de mieux joue r aux echecs 
que monsieur Morphy, decla re- t-il. 
S'il y avait une di fference de force 
entre lui e La Bourdonnais, elle serait 
en sa faveu r. » Finalcmcnt. Morphy 
cre use un ecart de se pt victoires . 

L'ccli" SCde ,'dorl,I,),. Comme du co te 
de Lon dres er de Sta unton c'es t tou 
jours Ie silence, Morphy decide de ren
trer aux Etats -Unis. Son retour a New 
York, en 1859, es t tr iomphal. 11 parti 
cipe encore a quelques exhibi tio ns, 
mais, a la surprise genera le, deci de de 
ne pas p ren dre part aux tou rnois qui 
comme ncent aetre orga nises de par Ie 
monde. «Je ne suis pas un joueur pro 
fess ionnel 'I , ne cesse-t-il de repeter. 
Pourtant, ceux qui om pu le co toyer 
rernoigncnt de sa verita ble passion 
pour Ie jeu , qu' il rnanifcstc clai rcme nt 
lors des qu elques parties qu'il d ispute 
avec des proches. Tiraille ent re son 
refus de devenir un p ro fession nel et 
sa frustration de ne pas pouvoir don
ner la mesure de son ge nie au jeu, il 
sombre bientot dans une grave 
d epression et vi t des lars reclus, 
aupres de sa m ere et de sa sceur 
cadet te. Elles Ie re trouvent mort dans 
son ba in, un jour de 1884. Etincelan te , 
la carriere de Morphy au ra du re un 
peu plus de six mois. 

De nouveaux principc de jell. Lond res 
es t a no uveau la ville phare en 1862 et 
Ie tournoi qui y est o rganise comporte 
deux no uveau res . 

Finie l'elimination dirc cte : les to ur
noi s sont dc sorrnais organises selo n 
Ie systeme « toutes rondes » ou, pa r 
defini tion, chaque joueur affronte les 
au tres participants au moins une Iois. 
lei, a Londres, on donn e un point po ur 
une victoire, les parties nu lles ne comp
tant pas. Autre innovation, encore plus 
irnpo rta nte : Ie tem ps de reflexion es t 
lim ite . Des sabliers verifient q ue les 
joueurs n' uti lisent pas plus de deux 
hcures po ur effectuer vingt co ups. 

[oueur rapide , Ande rssen n'est 
gue re pertu rbe par ces nouvelles 
conditions de jeu , et il s' im pose avec 
deux points d 'avance sur Paulsen. Sui 
ve nt John Owen, George MacDonnell 
(homonyme de l'a dversaire de La 
Bourdonnais), l'Italien Serafino Dubois, 
un Au trichien du nom de Wilhelm 
Steinitz et I'Anglais Thomas Barnes. 

L'epoq ue est to ujours au jeu d 'at
taque et la victoire d 'A nderssen va 
dans ce sens. Mais il es t aussi d 'autres 
modes de [eu, d 'a utres idees qui vont 
se repandre av ec l'arrivce de nouveaux 
jo ueurs. On avait deja rernarque che z 
Morphy une certaine patience dans la 
mise en place des offensives , ce qu i 
denotait une comprehe nsion du jeu 
au-dcssus de la moyenne. Avec sa 
maxirne : « Aidez vos pieces , elle s 
vous aideront l », il exprimait l'idee 
straregiq ue su ivant laquelle des pieces 
ac tives sent quasi ment garantes d 'une 
bo nne position, sans avoir a co nside 
rer lc caleul concrer des lignes de jeu. 
Avec Morp hy et d 'autres s'ebauchent 
ainsi des « principes» d jeu, aux 
qu Is on ne peut se fier en route occa 
sion, rna is qui son t va lables dans la 
majorite des cas . 

Le jeu plutot prudent d'un Pauls en 
commence a etre conside re avec plus 
de respect. Ses manceuvres defensives 
so nt de m ieux en m ieux claborees et, 
en ce to urnoi de Londres 1862, nombre 
de joueurs viennent se casse r les dents 
sur les « m urailles » qu 'il erig , ce q ui 
lui va ut une deuxierne place meritoire. 
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L'nsCI'" sion de Suinit:. Des strategies 
differentes semblent aussi po rte r leurs 
fruits . Celles qu'adopte Wilhelm 
Sreirurz, lots de ce meme tourna i, lui 
valent la sixieme place. 

Peti t hom me barbu, originaite de 
la communau te juive de Prague, etu
diant le Talmud a Vienne , Steinitz 
est venu s'i ns tal ler a Londres po ur 
exercer sa seule profession avcuee : 
Joueur d'echecs . Plus qu'un compeer
te ur, iI est auss i un analyste insa 
tiable qui cherche toujours • Ie • 
me illeur coup. Pugna ce aussi, il 
defend inlassablernem ses idees au 
point d'e n arri ver pa rfois a de vive s 
altercations avec ses ccntradicteurs. 

Steinitz subsisre en jo uene des par
ties inte rcssees au en donnan t des 
lccons .'lUX amateurs de passage. O n 
raconte qu ',l Vienne il avau un client 
assidu qu i, invariablement, jouait, per· 
dait et payaie. Un ami lui ayam 
co nseille de laisser gagner une panic a 
l'a me teur de temps a autre, a fin qu'i l 
ne se decourage pas er assure ainsi son 
financemcn t rdguhcr, Steinitz suivit 
ceuc rccommanda tion et, des le lende
main, joua une ouve rture rres faible, 
suivie d'une sortie aventu reuse de sa 
Dame, qui se retrouva vire encerclee 
et cap euree par l'arn ateur. La, sans 
resister , Steinitz lanca : • I'aban 
do nne! • Aussit6t , I'amateur sau ta de 
jail" pou r crier : • O h ! O uel jou r mer
verlleux I r ai anei nt man but I I'ai 
ba tru le grand Steinitz l sToujou rs 
bondissant , il gagna euss itce 1.'1 sortie. 
Steinitz ne Ie revit plus jamais. 

Un ,>otid" '>1)'l t dife",. ;( En 1866, un 
match opposa nt Steinitz er Anderssen 
est a rrange, sous I'im pulsion de 
How ard Staunton. L'Allemand est tou
jours cons idere comme Ie plus fa n au 
mo nde depute sa premiere place au 
tournoi de Lond res. La victo ire et 
100 Hvres ste rling (som me eno rrne 
pour l'e poque) seronr attribuees au 
premi er a rempon er hu it part ies. 

Dispueee altemat ivemem dans 
les tro is clubs londonic ns, Ie 
Westminster, le London Chess 
Club et le Saint George's, [a 
confronta tion se revele 
nche de contrasres et d 'cn
seignements. Aux ana
ques rapides et lege res 
d'Ander ssen, Steini tz 
oppose un Jeu tout en 
soli drte , qu i roume par
fois en pass ivite exegeree . 
Et, s'il emporte finale
ment la victoire par 8 a6, 
[I" sentime nt general es t 
qu'illa dolt plus aquel que s 
eto urderies d 'un Anderssen 
plutce dcsinvolt c qu'a un [eu 
de meilleure qua hte . 

Ce ne epoque marqu e 
un toumant dans Ie jeu de ~..~::::~~", 
Steinitz. Anelysee infati
gable, it devicnt de plus 
en plus precis dans son jugem ent des 
situa tions , s'appuyant desormais sur Dame. } (II 
son grand principe : • La victoire doi t • D'(I'I'°;'; ., 
logiqueme nt resulte r de I'accu mu la ivoirc, 
tion de peti ts avanra ges. • II prend de xvur siede. 
mai ns en mains de risques offensifs (Coli. I'lln.) 
dans II'S ouve rtu res, preferarir s'inge
nier, dans un role de defe nseu r, a 
demomre r Ie caractere prematu re des 
attaques adverses. Beeucoup de ses 
con temporains son t horrifies devant 
ce style de [eu qui toume Ie dos al'of
fensive. Ainsi I'Anglais Henry Bird qui 
sc gausse: • Placez tou tes lcs pieces 
dans vo trc cha peau. agitez vigoureu
semer u, faircs-les comber su r Ie [eu 
depuis Iahauteur de deux pieds, er vous 
aurez Ie style de Stenu rz ! • Un style 
qui va neanmoins s'a ffirmer gagnant. 

En 1872, un toumoi est organise a 
Londres par la British Chess Asso
ciation. Un nouveau talent est invite : 
Johannes Zu kertort, un Prussien de 
trente-deux ens. qui vient juste de 
battre And crssen , son mait re, en 
Allem agne. L'incertitude ne dure 
guere. Steinitz defa it toute oppos ition 
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er ma rqu~ cent pou r cent des poin ts I 
Zu kertort n'est que trcisrerne . 

l.'idee germ~ d'un match Steuu ta
Zukerto rt en cer ere 1872. Un to ur de 
table permet de collecrer 20 hvres srer
!In8 pour le vamq ueur er 10 hvres 
pou r le pcrdant. Sreinitz s'unpose par 
trois parnes d'ecan. 

Pour ceux qUI n 'epprederu pas le 
nouveau style de fensi f de Sre initz , la 
ronsratanon, amere, s'impose : depcis 
Ie rerul d'Ande rssen, Steinitz est 
devenu Ie plus fort joueur du monde. 
Comme pou r convaincre les derruers 
scepuques. un match est orgaruse en 
1876 au West End Club entre Joseph 
Henry Blackbu mr er Sreimrz, Chaque 
Jour, ap res que tre heures de jeu. il est 
conve ne de faire une • pause-diner _. 
Pour le bon vivant et tru culent 
Blackbume, La pause est a cheque fors 
farale : II perd les 7 parti es! 

U!> l~m;erJj Ilffro"'t:~"'s S,ri,,;tz
Z"L,t:rton, Paradoxale ment, pres de dix 
ans ve nt s'ecouler sans que Steuutz 
parucipe aun toumoi Important. II ne 
joue aLeipzig ru en 18n (1' , Paulsen) 
ni en 1879 (1 , Englischl; il ne se rend 
aParis en 1878 (1 ex ,"'''110, Zukertort 
et Winawe r) er a Wiesbad en en 1880 
qu'en rant que joumaltste pour nit 
fld,l, et II ne rcgardc que de loin le tour
noi de Berlin 1881 (I", Blackbume ). 

Le print emps 1882 marque son 
retour. Sous Ie patronage de l'empe
reur l-rancors-Ic seph . Ie club de 
Vienne, dont c'est le vtnge-cinquieme 
anruvers..nrc. o rganise un tournor a 
dix-huit joueurs prevu pour durer six 
semaines ! L1 tache de Steuutz est 
d'a utant plus rude qu'il dOlt, tau s les 
Mlirs, rcdiger un compte rendu pour sa 
chronique du r id.I,1Imanque d 'en trai
nement prat ique, n'ayant batailli que 
par des analyses dans fa pres.\( au. Ie 
plus souv ent, son contradieteur a etc 
Zukertort. A la 4' ronde, cclui-ci Ie bat. 
Au hout de 34 parties, Steini tz a 
engrange 20 vietoi res et 8 parties 

nulles. II a concede 6 defeues. ce qUI 
Ie place a eEtah te avec le Polonais 
Szymon wmawer. un homm e d 'af 
faires qui ne joue qu'en amateur, dans 
un style ultra-ergu. Un ma tch en deux 
parties a lieu. qui donne une victci re a 
chacun. Les deux joueurs sent declares 
vamqueurs ex aequo. Su tvent les 
Amencains 'ames Mason et George 
Mackenzie, pUIS Zuke rto rt. 

De retour a Londres. Steirutz, a Ia 
surpnse #'nerale, dermssionne de son 
pos te de chmmqueur au f,~Lt et, a 
l'mvuanon du club de PtuJaddphie. 
part pou r le ttau-Unis. Au pro
gramme, une sene d 'exlubinons : sr
multanees, parties a l'aveugle... II par
court l'Amenque du Nord et ses clubs 
d'echecs. IUSllu'a La Nouvelle-Orleans. 
La-bas. il a unc: renconrre informeUe 
avec Morphy. un an avant le deces 
de cehn-ci. IIse rend compte du desar
re i de I'Ame nca m mats echo ue dans 
SCI ten tati ve de Ie farre rasseot r devant 
un ec htqure r. L'annee precedente, 
Zukerro rt avert lui aussi essuye un 
refus avec ces mots sans appel : • [e ne 
suis pas un jo ueur d'echecs. • 

U fOl/r"o; ,/~ Lom/r~~ 1883. Steirutz 
est de retour en Europe au print ernps 
1883 pou r le eoumoi de Londres. Le 
montant total des prix s'y eleve a La 
sornme (faram meuse pour l'cpoque) 
de I 100 hvrcs. Presqu e tou s les 
mc illeurs joueu rs du mo nde parti ci
pent 11 cettc competition au, pour la 
premiere fois, le tem ps de reflexion est 
conrrole non plus par des sebhers, 
mats par des hcdoges spcdalcmene 
creecs. Elles som divisccs en deux par
tIes, chacune posse dant un cad ran. 
Apres aVOJr e ffectue so n coup, Ie 
loueur a rr~ te Ie mecanisme de son 
cOti et dede nche slmulrancrnent I'ai
gUlUe de I'au tre cadran. La cadence de 
jeu est fixee ainsi : chaque ;aue ur aura 
une heure pour louer scs 15 premiers 
coups pUIS une au tre heure pour les 
15 coups SUlvants, et alnsl de sUite . 

•J""~II"" d rdu() '. ,1 1 "'l;l/Ilf~ mt",trmt \ \ ' -.\1 r )1",11. 
(1W\'dl A'''l11( Soan\', I-"".irt~) . .. 
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Chaque jo ueur peu t done gerer son 
ca pital temps a sa guise, po uvant 
s 'appesan tir 55 minutes su r un co up 
pourvu qu 'il ef fec tue les 14 autres 
dans les 5 mi nutes restantes. 

Une reg le particu liere ace tournoi : 
la nu llite ne compte pas, la partie doit 
e tre re jo uee. Stei nitz a dli jouer ains i 
six fois avant de parvenir a ba ttre Ie 
[eune Arnericain Sellman! Zukertort 
domine Ie lot . Sur les 23 pre m ieres 
parties, iI realise Ie score incroyable de 
22 gai ns , ne concedant qu 'un defai te 
11 Ste initz. Des involte, Zukerrort perd 
les 3 dernieres . II cons erve cependant 
3 points d 'avance et empoche 300 livres. 

Le climat psychologique a cha nge . 
C'cst desorma is St ini tz qui devient 
impa tient d 'cn decoudre avec Z uker
to rt ca r, ap re ce tournoi londo nien. le 
doute sur la superiorite de l'un o u de 
l'autre s'est insta lle, Lo rs d 'un ban 
quet, Ie discours de l'h ore s'est ter 
mine par un : " ]e propose maintenant 
que I'on por te un toast au meilleur 
[oueur du m ond e..... et, ace moment, 
les deux joueurs se sont leves ! Apres 
quelques invectives pa r voie de p resse, 
taus de ux conviennent de di spu ter 
un Cham pionnat du monde officiel. 
Chacun nomme un rnediateur pour 
mettre au point un reglerncnt et trou
ver les fina nce ments. 

l.e premier ti tre 
mundlal ·11 jell 

II faut plus de deux ans de tracta tions 
pou r mettre un match sur pied 11 New 
York. Le vai nqueur, declare champio n 
du monde, sera le premier 11 rem porter 
10 part ies. II es t prevu de jouer 3 par 
t ies par semaine. Une pause de deux 
heures a lieu au bou t de quatre heures 
de [cu. Ouand I'un des joueurs aura 
gagne 4 fois, Ie match dernenagera a 
Saint Louis . De la, ap res 3 victoi res de 
l'u n des protagonistes, Ie duel se pour

suivra a La Nouvelle-Orlea ns, ultime 
etape, Enfin, chacun des deux camps doi t 
apporter une bourse de 2 000 dollars. 

Des debuts incertaiu s. Le ma tch. SOliS 

les auspices du Ma nhattan Chess Clu b, 
com mence Ie 11 janv ier 1886, dans les 
locau x du restaurant Cartier's, sirue au 
80 de la 5<Avenue. Un grand echiquier 
mural permet 11 l'assistance de suiv re 
l'evolution de Ja partie, dispu tee au 
rythme d'u ne heure de reflexion pa r 
joueu r po ur effectuer 15 cou ps. Alors 
que Steinitz, en rernportan t brillarn
mcnt la premiere pa rtie , semble dorni 
ner Ie match, il perd les 4 suiva ntes ! A 
chaque Iois, c'es t Ie merne scenario. II 
obtient une bonne posi tion pu is com
met une bevue qui gache tout. Brillan t 
combinateur Z ukertort ne laisse pas 
passer les occas ions er provoqu e un 
depart de New York plus tot que prevu . 

Le I" fevrier 1886, Ie ma tch repre nd 
11 Saint Louis. Les condition de jeu 
poserit quelques problernes. Ste initz 
fa it changer l'ech iquier do nt les cases 
claires, rouges, ne lui conviennent 
pas . Puis une panne du chauffage rend 
l'a tmosphere glaciale et Ie pousse 11 
de ma nder a Zukertort de reporter la 
fin de la partie . Devant Ie refus de 
celui-ci sa co m bativire es t ren forcee , 
et il s'impose en 6 1 coups! 

L/I victoirc de Stciuitz , La deuxierne 
par tie [ouee aSaint Louis, se p tierne d u 
m atch, marq ue un to u rna nt : 
Blancs: Zukertort ; noirs : Steinitz 

-
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Alors que lc pub lic, fort d 'environ deux 
cents personnes, imagi ne que Steinitz va 
placer son Fou des cases noires en d4 
pour anaquer la Dame blanche, celui-ci 
invcnte l'etonnant :
 
32... Fe5 !! (qui montre qu 'a cinquante
 
ans il n'a den perdu de son po entiel
 
dans Ie calcu l des poss ibil ite s tac

tiques.. .)
 
33.f4 (en eHet, si 33.0 xeS, alors 33...
 
Dh1 + 34.Rg3 Df3+ 35. Rh4 Dxf2+
 
36.0g3 g5 ! et Ie Roi blanc doir quitter
 
la pro ection de sa Dame .. .)
 
33 Fxf4+!! (le festival d 'attaque conti 
nue )
 
34.Dxf4 Dh1+ 35.Rg3 Dg l-el (et
 
Z ukerto n abandonne ans at tcndre
 
36.Rh4 De 1+1 37. 0g3 g5+ 38. Fxg5
 
hxgS+ 39.RxgS Dxg3)
 

Dans la hu itierne partie, la pendule 
aux deux cadrans tombe en panne . 
Les organisateurs de cident a lors de 
l'envoyer irnmediaternent en repara
tion chez l'ho rloger d u q uartier! Les 

deux champions paticntent dans une 
ambiance bon enfant, acceptant de 
re pondre aux ques tions de s specta 
te urs et des journa listes ... 

Le 11 fevrie r 1886, Steinitz gagne la 
neuvierne partie et egali e a4 victoires 
partout, Comme prevu, la confrontation 
de rnenage alors aLa Nouvelle-Orleans. 

La-bas, la tendance se confirme. Le 
jeu de Ste in itz semble de plus en plus 
sans faille alors que la nervosite de 
Z ukcrtort se trad uit sur l'echiquier par 
des strategies frilcuses et des coups 
irnprecis. II gagne bie n la q uinzierne 
pa rt ie, mais perd 4 des 5 suivantes, la 
vingtierne ct derniere ne du rant pas 
bcaucoup plus d 'un e demi-heure. 

Wilhelm Stcinitz gag ne su r Ie score 
final de 10 victoires, 5 defaites et 5 
nulles. II rem porte Ie prix de 4 000 dol
lars et dev icn t, peu avant ses cin 
quantc ans, Ie prem ier champion du 
monde officicl de l'histoi re des com
petitions d'echecs. 
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La loi des champions
 
( I BU(J-19:m) 

L(1 COUr01l11e de champion du monde est 1111 lnen precienx
 
que 1'011 se dispute apremefl t de defis en touruois.
 

Al'res Ie reglle de Steinitz. viennent ceux de rAllemalld
 
Lasker, du Cubaiu Capablanca et du Russe Alekliin«.
 

Avcc l'augmentation du nomb re 
des toumois, la circula tion de 

l'mformanon progresse . Ainsi se 
ban ssenr les reputations , qUI engen· 
drenr les defis. Paut-il les relever ? 
Seuls lcs champions ont lcs reponses. 
Suivant la force de l'adversai re, l'ar
gent nus en leu, dies se re ne positi ves 
ou negatives... 

Si la premie re moine du xx steele 
co nrmue de vo ir se rep and re de par le 
mo nde la passion du jeu d'e checs. e1le 
se ressent aussi du manque d 'une auto
me qui puisse regulcr I'organisation du 
Champicnnat du monde. L'arbirrarre 
regne trop souvent, bloquant I'ascen
sia n de certains joue urs. La Federation 
intema nonalc des echecs (FIDE), creee 
en 1924, va terur cc role. 

' \ IIOAt-t' 1'1 Mclin 
tit' SIt'lnll..: 

Comme si un rcsso rt s'etau brise. le 
[eu de Zukenort ne retrouvera plus 
jamais son alla nr. 11 continue les com
petit ions malgre l'avis du co rps medi
cal. Mais, peu apres avo ir obte nu une 
peruble septieme place au toumor de 
Londres en 1888, il dcced e d 'une 
artaque cerebrate. 

Une fois couronre, Steinitz joue peu. 
nrepoussc Ie def que lui lance Henry 
Bird, ne le rrouvanr pas d 'un niveau suf
fisant. Un peu plus tard, les Allemands 

expnment lc dcs ir de voir Paulsen .l 
l'ceuvre. Cetre fois, c'es r pour des raisons 
financieres que Steinitz refuse. Mais 
d 'a utres assauts von t ve rur de l'Esr. 

'rd, i~ori"c, lIP, «dversaire virmose. 
Mikh a'l1 Tchigonne. ne pres de Saint 
Perersbo urg en 1850, s'es r recemmenr 
distingue dans un sty le original. 11 mi
chemin entre Ie roma ntisme des an
ciens et l'approche. trap dogmatique ct 
trap defensive 11 son gout. de Ste initz . 
Tchigorine ins isre sur l'unicit e de 
cheque position et l'irn possi bihte de 
limi ter sa reflexton 11 l'es pcce sirue 
entre les e rails . imposes par quelques 
pnncipes de jeu. Une des pamculanees 
du Russe est la virtuos ite dont il fait 
montre avec les Cava liers. 

Le match Sreinirz-Tchigo rine est 
prevu 11 Cu ba . organise pa r le d ub de 
La Havane . Apres un mois harassant 
de voyage sur diffcrenrs ba tea ux, 
Tchigorine arrive 11 la mi-janvier 1889 
sur I'ile. Le 20 janvier 1889 11 14 hcures, 
il pousse son pion du Roi de deux 
cases pour cntarncr [a lurre. 

Les reglemene du match sont les 
memes qu e ceux qui ava icnt gouvcme 
celu i opposa nt Steinitz a. Zukerrorr. 
Curicusc ment, les 16 premi eres par 
ties vonr routes sc terminer sur un 
resuhar dcc isif, la seule nulhre n'inrer
venant que pour assurer 11 Stein itz les 
10,5 po ints qui assurent sa victoi re. 

La quat rieme pa rtie, dans laquelle 
Steinitz domine routes les complica 



LA LOI DES CHAMPIO S 

tions tactique , reflerc bien sa ne tte 
superiorite : 
Blancs : Steinitz ; noirs : Tchigorin e 
Patti du pion Dame (par interversion 
de co ups ) 
I.Cf3 d5 2.d4 Fg4 3.c4 Fxf3 4.gxf3 c6 
5.exd5 Dxd5 6.c4 Fb4+ 7.Ce3 Da5 S.Fd2 
Cc6 9.d5! exd5 lO.a3 d4 II.Fd3 0-0-0 
12.axb4! Cxf3+ 13.Dxf3! Dxa l+ I4.Re2 
Dxb2 15Tb1 Da3 16.CbS Da6 17.Dxf7 
Db6 IS.Te ] Ch6 19.Dxg7 dxe4 
20.Dxc7+ Dxe7 21.Txc7+ RbS 22.Fxe4 
Les noi rs abandonnent, 

Pour ses ennemis (il s'en est fait 
beaucoup au cours de ses annees len
do nicnnes), Steinitz a profite du chan
gement de elimat a uquel a ete soumis 

chigorine, qui est passe direetement 
de I'hiver de Saint-Petersbourg a la 
chaleur des tropiques. Et ils reclarnent 
une revan che, mais en Russie. 

Debats trategiqucs. En 1890, Ie club 
de La Havane, decidernen acrif, 
invite Tchigorine et Gunsberg pour 
un duel en 24 parties. Apres 23 parties 
et un score egal , les Cubains decident 
d ne pas fai re jouer la derniere a fin 
de ne pas creer un sentiment d'injus 
tice apres une lutte aussi eq uilibree I 
Isidor Gu nsberg, t rcn te-six ans, d'ori
g ine hongroise, se place comme un 
challenger possible de Steinitz. 

En aout de certe merne annee 1890. 
Ie club de Manchester voit une pleiade 
de forts joueurs s'affronter. Le va in
que ur, I'Allemand Siegbert Tarrasch, 
un medecin de ving t-huit ans, s'es t 
de ja fait remarquer en rcmporta nt les 
toumois de Nuremberg et de Breslau. 
Plus qu 'un co mpetiteur, il se veut un 
penseur du jeu. II reprend l'idee de 
Steinitz suivant laquelle « l'echec et 
mat est Ie but mais pas Ie prem ier objet 
d'une partie d'echecs » et s'oppose aux 
derniers « rornantiques », comme 
T chigorine, qui semblent aveugles par 
leur tendance a vise r Ie Roi adverse. 
Pour Ta rrasch, on doit pe nser a do mi
ner Ie centre dans l'ouverture et, pour 

ce faire, I'occuper avec les pions . II se 
tiendra a ce principe sa vie durant. 

A l'autornne, suite a un debar quant 
au bien-Ionde de certaines ouvertures, 
Steinitz et plusieurs membres du 
Ma nhattan Chess C lub affrontent , pa r 
teleg rap he, Tchigorine assoc ie au club 
de Sainr-Petersbourg, Les co nceptions 
quelque peu ex tremistes de Steinitz 
dans ce tte controverse se tro uvent 
battues en breche, et les deu x parties 
se termineront, l'annee suivanre, pa r 
une victoire des Russes. 

Stein itz, toujours invincible, Steinitz 
remer son titre en jeu a la fin de 1890 . 
Au Manhattan Chess Club. il affront 
Isidor Gunsberg. Le challenger aurai t 
pu et re Tarrasch, mais celui-ci, devant 
s 'occuper de ses ma lades, a decline 
I'invitation. 

Voila deux ans que Stei nitz n'a plus 
participe a une competition. La lutte 
est p lus se rree que prevu ct son 
inquietude ne sera balayee qu'a la dix 
hu itierne partie, a l'issue de laquelle il 
atteint les 10,5 points necessaires pour 
conserver Ie titre su preme. 

Les de ux parties jouees adistance ct 
perdues face aT chigorine ant Iaisse un 
gout a rner a Stei nitz. Ses qualites 
d 'analyste ont ete mises en doure, 
Aussi. quand arrive une invitation de 
La Havane pour un nouveau duel avec 
Ie Russe, il oublic son energie decli
nante, son problern e de genou qui 
l'oblige a marcher avec une canne, et 
accepte ce nouveau den . 

En Russie ega lement, l'optimisme 
est de mise . Leon T olstoi, qui joue 
souvent avec Tourgueniev, avoue son 
admira tion pour T chigorine et ne 
peu t, dit-i l, refren er son patriotisme 
quand il se surprend a souhaiter 
ardernment la victoire du Russe. 

Le jeu d 'ec hecs, importe aCuba par 
Ics Espagnols, est devenu tres popu
laire, er Ie club de La Havane, aux 10
caux omptueux OU se joue Ie match , 
compte 5000 mcmbres ! 
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Le premier pio n est pousse Ie 1" jan
vier 1892. Le titre reviendra a cclui qu i 
parvicnd ra, Ie premi er, a remporter 
10 parties . T chigorine a fait de nets 
progres : ap res 1 1 parties, il rnene 4 
victoires a3. Au debut de la vingt-troi
sierne, Ie score est passe a 9-8 en 
faveur de Steinitz. On sent que tout va 
e jouer dans cette vingr- troisieme pa r

tie. L'ouvertu re, viole nte, tou rne plurot 
bien pour Ste initz. Ma is Ie champio n 
du monde, dans un execs d 'o pti
mism e, decide de sac rifier un Cavalier 
pou r rafler qu elqu es pions blancs. 
Conception erronee, puisque bientot 
3 pieces blanches viennent agresser 
son Roi, Tous les observateurs eclaires 
prediscnt alors la victoire de Tchigorine. 
La suite n'est que pure traged ie : 
Blanc s : Tchigorine ; noirs: Ste initz 

C' est a Tchigorine, avec les blancs, de 
jouer. Les Tours noires , rnenacan tes, 
sent ncurralisees par Ie Fou blanc qui 
con role Ja case h2. Environ un millier 
de personne ass istcnt a 1.1 partie , 
rcprodui te sur un echiquier geant. 
Souda in, on apercoit Tchigorine depla 
cer une piece puis. presque instantane
men t, porter les mains a sa tete . 11 est 
livide , son expression marque I'effroi. II 
vient de reculer son Fou de d6 en b4, 
laissant 1.1 possibilite aSteinitz de faire 
ma t en 2 cou ps ! Sans attendre de voir 
les Tours noires arriver en h2 puis g2 
pour cette conclus ion, Ie Russe aban
donne 1.1 lut te , alars que Ie brouhaha 
des spectateurs incredules ernpe che 

d'entendre les quelques mots que les 
joueurs echangent, 

Le defi de Lasker. Un joueur allemand 
sc dist ingue. Ema nuel Laske r gagne , 
coup sur coup, deux matchs a Londres, 
en 1892, ce nt re Bird et Blackbume , 
Pour cet erudian t en rnathematiqucs 
de vingt -qua tre ans, ne a Berlinchen 
(aujo urd 'hui Barlinek, en Pologne) , 
vo ila quatre ans que les succes s'accu
m ulent. II ne semble guere concerne 
par la gue rre ideologique entre le 
romantisme de Tchigorine et Ie m eth o
disme de Ste initz. Au risque d'etre 
taxe de cynisrne, il avoue n'cere inte
resse qu e par une veri te , celie de la vic
ta ire. Dans son asce nsio n, Lasker ima
gine franch ir une nouvelle etape en 
affronta nt Tarrasch. Mais son compa
triote refuse, a rguan t du manqu e d 'ex
perience de Lasker. Alors il doit se tour
ner vers Ie nurnero 1, Steinitz. II lui 
lance un defi officiel pendant l'etc 1893. 

Apres plusieurs mois de tracta tions, 
l'accord financier est trouve : chacun 
ap portera 2 000 dolla rs. Le prem ier a 
remp orter dix victo ires se ra declare 
cha m pion du mond e et empochcra les 
4 000 dollars. 

Lasker, dcuxieme champion du moude. 
Le ma tch demarre Ie 16 mars 1894 a 
New York da ns l'horel Unio n Squa re. 
La sy m pa thie du public va plutot au 
vieux Steinitz qui doi t utiliser canne 
et bequ ille po ur se depl acer. A 
que lques annees pres. il pourrait etre 
Ie grand-pere de l'Allemand. Aprcs des 
nulles, les sep tierne et h uitierne parties 
so nt gagnees par Lasker. C'est Ie 
moment au. comme prevu, Ie duel 
do it se deplacer aPhiladclph ie. 

La compe tition rep rend a la mi
av ril a u Franklin Chess Cl ub de 
Philadelphie . La-bas, pour Steinitz, les 
choses empi ren t et l'ecart se creuse, 
atteignan 5 points. Le combat est serre 
mais, Ie plus sou vent, Stein itz finit par 
plier, commc dans la neuvierne partie , 
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ou se joue une lutte technique acharnec : 
Bla ncs : Lasker ; noirs : Ste in itz 
Partie ESIJtlgI/O!C. D.3{el/se Stciuitz 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 d6 4. c3 a6 
5.Fc4 Fc6 6.Fxe6 fxe6 7.d4 exd4 B.Cxd4 
Cxd4 9.0xd4 c7 IO.Fg5 Cc6 11.FxdB 
Cxd4 12.0-0-0 CbS? 13.Cxb5 axb5 
14.Fxc7 T xa2 15.Fb6 Fe7 16.c3 Rf7 
17.Rc2 ThaB 18.Rb3 T2 a4 19.f3 T8a6 
20.Fd4 g6 2 1.Td3 Re8 22.Thd I e5 23.Fe3 
Rd7 24.Fc5! Ta l 25.T1d2 Re6 26.Fa3 g5 
27.Td5 Tb 6 2B.Rb4 g4 29.Ra5 Ta6 + 
30.Rxb5 h5 31.Td l Txd l 32.Txd l gxf3 
33.gxf3 Ta8 34.Rb6 Tg8 35.Rxb7 Tg2 
36.h4 Th2 37.Rc6 Fxh4 R8.Txd6+ Rf7 
39.Rd5 Ff6 40.Td7+ Rg6 4 1.Re6 h4 
42.Td1 h3 43.Tg I+ Tg2 44.Txg2+ hxg2 
45.Fc5 FdB 46.b4 Rg5 47.Rd7 Ff6 48.b5 
Rf4 49.b6 Les noirs abando nnent. 

Apr es les gai ns de Laske r da ns les 
dixieme et onzierne pa rties, Ie match 
emigre, comme prevu , a Montreal. 
Pro fitant des qu elq ues jours de recu 
pe ration , Steinitz se trouve la-bas 
comme ress uscite e t remporte les pa r
ties 13 e t 14, red uisant Ie score a4-7. 

c ur t suspe nse. Ema n ue l Laske r, 
ving t-six ans, s' impose definiti vem ent 
Ie 20 mai 1894 et devient le deuxiern e 
cha m pion du m onde o fficiel. 

Malgre Ie coup d 'arret donne a 
pr sq ue trente annces de domination, 
Steinitz ne fait rno nt re d 'aucune ran 
cceur. Il rend m ern e un hommage 
a pp uye au talent de Lasker et... lui 
dem ande sa revanch e ! 

VI/ prix de beal/te pOl/r St einitz. A 
l'ct e 1895 , Ie to urnai de la sta tion bal
ne aire angla ise de Hastings co nnait sa 
premiere ed itio n. Tout Ie grati n des 
echecs mondiaux s'y retrouve : Lasker, 
Ie cha m pion du m onde, Steinirz, l'ex
champio n, les fina lis tes malhe ure ux 
M ikh ail Tch igo rine e t Isido r G unsberg, 
Siegbe rt Tarrasch, qu i gag ne pres que 
to us les tou rno is auxqucls il pa rticipe, 
ses co mpa trio tes Kur t von Ba rde
lcbcn, Rich ard T eichmann et Jacq ues 
M iese s, I'imperturba ble Au trichie n 

Carl Schlechter, Ie duo des ve te rans 
londonie ns Henry Bird e t Jose ph 
H enry Blackbu rne, ou encore Ie 
Franco-Polonais David Janowski, 
ce lebre pour son rnanie rnent offensif 
des Fous . 

A la surp rise ge neralc, von 
Barde leben rnene apres 9 rondes . 
M a lch ance, il affronte alors un 
Stei nitz au so mmet de son art, qui 
o bt ien dra un prix de beau te, speciale
ment decerne pour leur parti ' . Ste initz 
y trouve, rnalgre l'insecurite de son 
Roi, un moyen de pou rsu ivre l'at taqu e 
grace a une " T our folie " qui s'avere 
rou jou rs imprena ble. 
Blan cs : Steinitz ; no irs : von Bardeleben 
Partie ltalienue 
l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 4.c3 Cf6 5.d4 cxd4 
6.cxd4 Fb4+ 7.Cc3 d5 8.cxd5 Cxd5 9.0-0 
Fe6 10.Fg5 Fe7 l1.Fxd5 Fxd5 12.Cxd5 
Dxd5 13.Fxc7 Cxc 7 14.Te l f6 15.0 e2 
Dd7 16.Tac1 c6 17.d5!! cxd5 18. d4 Rf7 
19.Ce6 Thc8 20.0g4 g6 21.Cg5+ Rc8 
22.Txe7+!! RfB! 23.Tf7 !! Rg824.Tg7+!! 
Rh825 .Txh7+ 
A ce moment, von Bardeleben se leve 
et, sans prononcer un s ul mo t, enfi le 
so n mantea u e t sort. L'explication aux 
spectareurs me duses est donn ce par 
Stei nitz lui-rneme. 11 s'apprerait a faire 
mat en 10 cou ps , ainsi : 25 ... RgB 
26.Tg7 + RhB 27.Dh4+ Rxg7 2B.O h7+ 
RfB 29 .D hB+ Re7 30 .Dg7+ ReB 
31.0g8+ Re7 32.0f7+ RclB 33.Df8+ 
DeB 34.Cf7+ Rd7 35.Dd6 mat! 

Apres 19 rondes, T chigori ne se 
retrouve en te te , ta lonne par Pillsbu ry 
e t Lask er. Mais il pe rd alors contre 
Janow sk i et se fai t depasse r par Ie sur
p renant Ha rry Nelson Pillsb ury , qui 
termine seul en te te avec 16,5 points 
sur 21, et gagne 150 livres. Laske r ne 
se ra que 3', Ta rrasch et Stcinitz, 4' et 5' . 

Perso nnage c tonnan t q ue Pills 
bury . panachan t des allu res de dandy 
et des ca pacites intellectuelles ho rs 
no rme . II fai t des ex hibitio ns o rigi
na les : o n lui accorde deux m inu tes 
pour lire une cinquantaine de mots 
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qUI so nt sans rapport tee uns avec 
puis iI [cue une simul

d'ecbecs. puis quelques 
donnes de- whist et enfin on lui 
ckmande de resnruer lahsze de rrcc. 
ce qu'iJ falt, dans l'ordre exact! 

rriomrlre' de' Ladur Q 

Uo<>co" . Stermtz va en Baviere 
pour survre des cures a base 

barns glaces. II espere 
resoudre ses problemes rhu 
mausmaux qUI, ejoutes a ses 
msorruues, handtcapent sa 
concentration. 

A l'au tomne 1896, l'in 
ststanc e de Steini rz a 
reclamer une revanche a 
Lasker porte ses fruits . 
Moscou les accueille. Le 

vamqueur. premier a gagner 10 pa r
ties. empccbera 2000 roubles. Ie per
darn 10fX). l.e match commence le 
25 octobre dans les locaux du club des 
Medecins, l'un des tar es Immeubles 
de Moscou eclaire a l'clectridte. Si la 
ha rgnc dans la lutte et les idees strare
gllJucs sont to ujours viva ces chez le 
sexagenarre. l'endurance en reva nche 
lui f:ur desormais defaur. II connait 
aUS!;1 des problemes avec la pendc le. 
A la srxieme pa rtie, il s'etemise en 
conjec tures et depesse Ie tem ps de 
re flexion . Lasker, magna nime, n'en 
nen t pas compte et accepte de conti
nuer la partie I Ste mitz comme nce 
auss i il avo ir un compo rtement 
etra nge. E. n plcine part ie, iI lui arrive 
de 5Cplacer des pocbes de glace su r Ie 
front. 

Le ta len t er I'o pportunisme d u 
cha mpion du monde font merveille et, 
malgre un reve il tardif et ephemere de 
Steimrz, le match s'acheve le 14 jan
vier 1897 sur le triomphe de Lasker. 

Sreir urz reconnait la domination de 
I'Allemand, et avoue n'avoir }amais 
affronte un adver5aire aussi fort . 
Pourtant, il fie peut s'empeche r de 
trouver mille raisons a. sa ddalte : la 

temperature ex cessive dans sa 
cha mbre d'hotel. l'impossib ilue de se 
procurer de la glace ou le mauvais etat 
de son genou qui 1'.1 gene dans ses 
deplacemems. En fait, Seeirurz sombre 
dans une depression nerveuse. 11 est 
interne dans un hOpltal psychetnqce 
de Moscou pendant plus d'un rnois. Au 
pue de sa cnse. II imagine pouvoir tele
phoner sans utiliser l'eppareil. 

La fill traKiqu~ d~ Skinit:. Tarra sch 
au Pillsbury, ces deux noms revien
nenr le plus souvenr poUl un match 
contre Lasker. M.1is ce demier. qui 
uenr d 'abord a obeemr son doctorat de 
rnatbematiques , passe deux an s .i 
l'uruversue de Heidelberg. Les pro
blernes mcessants d 'argent qu e 
ccnnait Steini tz le persuadent de 
negccre r au rrueux le s conditions 
financiere s d 'un nouveau Cham
pionnat du monde . 

Il (aut artendre Le mois de mai 1899 
pour voir un nouveau rendez-vous de 
I'elite mcodete. Loodres orgaruse un 
toumoi a. 15 lOuellr'S, a double ronde, 
C 'est un enompbe pou r Lasker, et un 
drame pour 5teinitz qui. pour 1a pre
miere fois de sa ca rriere, fie gagne pasun 
prix. Le champion du monde eermine 
avec 23,5 po ints sur 28. avec la marge 
considerable de 4.5 points d'avance. 
l.e ctnqu ieme est l'Autrichien Ca rl 
Schlechter, qui monte lcntcrnent mais 
surernent dans la hie ra rchie . Sretrutz 
est seulement dixieme avec mo ins de 
cmqllante pam cent des po ints. 

A I'cte, on apprend le dcces de 
5tcin itz dan s un ho pital psychiatrique 
de New York. Les derruers temps, II 
avau ddie Dreu en lUI donna nt un 
pion de handicap. II avait soixanre
quatre ans . 

Lasker a obtenu son docro rar de 
mathematiques et va q uelque temps 
re ster en marge. II drmande. pour 
revenir a 101 com petit ion. des ca 
chet s de depa rt trop importants .aux 
yeux des organisateurs de tournoi s. 
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Et po ur un eventue l def sur so n titre, 
l'Allernand exige qu e soient places 
2000 dollars sur la tabl e. 

LH S Il IH'CmaU (~ 

de Lasker' 
Apres une periode de hui t ans OU iI ne 
remet pa en jeu son titre de cham
pion du monde, Lasker va chaq ue 
annee affronter de no uveaux cha llen
gers et gag ner. Mais il s'incline en 
1921 devant Ca pa bla nca , [eune 
Cubain au style de jeu fluide, rapide , 
clair , logique ct fort. 

Lcs touruois du delntt till icc/c. En 
ma i 1900, Paris o rganise un toumoi 
inte rna tional dans le ca d re de la 
grande Expo itio n universelle. Aux 
prix prevu s, Ie pres ide nt de la 
Republique ajoute qu a tre vas s de 
Sevres, Comme quelques annees plus 
to t a Lond res et a New York, iI es t 
decide en cas de nulle de faire rejo ue r 
la partie et de n 'a dmettre Ie partage 
du po int qu 'e n cas de recidive. Une 
fois encore, Emanu el Laske r justifie 
so n t itre supreme en s' im posant 
avec 2 po ints d'ava nce. 

Luxue use ment, Monaco organise 
so n premier tournoi d 'echecs en 1901. 
Du vai nqueur, David Janows ki, on dit 
qu'il a depense to ut son premier prix 
au casi no le soi r meme ! 

Au deuxierne to urnoi de Monte
Carlo , en 1902, un curieux sys rerne es t 
mis en place . On decide d 'etabl ir un 
barern e de po ints en cas de pa rtie 
nu lle! Au terme d'une partie equili
brce on accorde to ujo urs Ie dern i
poi nt ha bitucl a chacun, ma is s'i l y 
avai t un avantage (par exe m ple un Roi 
et un Fou ce ntre un Ro i), on accorde 
deso rm ais 3/4 (ou 0.75) de poin t a 
l'a ttaquant. L'a ut re n 'a qu e 1/4 de 
po int. Le Hongrois Geza Maroczy 
s'imposc par 14.75 po int s sur 19 pos

sibles dans Ie seu l grand to urnai ou ce 
sys reme aura ete employe. 

L'annee suivante, en 1903, a lieu a 
Vienne un tournoi th ematique a 
ouverture irnposee. T omes les pa rties 
doivent commencer par l ,e4 e5 2.f4 
ex f4, Ie • gambi t du Roi accepte », 
l'ouverture romantiquc par exce llence. 
Avec son s ty le d 'attaque suranne 
Tchigorine s'y trouve comme ressus
cite et l'e rnporte devant Ma rshall, 
Marco et Pillsbury. 

L'ascensiou de Marshall. Du cote de 
Lasker, c'est toujours Ie sile nce. On dit 
I'avoir vu les cartes a la ma in dans un 
toumoi de bridge... puis il rcappa rait 
en 1904. A Cambridge Springs , aux 
Erats-Unis, iI termine deuxierne avec 
Janow ski, loin der riere un etonnan t 
Frank James Marsha ll. Le New
Yorka is devient l'espo ir nu me ro 1 
ou re-Atlan tique , car Pillsbury, q ui 
avait contracte la sy phil is quelques 
an nees auparavant en Europe , est 
atteint de paralysie . II mourra atrente
cinq ans, sa ns avoir pu ba tai ller pour Ie 
titre supre me. 

En 1905, Paris accueille un mat ch 
ex plosif entre deux joue urs aux styles 
perc utants : Marshall e t Jan ow ski. La 
fin de la rroisierne partie donne un 
des exemples les plus celebres de 
sacrifice de Dame: 
Blancs: Janowski ; noirs : Marshall 

12... Dxf3!! 13.cxb4 Cc6 14.Fb2 Cxb4!! 
15.Fxh7+ Rh8 16.gxf3 Cxc2 17.Fxc2 
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Fh3+ 1B.Rg1 Tc2 19.TcI TaeS 20.Fc3 
TBe3!! 21.Fb4 Txf3 22.Fd1 T f6!! 23. Les 
blancs abandonnent, 

Et, au total, Frank Marshall s 'irn 
pose avec 3 parties d 'ecart. 

Lc victoires de Lasker sur tous scs 
challengers. Naus sommes en 1907. 
Voila hui t ans que Lasker est devenu 
champion du monde ct il n 'a to ujours 
pas mis son titre en jeu . II decide de 
reduire ses ex igences financieres a 
1 000 dollars pour un challenge r even
tuel. Frank Marshall est Ie premier ase 
presenter. Le ma tch se partage en tre 
New York, Ph iladelph ie, Baltimore, 
Chicago e t Memphis . Sera declare 
champion du monde Ie p rem ier a 
gagner huit fo is. 

D'entrcc, Lasker gagne 3 parties . 
Apres 15 parties, la cause est enten
d ue . Lasker a rernporre S victoires sans 
connai tre la moindre defaite. 

En 1908 , Lasker accepte un nou
veau duel au sommet. II est defie par 
son compa trio te Sicgbert Tarrasch, 
surnornrne Ie « Praece pro r germa
niae s , Tarrasch criti que Ie jeu de 
Lasker, trap defens if a so n go ut. La 
confrontatio n doit commencer a 
Dusseldorf puis continuer a Munich. 
Les organisateurs decident d 'organiser 
une petite reception d 'avant-rnatch, 
mais quand Tarrasch aperco it Ie 
champion d u monde , il declare : 
« Pour vous, docte ur Lasker, ie n 'aurai 
q ue trois mots : echec et mat! D et il 
tourne les ta lons . Sur l'echiquier, la 
repliquc de Lasker est cinglante. II lui 
su ffit de 16 parties pour va incre 8 Iois, 
ne conccdant que 3 defaites. 

De so n cote, David Janowski 
tro uve a Paris un soutien financier 
pour affro nte r Lasker. Ave c son opti
m isme habituel , Ja now ski lance ses 
at raques sans trap de preparation et Ie 
resultat es t crue!. Mauvais perdant, il 
lance : « Ce Lasker joue si stupidement 
que [e n 'a rrive pas a regarder l'ec hi
quier pendant qu'il reflechi t. ['ai pe ur 

de ne rien faire de bo n dans ce match. D 

Au bout de 10 parties sa defaite est 
consommee. 

Deux m ois a peine s'ecoulent et 
Lasker remet son titre en jeu contre 
l'Autrichien Carl Schlechter, non sans 
s'assu rer des conditions plus qu 'avan
tageuses. Po ur lui ravir sa cou ronne, 
Schlechter doit gagner avec 2 points 
d 'avance sur 10 parties . S'il y parvient, 
il doit irnm cdiatem en t accorder sa 
revanc he a Lasker, a I' issue de 
laq uelle, s'il gagne encore. iI po urra se 
cons iderer champion du monde! 
Timide de nature, Schlechter acccpte 
sans broncher. 

Le match debut e aVienne Ie 7 jan
vier 1910. Schlechter confirme son 
surnom de « roi de la nulle » puis. sur
prise, rem po rte la cinquierne partie . 
Les 4 parties su ivante se terminent 
par la nulle. Tout se joue dans 1a 
dixieme, la derniere. Schlechter par
vient a extirper Ie Ro i adverse de son 
roq ue, ma is il ca fo u ille dans so n 
attaque er fini t par perdre. Score final : 
5-5. Lasker entre ainsi dans sa sci
ziernc annee de regne, 

fi n 1910, David Janowski revient a 
la cha rge ... et se fait ecraser une no u
velle foi s par Lasker, n 'obtenant q ue 
3 malheure uses pa rties nulles. 

L'aF/lflritiotl d 'un [eune prodigc. C'est 
avec scepticisme que les grands 
maitres ont accueiIli Jose Ra ul 
Capablanca a u Gran Casino de Saint
Sebastien en ce mois de Ievrier 19 11. 
L'organisateur de ce nouveau tournai 
au Pays basque (ou, pour la premiere 
fois , tous les joueurs sont integrale
ment defrayes) avai t e u l'idee d'i nvi
te r ce jeune Cubain de vingt- trois ans 
pour lequel, outre-Atlantiq ue, on ne 
ta rissait pas d 'e loges . Son ec rasantc 
victoire co ntre Frank Marshall lors 
d 'une rencontrc a New York en 1909 
avait fait grand bruit. Mais les 
Europeens comme Schlechter, Ta rrasch 
ou Rubi nstein demandent a voir cc 
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qu e vaut ree llerncnt ce nouvea u pro 
d ige. Laske r, Ie cha m pio n d u monde , 
a les memes doutes, et vient de re
po nd re par la negati ve a une lettre de 
Capablanca qui Ie defiait, «T rop pre
somptueux, do it faire ses preuves l » 

pensent-ils tou s. O n sait du Cubain 
qu'i l joue tres vite, q ue son style es t 
fluide e t q u'i l exce lle da ns les posi
tio ns simples. Surtout, il semble jouer 
sa ns effo rt. Est-ce l'ini tiat ion precoce, 
des quatre ans, su r les genoux de so n 
perc. bon jo ueur de club . II aime 
ra conter que ce jeu est pour lui 
« comme un e langue mat eme lle ». 

Le Polonais Aki ba Rubin stein par
vie nt a ba t t re Ca pablanca lars de 
le u r rencontre ind ividucl lc, mais, au 
decornpte fina l, so n m anq ue de prises 
de risque lui va ut tro p de pa rties 
nu lles. Ca pa bla nca cree la surprise 
en gagnant Ie premier prix au classe 
m ent. Pour Lasker, la lectu re d u 
resu lta t es t claire. Ca pablanca to ut 
comme Rubi ns tein ont Ie ca libre de 
challengers dangereux. 

Po ur sui va nt so n ascension, Ru 
binstein va s'irnposer durant l'a nnce 
19 12. II d ispu te 3 to umois et rem po rte 
a u tant de p rem ier s p rix. T out Ie 
monde I'admire po ur la qualite crisral
line de so n [eu, sans pour auta nt l'ai
der finan ciercrnen t po ur lui pe rm ct tre 
d 'affronter Lasker. 

Le tournai de aint-Pe tcrsbourg. En 
revanche , les negociat ions pour un 
match Lasker-Capa blanca contin uent, 
Le cham pio n d u monde a fai t m onter 
les enche res. II veut une garantie de 
p lus de 5 000 do llars. 

Un nouveau grand rendez-vo us es t 
o rganise a Sain t-Pe te rsbo urg en 1914. 
A. I'exceptio n des jou eurs de I'Em pire 
a ustro-hongrois, tou s les meilleurs 
so n la . Avant la de rn iere ro nde, 
Capablanca a un demi-po int d 'avance 
sur Laske r, loin devant les autres . Reste 
la rencontre en tre les deux leaders. Le 
champion du monde est dans l'obliga

tion de vai ncre . C urieusement, il choi

sit avec les blancs une lign e de jeu
 
rep utee peu ambitieuse avec la dis pari

tion precoce des Dames. Le piege psy 

chologique est superbe. Le jeune Capa

blan ca oublie Ie dange r. Son reveil est
 
cruel. Ence rclees, ses pieces se t rouvent
 
pa ra lysees et il doit s'i ncliner, la issant
 
la premie re place aLasker :
 
Blancs : Lasker; n o irs : Capablanca
 
Partie f.spagllol,'. V iriante d'idlllllp." 
1.e4 e5 2. f3 c6 3.Fb5 a6 4.Fxc6 dxc6 
5.d4 exd4 6.Dx d4 Dxd 4 7.Cxd4 Fd6 
8.Cc3 Ce7 9.0-0 0-0 1O.f4 Tc8 I 1.Cb3 f6 
12.f5 b6 13 .Ff4 Fb7 14.Fxd6 cxd6 
15.Cd4 Tad8 16. e6 Td7 17.Tad1 Cc8 
18.Tf2 b5 19.Tfd2 Tde7 20.b4 Rf7 21.a3 
Fa8 22.Rf2 Ta7 23.g4 h6 24.Td3 as 
25.h 4 axb4 26.axb4 Tae7 27.Rf3 Tg8 
28 .Rf4 g6 29.Tg3 g5 + 30 .Rf3 Cb6 
31.hxg5 hxgS 32.Th3 Td7 33. Rg3 Re8 
34.Tdh I Fb7 35.e5 dxe5 36.Ce4 CdS 
37.C6cS Fc8 38.Cxd7 Fxd7 39Th7 Tf8 
40.Ta l Rd8 41.Ta8+ Fc8 42.CcS Les 
noirs abandonnent. 

La st upeu r ma rque l' im rned iat apres
guerre. Alors que Capablanca conti
nue son ascension en rempo rtant Ie 
to umoi de New York en 191 8, il recoi t 
une lettre de Lasker da ns laqu elle Ie 
champion du monde lui abandonne 
son titre en lui souhairant une longu e 
et brillante ca rriere! La deception es t 
enorme a C uba e t Capablanca fai t 
savo ir qu ' il p refere pe rdre centre 
Lasker p lutot que de devenir Ie deten 
teu r du titre su preme de ce tte facon. 
Fina lement, un tour de table a La 
Havane reunit 20 000 dollars. Lasker 
se laisse convaincre ... 

I J(~S grands dcns
 
des annees 20·30
 

La Fede ra tion internationale des 
echoes (FIDE), crece en 1924 , va tenter 
d 'im poser sa loi a des champions 
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ha bitues a ne remettre en jeu leurs 
titr es que selon leur bon vouloir. 
Confront ' e ades personna lites excep
tionn ell es comme Capablanca et 
Alekhine , elle ne parvient a affirme r 
que len tement son autorite. 

Le luuupionnat du mondc de 192/ . 
Apres onze ans d 'i nterruption, la 
fina le du Cham pionnat du monde 
d'cchccs renait Ie 16 mars 192 I dan s 
un cas ino de la capi tale cuba ine . Elle 
se dispu te au mei ll u r des 24 parties, 
a la cadence de 15 co ups pa r heure de 
reflexion. Les pronostics sont parta 
ges. La vo lon te de fer er les ruses psy 
chologiques de Lasker semblent pou
voir compenser son age avarice. 

La lutte es t tres technique . Ni 
Laske r ni Capabla nca ne ve ulent 
prendre de risq ues . Les 4 premieres 
pa rties, plutot ennuyeuses pour les 
ama t urs de violence , se termi ne nt 
pa r la nulle. La cinquierne aussi au rait 
du connaitre ce resu lta t : 
Blancs : Capablanca ; noi rs : Lasker 

;1 h .. d c r )0: h 

On est au 45' coup. Voila plus de cinq 
heure s que la partie a commence. Lasker 
conduit les pieces noires et son Roi subi t 
un echec de la Dame blanche. En d'au
tres tem ps, il au rait sans doute vu Ie dan
ger er l'aurait deplace en e6 ou f6. L'age, 
la fatigue ? Lasker prend son Roi et com
met l'irrcparable en le dep lacant en f8. La 
replique de Capablanca vient alo rs, 
immediate er cinglante: 46.Db8+! Lasker 
tressai llit, voir que c'est la fin. La Dame 

blanche va venir faire. suivant la fuite du 
Roi, un nouvel echec en h8 au en e5, ce 
qu i permettra de captu rer soit la Dame, 
soit le avalier noirs. Jl tend la main a 
Capablanca pou r signifier son aba ndo n. 

Le match repre nd ensu ite Ie rythrne 
du de but: 4 nulles . Puis , com m e on le 
pressenta it, Lasker craq ue et pe rd a la 
file les parties 10 et 11. 

Voila vingr-sept ans qu e son regne 
a commence et le se nt iment de res i
gnation q u'il avai t exprirne da ns sa 
lettre q uelq ues mois a uparavant 
semble avoir rep ris Ie dessus. II perd 
encore et decide d 'aban donn cr la 
lut te . « Ma mauvaise sante es t agg ra
vee par la cha leu r oppressa nte qui 
regne sur l' ile ", declare- t-il, en guise 
d'excuse. Mais des te moins affirment 
ne l'avoir jamais vu sortir sans man
teau, chapeau et cache-col ! 

La deception passee, Lasker rend ra 
hommage a son jeune vainqueur, l'an
nee su ivante. II avoue : « Son jeu est 
clair , logique et fort.• 

L'affirmatiol/ de nouveaux talents. 
Buda pest, Triberg er encore La 
Havane, trois rournois en cette annee 
1921 et 3 premiers prix pour Alexa ndre 
Alekhine . Ce jeune fils de l'aristocra tie 
russe co mmence a concurrencer 
Rubinstein pour Ie ro le de challenger 
face au nouvea u champio n du monde. 
Mais, du cote de Capablanca, rien ne 
presse. ln terroge , iI rep on d qu' il faut 
attendre de voi r leu rs resul ta ts dans 
d'autres tou m ois. 

A Vie nne, en 192 2, Rubinstei n 
s ' impose deva nt Ie Franco- Polonais 
Xavier Tartacover, humoris te a ses 
heures : «Le gag nant es t celui qu i fait 
l'avant-derruere erreur ! » ou «]e n 'ai 
jamais gagne contre un adve rsa ire bien 
porrant.. . », entre au res repartics qui 
ont fort rejou i Ie monde des echecs, 

Les part icipan ts du to urnoi de 
Londres elabo rent, sous I'im pulsion de 
Capablanca , les conditions d 'un pro
chain du el pour Ie titre . II se jouera 
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• au pre mie r vainqueur de 6 part ies, 
les nulles ne comptant pas » , Cc rexre. 
appclc _protocole de Lcndrcs s. au ra 
une grande importance plus ta rd. 

En1923, aOstrava, on VOl t reparaitre 
Emanuel Laske r. II tennine prem ier 
devan t Richard Reti. I'un des fonda teurs 
de I'tcolc hype nnodeme avec Gyula 
Breyer er Aaron Nimzowicsch. Ce 
groupe de penseurs preconise des idees 
revolutionnarres, notamment de ne pas 
occuper Ie centre avec les pions dans 
I'ouverture. A la limite, pou r Breyer, 
l .e-t est un affaiblissemenr, les pions 
centraux etanr tra p precieux pour rue 
envoyes a l'assaur en premiere ttgne. II 
preco ruse Ie dcploicmem des Pous sur 
lesgrandeediagonalcs (. en fianchetto -). 
Nimzowitsch, lui, expose entre autres 
da ns ,\1vl/ ~r~th"" les bienfaits de la 
_ surpro recnon des points forts ", 

Le c/",r;\III(' de Cal'tlbla/lca. En 1924, 
I'h6tcl Alamac de New York. au coin 
de Broadway et de la 7rf rue , reume 
pour un tou rna i les deux champions 
du monde encore en vie er leur adjo int 
une large part de l'ehte du moment . 

A mt -tcumc t. Ca pa blanca pe rd 
centre Retier ne tennine que deuxieme. 
derriere Lasker. Visiblemem decu de 
ne pas avo ir tenu son rang, il coesen
ura jusre a louer -la dete rmin ation" 
de Lasker, 

Pcrtant beau, le • Senor _Capablanca 
fascine les foules. II joue tellement vite 
er avec une telle efficaciredans lcs exhi
bitions quil est affuble du sumom de 
_Chess Machine ". Et quaod il prend 
part ades rournois, scs defaires sora si 
rares qu'il en vient a faire comprendre 
que s'il decide de ne pas prendre de 
risq ues, on ne peut pas Ie bat t re. 
Craignam dans l'ave nir un trop grand 
nombre de parties nulles, iI propose 
meme d'agrandir Fechiqu rer a IOO cases 
ee d'y ajouter de nouvelles pieces ! Par 
a illeurs, il fixe ses condi tio ns po ur 
accepter un MH, d 'o l! qu ' i1 vienne . 
II faud ra m et tre su r la tab le une 

bo urse de 10000 dollars dont il p ren· 
dra 2000 doll a rs co mme cachet de 
depa rt , Les B000 doll ars restants 
serene parteges a 60 % pour Ie vain
q ueu r et 40 % au perdam . 

Voila six ans que Ie titre de cha m
pion du monde n'a pas ete remis en 
jeu. Pou r de blcqcer la situa tio n, les 
o rgamse eeurs new-yor kais decidenr, 
en fevner 1927, de reedue r un roumoi 
comme celui de 1924 et de p rovotju er 
ainsi une can dida ture po ur un duel 
centre Ca pablanca , ils ignorent alors 
q ue Ca pa blanca er Alekh ine se son r 
dCja mis d 'accord pour un match a la 
fin de l'a nnec. La com petition suscite 
un gra nd inte ret, le cha risme de 
Ca pabJanca y es t pou r bceu co up. A 
rm-eprcove, le Cubam rnene en com
pagnie de Nim zowitsch, mais l'mven
tif Danois ne pcut tenir Ie rythmc et 
laisse s'ec happer Ca pa blanca, q ui 
ob cient l'un des succea Ics plus larges 
de sa carriere, Alekhine es t deuxterne. 

Alekl,;/I t , qlllltrirme cI"""I';OII .111 
monde. La fina le ta nt at tendue en tre 
Ca pa blanca et Alekhine de bu re enfin 
aBuenos Aires le 16 sep rembre 1927 . 
Le Cuba in est le gra nd favori : en 158 
pa rries dis purees de puis treize ans, 
H n'en a perdu q ue 4! De son cote, 
Alckh inc sest mi nut ieuseme nt 
p repa re, en decomquane rout es 
les pa rtie s de so n ad ve rsai re 
pou r y tro uver d 'eventuelles 
failles. Le Russe, forme dan s 
I'admi ration de Tchigorine , 
n'apprectc pas II'S declara
tions de Capablanca selon 
lequelles ressources d u jeu 
comme nccraic nt a s'e puiser. 
II n'y voir que de la suffisance. 

Le ma tch commence en 
donnant raison au Busse. qui 
l'e rnporre d'entree. La reaction 
d'orgue il de Capeblence ne 
traine pas. IIegalise puis prend 
l'ava nrage en gagna nt les troi
sieme et sept ieme partle s. 

C'I·illitr. 
jtll ,hiIlOi~, 

v~ 011 /I'o/ r(, 

XI>'" ."hlt. 
(Cofl. I'art) 
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Puis vient un nouveau renversernen t 
avec 2 victoires dans les parties II et 
12 pour Alekhine, qu i me ne alors 3-2. 

La suite du ma tch va dans le sens 
des predictions de Capablanca quam a 
l'impossibilite de departage r les adver
saires au plus haut niveau . Tous deux 
jouent tres solidement et les parties 
nulles se succe dent, exasperantes pour 
les speetateurs argentins : 8 nulles puis 
un gain pour Alekhine (4-2), puis 7 
nulles, un gain po ur Ca pablanca (4-3), 
2 nulles puis un gain pour Alekhine 
(5-3). Enfin, ap res un marath on de 
rois mois, tout se termine dans la 

tre nte-q ua tr ierne pa rt ie, tres tec h
nique, parfaite illustration du match. 

Lors de Ia premie re seance de jeu, 
Alekhine est parvenu a captu rer un 
pion . Au 69<cou p, la pa rtie a etc ajour
nee au lend em ain, 27 novembre, et 
chaqu joueur a passe une bonne par
tie de la nuit a analyse r les possibilites. 
Sur l'echi quier ne restent que les Rois, 

.'i0 deux To urs et des pions. Le leger 
avantage ma teriel d 'Alekh ine va- t-it 
lui suffire pour vaincre ? Ala reprise , it 
paralyse les forces ennemies puis fait 
une percee decis ive. La partie, comme 
prevu s'i nterrompt a no uvea u. Le len
demain, 28 novernbre, Ie Russe recoit 
une lettre de Capablanca. Il annonce 
son renoncement et Ielicite Ie qua 
trierne cha mpion du monde d'echecs 
officiel, Alexan dre Alekhine! 

Alckhine all sonunet de 50 11 art. Apres 
la fin du match de Buenos Aires, 
Alekhine avait assure ve rba leme nt a 
Ca pab lanca qu 'il lui acco rde rait un 
match -revan che « dans les mois a 
venir, dans les memes co nditio ns », 

A l'ere 1928, n'aya nt pas de nou 
velles, Capablanca se decide a inter
venir aupres de 1a FIDE. II ecrit au 
Hollandais Alexande r Rueb, premier 
president de la Fed eration, q ui lui 
conseille fina lement d 'insister lui
mernc directernent aupres d 'Alekhine. 
Capabla nca se sent d 'autant plus en 

droi t de rcclarncr un match-revanche, 
qu'il a gagne cette ann ee-la les tou r
nois de Budapest et Berlin. 

La reponse d'Alekhine lui parv ient 
a l'au tornne 1928. II dit avo ir deja 
conelu un match ave c Bogoljubow 
po ur I'ete 1929 et fait bien com
prend re au Cubain qu 'il ne do it pas 
s 'Impa tienrer, ay ant lui -mem o fait 
attendre ses challenge rs pendant six 
ans avant de rem ettre son tit re en jeu ! 

Efim Bogo ljubow, Ukrainien em i
gre en Allemagne en 1926, avait beau 
affiche r un palmares de double cham
pion d 'URSS et de vainqueu r de plu
sicurs grands tou mois, il n 'avait pas 
po ur autant, aux yeux du pub lic, le 
calibre d 'u n challenger dangereu x 
po ur Alekhine. Et de fait, Ie match, 
commence a Wiesbaden Ie 6 sep
tem bre 1929 ct conti nue dan s plu
sie urs villes d 'Allemagne et de 
Hollande, donne lieu a un cavalier seul 
d'Alekhine qui s'impose par I I vic
toires, 9 nulles et 5 defaites. 

1930-1933 : quatre annees triorn
phales pour Alekhine. 11 obtient tous 
ses premiers prix avec des marges 
eno rmes . Dans aucun de ces toumois 
Capab lanca n'etai t la. Alekh ine en effet 
en dissuadait les organisatcurs en recla
mant un supplement de 2 000 dollars 
au cas ou le Cubain serait aussi invite... 

Au so mmet de so n art, il cree 
no mbre de chefs-d 'ceuv re, comme la 
partie qui suit, jouee au to urnoi de 
Bled 1931 : 
Blan es : Pirc j noi rs : Alekhine 
Difett e Tarrasch. Contre-gantbit Schara
lIeu"ig 
l.d4 d5 2.c4 c6 ~.Cc3 cS 4.exd5 cxd4 
5.0a4 Fd7 6.0xd4 exd5 7.DxdS Cc6 
8.Fg5 Cf6 9.Dd2 h6 IO.Fxf6 OxE6 I I.e3 
0-0-0 12.0-0-0. Fg4 13.CdS TxdS! 
14.DxdS (et ici AJekhine montre tout 
son art) 14... Fa3!! l'i. Db3 Fxdl 16.Dxa3 
Dxf2 17.Dd3 Fg4 18.Cf3 Fxf3 19.Df5+ 
Rb8 20.DxE3 De l+ 21.Rc2 Tc8 22.0gS+ 
Ce5+ 2S.RbS Ddl+ 24.Ra3 Tc5 25. Les 
blancs abandonnent. 
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US co",, -tt;r;oru I,'" rre ;ollellrs ,II" 1""
S;l"lIni ge"eration_s. Les apres negcci a 
nons ent re Alekhine et Capablanca en 
vue d'un match au sorn met c nt ma r
q ue routes ces annees. Leurs ecba nges 
epistolaires sont revela teurs de For
gue il de Ca pablanca, q ui refuse de se 
fa ire imposer les dates, et de I'oppcr
tu nisme d'Alekhine, qu i saisit Ie 
moindre pre tex te po ur repo usser un 
duel do nr iI a tout acraind re. La crise 
economtque a joure a la diffic ult e, et 
quand Bogofjubow trouve , lui. un 
financement, Alekh ine s'em presse 
d'accepeer un second matc h avec lui... 

Comme prevu, cc ma tch, dispute en 
Allemagnc d 'avril a juin 1934, est rem 
porte sans sus pt'n.<>e par A1ekhinc sur le 
score de 8 vietoi res, 3 de fanes er 15 
nulles. Le cham pion du monde en pro 
fire pour annoncer qu'il a accepee un 
def pour la fin de l'anncc suivante .., 
face au jeune Hollandais Max Euwe ! 

Le debu t de l'annee 1935 voi r s'af
Irc m er. a M oscou, plusie urs genera
tions de [oueu rs. La plus jeunc s'Im
pose: I '" Botvinn ik (URSS) et Flohr 
[Tc hecoslovaquie). Mais [a rroisi eme 
place est occupee pa r l' in usable 
Lasker , soixente-six ans, q ui devance 
Capablance 1 

Decembre 1935 : incroyablc, Alekhine 
vienr de perdre son titre ! Max Euwc, 
tre nte-quatre .l OS, a gagne 9 fois ce ntre 
8 dcfaites et 13 nullcs. II devient le ern
quieme cha mpion du mo nde de l'his
toire. Si l'o n ne peur mer lc talent 
d'Euw e, la desmvolture d 'Alekhine a 
ete menffesee. ainsi que son penchant 
pour la consommarion d 'alcool. 

Da ns les cla uses du ma tch, Ie 
droi t a une revanch e avait ete scru
puleuseme m prevu pa r AJe khine ct. 

des 1937, il rec upe re aisemenr 
son b ien su r le score de to vtc
roues a 4, e t 11 nulles. 

La. FID E designe a AJe
kh ine son prochain challen
ger, Ie Tchecoslovaq ue Salo 
Flohr, qui vieru de rem poner 
un rres fort tournai 11 Keme ri 
(Lettonie). Mais il fai t 1.1 
sourde o reille... 

Enr re-temps, en 1936 , 
Capablanca a rem porte deux 
importanrs toumois, Moscou 
et Nottingham . Ce demier. 
fait uniq ue, presentait ctnq 
champions du monde, pa s
ses, prese nt au furu rs ! Le FOil. 

c1assemc nt: , ... Ca pa blanca et 
Botvinni k, 3<Euw e, Fine ce Reshevsky 
(to us de ux americains) , 6' Alekhi ne, 
7' lasker (son ul time tou rnai) et Flohr. 
La rencontre electrique entre Alek hinc 
et Capablanca, 1.1 p remiere de puis 
neu f ans. a vu la vicroire du Cubam... 

En 1938, devant Ie flou des inten
nons d'Alekhine, I' initiative est prise 
(en cou rt-circuuanr la FIDE) d'organiser 
un roumoi pour designer son challen
ge r. La Radi od iffusion hollandaise 
(AVRO) finance I'evenem cnt. qui 
reunir Alekhine et ses sept dauphins 
poeennels . Stupefaction, les deux ben
jami ns de l'epreuve, l'Esromen Paul 
Keres et l'Americain Reuben Fine , 
s'impos ene l Suivent dans I'o rd re 
Botvinnik, Alekhine, Euwe, Reshevs ky, 
Capablanca (qui commence asouffrir 
d'hypertens.on) et Floh r. 

1939. A10l'S qu'a Bueno s Aires se 
deroulent les Championna ts du 
monde des equtpes nanonale s (appc
lis ausst Olympiades ), 1.1 Deuxierne 
Cuerre mondiale 51,' declare. 

j(1I {r<lII(ilis, 
• Rir.t"u -, 

Iom';,'(/X' .,;Iiclt. 
(Cel!. Calere 

•	 '3, nit ja(ol' _, 
I'llris.) 
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Les rtvalttes
 
contemporaines
 

(de 1939 ;1 nos jour's) 

Les champions sovietiques regl1em (11 maitres quand arrive 
l'Americain Bobbv Fischer, ouvrant l'ire des affrotltemems 

( litre les supergrands. Puis deux Russes, Its c 2 K . 
dominent la settle mondiale. 

pres Irs cinq annees de guerTe, le doute a. pa rtir de 1993 par une Iedera
f \ monde des echecs rente , lui tion de Joueurs profeuionnels qui 
aussr. de rrcamser ses plait's. Cepe decide d'crgaruser son propre Cham
blanca est man d'une crise cardiaque pionnat du monde. 
en 1942. au Manhattan Chess Club, 
en regardanr une partie. En 1946, 
Alddtinr, toujours champion du rrorde 

1.·IIl~At-lIIuIIII'en tim, se rrouve en exil au Portugal. 
Dura nt la guerre . il a participe a des Sll\ it-I111111' 
toumais organises en AIIemagne et. 
circonstence aggravanre. a .eent des En Russre, l'engouemenr pour Ie leu 
articles annsemnes . Malgre sa mise n 'a cessc de se developper depuis 
en quarantame, il recou de Borvinnik Tchigorine. Le pouvoir commuruste a 
un def pou r un ma tch , avec Ie titr e meme fait o fficiellement du [eu 
de champion du monde en jeu . Ses d'e checs en 1924 . un moyen d 'educa
espctrs de reto ur a1.1 competition s'ar non er de relevement culture] des 
reteront la, dans un ho tt'! d'Eeronl . ou masses _. Les usmca possc dc ne leur 
il d~c~d t' Ie mois suivant, etouffe par dub d'ec hccs. les maisons des pion
un morceau de viandc, son echiquier niers, leu r professeu r charge d'ensei
de poch c pose devant lui. La place de gntr le [eu, even tuellemen t de dere cter 
champio n du monde est done Iibre . des talents, etc. Un quart de siecle plus 

Des t 946, les tens ions pobnques tard , lcs [oucu rs sovienques n'ont plus 
sur l'echtqurer interna tional vont exa d 'adversaires a. leur mesure . 
cerbe r It's nvalrres entre champions 
qui ont de tout temps essaye d'impose r lc regne de Botvinnikleur loi dans I'organisa tion des compe
titions. Tenam compte de certaines de Face a. la vacance du n one de cham 
leurs demandes, Ia Federation intema pion du mondc,la FIDE decide d'o rga. 
nonale organise deso rmais Ie parcours niser un ma rch. roumoi avec les SIX 

des cornbatta nts. Elle traverse avec rneilleurs joueurs du monde, titre en 
temerite I'epoque de 13 guerre froide , jeu . E11(' invite Botvinnik (URSS), dont 
parvenanr a. orgamser regulie- rement les resultats de ces derrue res ennees 
les toumois er les Champronnaes du son r les plus probams, Euwe . 1(' cham 
monde. Ma is son autoneesera mise en pion d u rnonde 1935-1937, Smyslov 
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(URSS), Reshevsky (plusieurs fois 
champion des Etats-Unis), Keres (URSS) 
et Fine (Etats-Unis), les deux vainqueurs 
du tournoi d'AVRO 1938. Ce dernier, 
sur le point d'obrenir son diplo rne de 
psychiatre, decline l'inviration, 

Chaque joueur dispute - parties 
contre les qua tre autres. Le rournoi se 
deroule en deux phases, en mars a 
La Haye, puis en avril aMoscou. Avec 
14 points sur 20 possibles, Mi khail 
Botvinnik devance nettement ses 
quatre adversa ires . La FIDE ceint 
Botvinnik, tren te-sept ans, de la cou
ronne de lauriers de champion du 
monde (le cinquieme de l'histoire), 

La nou velle orgaui ation des Cha m
pionuat . La FIDEannonce Ie reglernent 
auq uel il faudra deso rrnais se plier : 
. La finale du Championnat du monde 
aura lieu tous les trois ans entre Ie 
tenant du titre er son challenger, qua
lifie officielle ment. 
- Elle se deroulera au meilleur des 
24 parties a la cadence de 3 parties par 
semaine. Une victoire rapporte un 
point, une partie nu lle un demi-poinr, 
et une defaite zero. Le rythme de 
reflexion par joueur sera de 2 h 30 
pour effectuer 40 coups. Si, au bo ut de 
5 heu res de [eu, la partie n'est pas ter
mince, elle e t ajoumee au lende rnain, 
pour une seance maximum de 4 heures, 
et se dispute a la cadence de 16 coups 
a l'heure. Au besoin, elle pourra encore 
et re ajoumee plusieurs fois. 
- En cas d 'egalite, 12 points partout, Ie 
champion du mond e garde son titre . 
- En cas de victoire du cha llenger, Ie 
champion dechu a Ie droit a un match
revanche dans un delai de un an . 
- Le cha llenge r officiellement designe 
est Ie vainqueur du tournoi des 

andidats, pour lcquel les corn peri
teurs se sont qualifies lors de toumois 
interzonaux, eux-rnernes cons titues 
des joueurs qualifies lors des toumois 
zonaux (repartis geographiquemenr) 
dont les participants sont designes par 

les differentes federations nationales, 
l e parcours du combattant est trace ! 

L I af(rotttcltlcttt Botvinuik-Bron stein , 
Le processus de des igna tion du chal 
lenger de Botvinnik commence en 
1948, quelques mois apres Ie couron
nement de ce dernier. lis sont vingt 
prerendants lors du premier tournoi 
interzonal, dis pute a Saltsjobaden, 
pres de Stockholm, a se battre pour 
dix places. Le contingent d 'URSS, 
limite a six membres par la FIDE, a vu 
cinq d'entre eux se qualifier. 

Le to umoi des Candidats, derniere 
eta pe pour designer Ie challenger de 
Borvinnik, se joue deux ans plus ta rd , 
en 1950, dans une ilc du Danube, pres 
de Budapest. Le Moscovite David 
Bronstein, vingt-sept ans, termine 
premier et devient Ie challenger offi
ciel de Borvinnik. 

Ouand commence a Moscou, Ie 
16 mars 19'1 l.Ia finale du Championnat 
du monde, les pronostics sont parta
ges. Voila tro is ans que Botvinnik a 
conquis Ie tit re, periode qu'il a consa
cree 11. reussir so n doctorat d'ingenieur 
en electricite. Son manque d'entrainc
ment se fai sentir au debut du match : 
les 4 premieres parties sont nulles, puis 
il perd la cinq uierne. En face, Bronstein 
offre une opposi tion contrastee. IIcom
bat Ie jeu « travaille " qui se veut scicn
tifique, du champion en titre par un 
style plus baroque . Botvinnik doit 
aus i com poser avec tous les irnprevus 
des ouvertures d u ruse Bron stein . 

Ade ux parties de l' issuc, Ie cham
pion est mene d'u n poin t. Tout se 
joue dans la vingt-troisierne partie . 
Le jeu semble co nfortable po ur 
Bronstein jusqu 'a ce qu'il peche par 
gourmand ise : po ur gagner un pion, 
il gache une belle harmonie et pe rd. 
Le match se termine su r Ie score egal 
de 12 po ints chacun et , comme prevu 
par Ie tou t nouveau reglernent de la 
FIDE, Botvinnik garde son titre pour 
trois nouve lles annees. 
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Botvinnik coutrc S III}'slo\'. La lutte 
pour se hisser vers Botvinnik im pose 
une selection sans merci. Al'issue du 
to urnoi interzonal, ce sont quaere 
Sovietiques, Kotov, Petrossian, Tairna
nov ct Geller, qui detiennent les qua
tre prem ieres places. Desireuse 
d'amoindrir cette hegemonic sovie
rique, la FIDE decide d'elargir aux 
quatre ex aequo su ivants les places 
qualificatives po ur Ie tournoi des 
Ca ndidats qu i se deroule aZurich, en 
1953 . Mais, en de pit de la presence du 
Yougoslave Gligoric, du Suedois 
Stahlberg et du Hongrois Szabo, on 
ass iste rnalgre tou t aun combat sovie to
sovie tique pour l'unique place de chal
lenger. C'est Vassili Smyslov. trentc
deux ans, qui la decroche, nettement. 

A Moscou, en mars 1954 , Mikhail 
Botvi nnik defend sa couronne po ur la 
deuxierne fois . II a retenu la lecon et 
s' est entraine dans des to umois lors de 
ses trois ans de regnc. Mais Ie style de 
I'adversaire au quel il est confronte est 
to talernen t different. D'un puncheur, 
il passe a un techn icien. Contraire 
me nt a Bronstein, Smyslov ne craint 
pas la clarification du jeu et les parties
marathons. Son sens artis tique s 'ex 
prime au mieux sur l'echiquier degage 
des fins de parties. A mi-parcours, Ie 
score es t egal, puis Botvinnik prend 
2 points d'avance. Sans se demoraliser, 
Smyslov s' accroche et remporte les 
ving tieme et vingt-trois ierne parties. 
Une fois encore, Botvinnik joue son 
titre dans I'ulti me partie. Une nulle lui 
suffit. Smyslov, oblige de gagne r, 
prend des risques inco nsideres et va 
pe rdre, ta ndis que Botvinnik choisit la 
sure re en proposa nt Ia nu llite. Le 
ma tch se termine ainsi a12 po ints par
tout et Botvinnik conserve son tit re. 
Comme pour devancer les critiques sur 
ce precede, if declare sans ambages : 
" [e suis Ie premier parmi mes egaux I » 

Smyslov remporte anouveau aise
ment Ie tournoi des Candidats qui a 
lieu, en 1956, a Amsterdam et rede

vient challenger. C'est done a un 
deuxierne duel Botvinnik-SmysIov en 
finale du Championnat du monde 
qu'assiste, en mars 1957, Ie public 
moscovite. Les deux comperes n'igno
rent plus rien du style de l'a dversaire, 
et le cotc psychologique d la lutte 
devient pri mordial. Vainqueur de la 
premiere partie, Smyslov acq uiert une 
confiance de terrninante pour la sui te . 
II fait toute la course en tete et Ie 
match s'arretc des la vingt-deuxierne 
partie. Avec ses 3 points d 'avan ce, iI ne 
peu t plus ct re rejoint. Vassil i Smyslov, 
t rente-six ans, devient champion du 
monde. septieme de la liste. 

Botvinnik a fait va loir son droit au 
match-revanche. Un an durant, il a 
fourbi ses armes et , d 'e ntree, cela paie. 
Le 4 mars 1958, sur la scene d 'un grand 
theatre de Moscou, il surprend Smyslov 
en employant la defense Caro-Kann. 
Tout es t quasiment [cue apres les trois 
premieres parties , rernportees par 
Borvinnik. Le 19 mai , Folke Rogard, 
president de la FIDE, le co uronne une 
nouvelle fois. 

L'nl'lmritioll de nouveaux talents. En 
aout 1958, la station balneai re slovene 
de Portoroz organise Ie toumoi inter
zo na l. T ous les regards sont braques 
su r Robert Jam es, dit « Bobby », Fischer, 
gamin de qui nze ans qui fait preuve 
d'u ne assurance incroyable parmi ces 
m essieu rs a I'air auste re . Va inq ueur, 
l'annee precedente, du Charnpionnat 
des Etats-Unis, iI se qualifie a present 
en term inant cinquierne . Un autre 
jeune, Mikhail Tal, Sovietique d'ori 
gine lettonne, I'emporte, alors que 
Brons tein se fait elirniner. 

Devant l'engouement pour Ie jeu 
d'echecs en Yougoslavie, la FIDE 
designe les villes de Bled, Zagreb et 
Belgrade pour accue illir Ie to urnoi des 
Ca ndidats de 1959. La place convoi tce 
va a Mikhail Tal, dont Ie jeu flam 
boyant a eblo ui les yeux des ama te urs. 
Fischer termine cinquie rne . 

« l.e roi ;01110 nux echecs tll't:( /1/1 tarde national •. Cravure [mn; lise, svur sire/e. 
(B. N. F., Paris.) ~ 
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La finale d u Cha m pionnat du 
monde 1960 a lieu a Moscou . Le duel 
Botvmnik-Tal commence sans dece
voir. Finie Ia Iitanie des parties nulles ! 
Le tenant du titre fait face a un adver
saire prior a rout pour attaquer : sacn
fices . risq ues pour son propre ROi,ere. 
La prem ier e pame. ernbrouillee asou
halt. l'illustre : 
Blancs : Tal ; n o irs : Borvin nik 
Difm~ fra"I""N 
I e4 e6 2.d4 d5 3.Ce3 Fb4 4.e5 c5 5..a.3 
Fxd+ 6.bxd Dc7 7.0g4 f5 8.083 u7 
9.Dxg7 Tg8 IO.Dxhl ad4 

= 

•, 

l 

t1 .RdI I? Fd7 12.Dh5+ Cg6 13.Ce2 d3 
14.cxd3 Fa4+ 15,ReI Oxe5 16.Fg5 ern 
17.d4 Dc7 18.h4 e5 19.Th.1 Df? 2O.dxe,,'; 
Ccxe5 21.Te3 Rd7 22.TbI b6 23.Cf4 
Tae8 24.Tb-! Fro 25.Dd1! Cxf4 26.Tx f4 
Cg6 27.Td4 Txe3+ 28.fxe3 Rc7 29.c41 
dxc4 3O.Fxc4 Dg7 31.Fxg8 Dxg8 32.h5 .. 
Les noirs abandonnenr. 

Raremenr bo uscule ainsi, Botvi nnik 
perd sa. lucid itc et se fair dom ine r. II 
!i' incli ne avec 4 points de ret ard . 
Mikhai"l Tal, vingt-quatre ans. es t 
d edare cham pion du monde, le hui
neme et le plus jeune de l'histoire. 

Les cha m pions 
sovieriqucs a u som m et 

Les roumois se rnulnplient de pa r le 
monde. L'URSS en o rganise peu mats 
envcie ses meilleu rs joueurs batailler a 
I'O uest. Le Corrnte des sports sovie
uque. comme il It" fait avt"C ses aurres 

sporufs d 'elite , organise leurs dcplace
ments et ne leur laisse qu 'un pourcen
tage des pnx qu 'i1s remporrcn t. Ainsi 
en es t-rl pour Mikha Il Tal, qui jusnfie 
plememe ne son nouveau ra ng de 
champion du monde en gagnant les 
toumois de Stockholm et de Bled 

Tnl ~o,, 'r,. Bohoi,,,,ilt. 16 mars 1961, 
Moscou. Le match-revanche Tal
Botvmnik surprend . On donnait 
Borviruuk su r le declin. mais, rajeuru 
psychol.oguluemenr pa r son role de 
challenger, il fait une demonstration 
de force et submerge Tal par 10 vic
toires a5 dans un match mouvementi 
(seulem ent 6 nulles). 

La sepeeme parne est caractens
rique de Ia dom manon de Botvinnik. 
sur les plans stratigique et taetique : 
Blancs : Botvinnik ; noirs : Tal 
DifNt!C< Xtmzvl,t./I(ml(, V"n.-",It S,imNh 
1.(4 Cf6 2.Cc3 e6 3.d4 Fb4 4.a3 Fxc3+ 
5.bxd b6 6.8 Fa6 7 .t4 d5 8.cxci'i Fxfl 
9.Rxfl exd5 IO.Fg5 h6 11.0;14 + c6 
12.Fh41 dKe4 13.Tel g5 14H 2 Dc7 
IS.Ce2 b5 16.0c2 Oxa3 17.h4 gxh4 
18.Fxh4 Cbd7 19.Cg3 0-0-0 20.Cxt'4 
Tht'8 21.Rf2! Cxe4+ 22.fxe4 f6 23.T.a 1 
De7 24.TK,)7 Dxe4 25.Dxe4 Txe4 
26.Ta8+ CbB 27.Fg3 Rb7 28.Tha I Tc8 
29.T8a7+! Rb6 3O.FxbB b4 3 I.Fd6 bxd 
32.Fc5+ Rb5 33.T la 4 Abandon. 

L '4'i€""~ io,, II.. P(" ro~ ~ilm. A. l'ecoutc 
des crit iques qu i trc uvent que le regie
rncnt fait la pa rt trop belle au cham
pion en titre, 101 flOE decide q uclque 
temps plus card d'abol ir le dro it au 
match-revanche. 

De son co te , Bobby Fisch er pour
su it sa rnontee prcdig ieuse. A dix-neu f 
ans, il domme le eoumot interzona l de 
Stoc kholm (1962).Suit, Ia merne annee, 
le toumoi des Candidats, q ui a lieu a 
C uracao. Le monde occi denta l ales 
ye ux braquis su r le jeune Amenca m, 
mais, nerveux. celui-ci demarre mal ic 
eoumo i. Exasperi de voi r les cinq 
Sovienques en lice (su r hun joueurs au 
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to ta l) faire une sorte de jeu d'equipe 
en se rnenageant des [ournees de 
repos par des nulles convenues a 
l'avance, Bobby Fische r lache : e< lis tri
chent ! • et il decide de boycotter les 
competitions organisees par la FIDE. 
La victoire revient aPetrossian, devant 
Ie pauvre Keres qui , depuis trente ans, 
echoue aux partes de la finale. 

Vient Ie jou r de la finale: 22 mars 
1963, aMoscou. Botvinnik affronte un 
challenger d 'un style inedit. Tigran Pe
trossian, trente-quatre ans, Arrnenien 
d 'origine , est un stratege p rudent. 
e< Ceux qu i misent sur Ie hasard feraient 
m ieux de jouer aux cartes au a la rou
lette . , assene-t-il quand on lui rep roche 
son manque d'a udace. La premiere mo i
tie du match, apre, conna it l'equilibre. 
Puis la lassitude gagne Ie beaucoup 
rnoins jeune Botvinnik (il a cinquanre
deux ans) . 11 perd 3 parties pres que ala 
file. Le 20 rnai 1963, Tigran Petrossian, 
ovationne par toute l'Armenie, est pro
clarnd champion du monde. 

Mikhai1 Botvinnik, champion em
blernatique de l'URSS, qui a regnc 
pendant quinze ans su r Ie monde des 
echoes, et qu i n'a plus Ie droit au 
match-revanche, perd des lors sa rage 
de combattre. II renoncera a lutter 
po ur reprendre son titre. 

L'''''I'"r;t;oll de 5,'''5 /.:)'. En 1964, Ie 
tou m oi interzonal donne quatre vain
q ueurs : trois Sovietiques, Smyslov, 
Spassky et Tal, et Ie Danois Bent 
Larse n, dont Ie style etra nge n 'est pas 
sans rappe1er celui d' Aaron Nirnzo
witsch, son illustre cornpa trio te . Stein 
et Bronstein, victimes du " q uo ta» de 
Sovietiques, doivent laisser les places 
qualificatives aleurs suivants, Borislav 
lvkov (Yougoslavie) et Lajos Portisch 
(Ho ngrie). 

Se rangeant aux cri tiques de 
Fischer, la FID E decide de supprimer 
Ie tournai des Candidats et d 'organiser 
des match s des Candidats . Dispu tes 
au meilleur des 10 parties, les q uarts de 

fina le donnent les vicroi r s de Geller 
sur Srnyslov, de Tal sur Portisch, de 
Larsen sur Ivkov ct de Spassky sur 
Keres . Boris Spassky, vingt-ncuf ans , 
en battant ensuite Ge ller, puis Tal en 
finale (sur 12 parties). devient le chal
lenger de Petrossian. 

Desireux de revenir a la competi
tion, Bobby Fischer accepte une invi 
ta t ion de La Havane. Mais nous 
sommes en 1965 et Ie boycott arneri
cain de Cuba lui interdit de s'y rendre . 
Apres accord des autres participants, il 
est dec ide de faire jouer Fischer depuis 
New York, par te lex! L'. absent " ter
mine deuxierne, derriere Smyslov. 

Pctrossiau coutre 5'1II5S/.:)'. Le 16 avril 
1966, a Moscou, Petrossian de fend 
son titre face a Boris Spassky. Pour 
celui que l'on sumomme - le tigre • . 
tant son jeu es t fait de Feintes somno
lences, preludes ades coups de partes 
auss i felins que rneurtriers. les trois 
ans de regne n 'ont pas ete eblou is
sants, Sur les sep oumois disputes , iI 
n'en a gagne que deux . Ses dcfaites 
sont rarissimes, mais Ie nombre de ses 
parties nulles (souvent en peu de 
coups), dues a sa pru dence, est trop 
im po rtant. Face a lui, Boris Spassky 
fait montre de plus d'audace, sans aller 
[usqu'a la ternerite d 'un Mikhail Tal. 

Crispant, Ie match debure par 6 nulles. 
Puis Petrossian, deployanr son ge nie 
strategique, produit un chef-d'oeuvre 
typique de son style: 
Blancs : Sp assky j noirs : Petrossian 
Scptierne partie du match 
Partie till 'JiOIl Dame. Atutque Torre 
l .d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.FgS dS 4 ,Cbd2 
Fe7 S.e3 Cbd7 6.Fd3 c5 7.e3 b6 8.0·0 
Fb7 9.Ce5 CxeS 10.dxeS Cd7 11.Ff4 
De7 12.Cf3 h6 13.b4 gS! 14.Fg3 h5 
15.h4 gxh4 16 .Ff4 0-0-0 17.a4 e4 ! 
18.Fe2 a6 19.Rhl TdgS 20.Tgl Tg4 
21.0d2 ThgS 22 .a5 b5 23.Tad I H8 
24.Ch2 Cxe5 ! 25 .Cxg4 hxg4 26 .c4 
Fd6 27. DeS Cd7 2S .Fxd6 Dxd6 
29 .Td4 eS 30 .Td2 fS! 31.cxd5 f4 
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R., 
J~u Jfn..tl'l· 
f't!(Hff, 

.\x" ~de 

(Cdl. fWr.) 

32.0e4 Cf6 33, Df5... Rb8 34.£3 FeS 
35. Dbl g3 56.Tel h3 57,HI The 
38.gx h3 Fxh3 39.RgI Fxft 40_Rxfl e4 
41.Ddl Cg411 42.fxg4 f3 43.Tg2 fxg2+ 
44. Les blancs abandonnenr. 

Resistant aux assaurs jusqu'.J la de r
mere parne, l'Arrnenien a'imposera. 
coeservanr son titre pour trois ans. 

U '>rrf" '0'''J( fjo;ckr. Bobby Fischer 
est .1 nouveau dans l'arene mremario
rale. En 1967. it accepte de partidper 
au toumoi inte rzonal. organis~ a 
Sccsse (Tunisie). II s'y est qualifii en 
cC'mportant le ChamplOnna t des Etats. 
Urns. Le grand retour de l'Americein 
ne de, olt pas : u ecrase tout sur son 
passage et, apres 10 rcndes. il est lac
gemene en rite . Ma is arrive l'iocideru. 
Pour rattra per le reta rd de I'Amiricain. 
duason respect du sabbat, les orgaru
sareurs rurusicns veulenr le feire jouer 
qua rre lOUrs de su ite. sans repos. 
S'es n rnane lesi , Fische r fa ir sea valises 
er s'ex dur de Ia course au titre! 

LA \ ·jcfo;,~ J~ Sl'w. ~ ky. Durant ran
nee 1968 , Bor is Spassky eca rre sue
cess iveme nt de sa rou te Ge lle r. 
Larsen et Kortchnoi, et dev ient une 
nouvelle fois cha llenge r pour Ie titre 
mondia1. II a pre uve sa Faculte a 

change r de: style a cheq ue adver
sene et iI s'e st impose avec une 
facilit e imp revu e. 
Pour tenter de rcrwe rscr Petros

sian de so n pied este l, il revient 
11 1.1 cha rge en avril 1969, a 
Moscou . 11 est Ie favori des 
pronosnqueurs, ma is, pechent 
par exces d 'optimisme, il perd 
1.1 prem iere partie. A la sur
prise gene rale , II prend encore 
des risques dans les partie s su i
varves. rneme avec les noirs. Et 
ca marche ! Petross ian, surpris, 
joue trap passivcment et perd 
so n avance. Puis Spass ky 
momre to ut son talent dans la 
cmquleme parol' : 

Blancs : Spassky ; noirs : Petrossian 
Cmquieme pa rtie du match 
n(f(1f~ ~ ", ,- Tll rr'I~' h 
Lc4 Cfti 2.Cc3 e6 3.Cf3 dS 4.d4 c.5 
5.cxdS CxdS 6.e4 Cxcs 7.bxc3 Old4 
8.cxd4 fb4 + 9.fd2 fxd2+ IO.Dxd2 ().O 

I I.fc4 c-s 12.0-0 h6 13.Tad l fb7 
14.lft1 Tc8 15.dS! exd5 16.Fxd5 CaS 
17.0f4 Del 18.0£5 FxdS 19.exdS Del 
2O.0f4~ Dx.a2 21.d6 Teda 22.d7 Dc4 
23.0£5 h6 UTe! Da6 25.Te7 h5 26,Cd4 
Db6 27.Tc8 Cb7 28Cc6 Cd6 29.Cxd8!1 
CxfS 3O.Ccfi... us norrs abandonnent. 

A trente-deu x ans, Spassky devient 
le dixieme champion du mo nde. 

I : ,11l1'll1l11'1II ("III 
d.·s SIlIH·I·~l'ands 

Depots presque un quart de siecle. les 
Sovienqces donunenr le moncle des 
echecs. l 'URSS y a mis tou t son poids 
politique. struet ura nt au rrueux les 
compet itio ns e t 1.1 recherche des 
leunes ta lent s. de leningrad 11 
Vladrvos rok. Champion du monde 
dcpuis 1948, le • patriarche _ Mikhai1 
Botvinnik a cidi 1.1 couronne aTigran 
Petrossian, lequel a ete battu a son 
tour par Boris Spassky. Mais vo iei l'ir
rupncn, da ns le jardin des Sovienques, 
d 'un jeunc Americain de Brooklyn, 
Bobby Fischer, qu i vienr de gagner sa 
place de challe nge r pour le titre. 

L'ascension d e Fisc her 

En mars 1970, 1.1 FIDE, sous la hou
lene de Max Euwe, son nouvea u pre
sident. organise a Belgrade un match 
• URSS contre resre du rnond e _. Les 
dix Sovieuques sont, da ns I'o rdre 
des echiquie rs, Spass ky, Perrossian. 
Kcrtchnoi, Polougarevskr. Gelle r, 
Smyslov, Taunancv, Botvinni k (qui 
prendra sa retrane defini tive cette 
mcm e annee). Tal et Keres. lis Jouenr 
chacun 4 parnes contre respecove
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ment Larsen (q ui, avec ses hrillants 
resultats recenes. a reclame l'echiquier 
n" 1 primi tivemen t attri bue .'.t Fische r), 
Fische r, Po rti sch, Hcrt. G ligo ric, 
Reshevsky , Uhlmann, Ma ranovic, 
Najdorf et lvkov. Su r les 40 parries, les 
Scvienqces ne s'rmposent que d'un 
po int. Bobby Fischer, lui, bat Petros
s ian pa r 2 viceoires et 2 nu lles. 

N'eyenr pas dispute Ie Championna t 
des Etats-Unis, tournai zonal, Fischer 
n'esr pas qualifie pour Ie tou rnai inter
zonal de Palma de Ma jorque qu i se tient 
en septembre 1970. Ma is, gencrcux, Pal 
Benko lui cede sa place. Et laoaux lles 
Baleares, Bobby Fischer se dechainc. 
Sur 23 patties, il marque 18,5 points. ne 
concedan r qu'u ne defaite. 

L'annec 1971 est jalormec par les 
marchs de s Candidats. A Vancouve r 
(Ca nada), Bo bby Fischer a ffronte Mark 
Tauna nov en q uarts de finale . La 
confronta tion es t prevu e en 10 pa rties, 
mats cllc s'arretc bien ava nt, Fischer 
m ime 6-0 e t les 4 denue res n'ont plus 
lieu d'e rre ! Tarmanov, pianiste concer
tiste, est d em oralise et di ra simple 
rnent: . 11 me rest e la m usique... . 

Q uelques mots plus ta rd, .'.t Denver, 
Fische r fait face a Larsen . Pou r Ie 
Da nois, c'est la rneme rern ble puni 
tion, 6 defaires, sans u ne seulc nulle ! 
Lc monde es t srupe fait de tels resul
tats , unlq ues dans 1.1 competition mo
deme de haut niveau . 

Buenos Aires, octobre 1971 : enfin 1.1 
mantee de Fischer est freinee. Perrossian 
er sa sohdite legendeire ticnnent en res
pect l'imperuosi te de I'Am ericam pen
dant 5 parties, Mais I'incertitude s'arrete 
la. Fischer abar ensuite ses rnu rarlles et. 
en gagnant pa r 6,5 .'.t 2,5, devienr Ie 
challenger offici cl de Boris Spassky. 

Le Championnat
 
de Reykjavik (197 2)
 

Le premier scmestre 1972 es t marque 
par Ie choix du lieu de l'a ffromem em 
programme entre Spassky et Fischer . 

Des ,.,.ili",i"air~ s t"'tlllltll f!IIX , LaFIDE 
et Ma x Euwe, ne pouva nr que consea
tcr l'Incapacue qu'e prouven r 1.1 
Federation sovierique et Fische r a se 
mertre d'eccord . decidene de faire 
jouer Ie ma tch pour moine a 
Reykja vik, dont le climat convienr a 
Spassky, or iginai re de Leningrad. et 
pou r rnoitie .'.t Belgrade , a u Fisch er es t 
tres po pula ire. Mais l'America in, qui a 
• remercte s les represenranes de la 
Fed eratio n des Etats -Un is, trop mou s 
ason gout dans la negociaric n, refu se. 
Pire, il provoqu e, avec ses demand es 
financ iere s en hausse consrenre. Ie 
rctrait des Yougoslaves. 

II faut un ultimatum d e la FIDE, q ui 
me nace de transformer le ma tch en 
une no uvelle fina le Spas sky-Petrossian 
aMoscou, pour faire, sem ble- t-il, plier 
Fischer. II accepte Reykjavi k. 

La p remi er e part ie est p rev ue le 
2 ju illet 1972, ma is 1.1 veille, lors de la 
ceremonie d'ouverture, Fischer n'est 
toujours pas arrive dans la ceprtale 
islandaise. On appren d qu e, de New 
York , iI reclame 30 % su r lcs recettes 
du mat ch (nota mment les droits de 
television) en plus des 125 000 dollars 
prevus. Devanr I'im minence d'un for
fait catastrophique, Max Euw e pre nd 
la hberte de dtfferer ledebut du match 
de de ux [c urs, en esperanr que I'Arne
rica in va s'assagi r. Un pet it miracle se 
p rod uit. Le banquier londonien Jim 
Slate r, pass tonne. rajoute au pot 
50000 Iivres en ecnvant .'.t Fische r: • Si 
l'ergent est Ie problcme, Ie voici. Main
tenant , venez ee]ouez, jeune ho mme ! • 

Fischer arrive enfin a Reyk javik le 
4 juillet, juste avant la limi te fixee par 
Euw e, ma is a cc moment c'es t 
Spassky, sou tenu par [a Federation 
sovienq ue, q ui refu se de commenc er 
Ie ma tch rant que Fischer ne se se ra 
pas excuse publiquement pour avotr 
viole les reg les erablie s I Etran ge 
ment , des le len d ema in , Spassky 
o btient un ccurrier de Fische r, qu i 
s'e xcuse avec humih re... 
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La bataille centre les cameras de tClc
\·;S;Ol/. Enfin, Ie 11 juillet dans l'a pres
midi, devant un parterre de journa
listes comme jamais un tournoi 
d'echecs n'e n a connu, Spassky po usse 
Ie premier pion. 

La pr em ie re pa rtie onnait, pa r 
contraste avec to us ces evenernents, 
un debut tres calme. On en est au 
3D' coup, dan s une fin d partie avec 
Roi. Fou et 6 pions po ur chacu n. 

A Fischer de jouer. T ous les grands 
maitres prevoient une nulle, mais 
Fischer ve ut plus. Il capture un pion, 
au risq ue de se faire enfermer son Fou. 
Le Russe , d 'abord incrcdule, sau te sur 
l'occasio n , fa it p reuve d 'une belle 
techniqu e et remporte cette premiere 
confrontation. 

«J ne veux plus de ces cameras de 
television pen dant la partie. flies me 
deconccntrcn t. C'cst elles ou rnoi l » 

annonce alors Fischer aux organisa
teurs islandais. Le meme Fischer qui , 
precedemment, reclarna it 30 % sur les 
droits de ces images! 

[c ud i 13 [uillet, 17 heures. Spassky 
es t ass is devant les pieces noires. 
L'arbitre, I'Allema nd Lothar Schmid, 
dec lenche Ie bo uton de l'horloge de 
Fischer pui que I'Arnerica in doi t 
co nd uire les pieces blanch es. Mais il 
n'est pas la : les organisateu rs n'ayant 
pas bouge les ca meras , il refuse de 
so rtir d sa chambre d'hotel. Au bout 
de trente-cinq m inutes d'attc nte in
su pportable (lc forfai t n'es t p ro 
nonce pa r l'ar bitre qu 'a pres une heure 
d'a bsence), C heste r Fox, propr ietaire 
des d roits de telev isio n , cede et tele
pho ne a Fischer. S'il vient jouer, il 
retirera les cameras. « O K, mais que 
I'arbi tre me rende ces trente-cinq 
m in utes de re flexion l » rep liqu e l'Arne
ricain. La, e'e n est trop, et Schmid 
annonce : « Spass ky 2 - Fischer O. » 

Lc match semble enterre. Le presi
dent Richard Nixon a bien envoye un 
relegram m e a Fische r po ur I> pou sser 
a jouer, mais bien peu croient a un e 

issue positive . L'Arnerica in a d 'ailleur s 
fait part d 'u ne nouvelle reven dicatio n : 
il ve ut q ue la partie se de roule dan 
une aile derrie re l'estrade. isolce des 
spectateurs I Sans co nvic tion, Schmid 
va vo ir Spassky, et celui-ci, bon prince, 
accepte . Le champion du m onde va 
perdre certe troisieme partie, premiere 
defaire de sa carriere face a Fische r. 
Plus ta rd , il explique ra pourq uoi ce fut 
Ie to urnant psychologique de l'affron
tern ent : «Je fus victime de l'illusion 
qu e Fische r voulait qu itte r Ie ma tch. 
[...] Do nner mon accord pour ce cha n
gement de lieu in jusr ifie fu t une 
grande erreur psychologiq ue . De plus , 
je Ie ressentis co mme Ie resultat d 'une 
influence negative sur rna conscienc e, 
causee par la de tte mora le de rnon 
po int gag ne pa r orfait. " 

Quand Spassky rend les a nnes a la 
fin de la trois ierne parti e. jouee genia 
leme nt pa r Fischer. il annonce son 
refus de continuer le match da ns cc tte 
pe ti te sa lle. 

La luttc rcvieut sur l'echiquier. AI'aube 
de la q ua trie rne partie, la cra inte regn 
q uant 11 l'attitudc de Fischer. L'arbitre 
a reinstalle l'ec hiquier dans la grande 
salle et la camera en circ uit inre rie ur 
est pre te a tou rner. Est-ce Ie coup de 
fil d Hen ry Kissinger? Fische r ar rive 
(avec quelques minutes de re tard, 
co mme ason habitude) et, comme si 
rien ne s'erait passe [usque-la, s'assoit 
tranqu illement et pousse Ie pio n du 
Roi po ur entamer la partie ! Elle se ter
mi ne ra par la null e, apres une forte 
attaque du Russe. 

D es Ie lendern ai n , Fisch e r fait 
connaitre a ux Island ais ses no uve lles 
exigences, deta illees en q ua torzc 
po ints! Ent re autres, il veu t cha nge r 
de cha mbre d'hotel, plus d 'a rge nt de 
poch e qu oti dien, une Mercedes neuve, 
les cases de l'ec hiquier plus grandes 
d 'envi ron 5 mi llimetres, Ia mise 11 sa 
disposition d'un court de tennis, I'usage 
exc!usif de la piscine de l'ho tel, etc. La 
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crainte d 'une inte rruption du match 
semble malgre tout evanouie, d 'autant 
plus que Fischer profi te d 'une eno rmc 
erreur defensive de Spass ky dans la 00
quierne pa rt ie pour ega liser au sco re. 

L'a ffrontem ent su iva nt es t his to
riqu e . Fischer surp rend completeme nt 
Spassky en abandonnant la poussee 
du pion du Ro i au premier coup, et 

pro duit un che f-d'ee uvre da ns un style 
simple et energique : 
Bla ncs : Fischer ; noi rs : Spassky 
Sixierne pa rtie d u match 
Gall/bit de In Dame. Variante Tanacover 
1.c4 e6 2.Cf3 d5 3.d4 Cf6 4.Cc3 Fe7 
5.Fg5 0-0 6.e3 h6 7.Fh4 b6 8.cxd5 Cxd5 
9.Fxe7 Dxe7 1O.Cxd 5 exd5 1l.Tcl Fe6 
12.Da4 c5 13.Da3 T c8 14.Fb5! a6 
15.dxc5 bxc5 16.0-0 Ta7 17.Fe2 d7 
18.Cd 4 DfS 19.Cxe6 fxe6 20.e4 ! d4 
2 1.f4! De7 22 .e5 Tb8 23.Fc4 Rh8 
24.Dh3! Cf8 2S.b3 a5 26,f5 exfS 27.Txf5 
Ch7 28.Tcf1 Dd8 29.Dg3 Te7 30.h4 
Tb b7 3 1.e6 Tbc7 32.De5 De8 33.a4 Dd8 
34.T If2 De8 35.T2 f3 Dd8 36.Fd3 De8 
37.De4 Cf6 38.Txf6!! gxf6 39.Txf6 Rg8 
40.Fc4 Rh8 41.0f4. Lesnoirs abandonncnt. 

Spassky es t dornine dans Ie jeu et, 
fatigue, perd enco re les pa rti es 8 et 10 . 
Le temps de repos auto rise qu 'il s'ac
corde alors va lui et re benefique pu is
qu'il remporte brilla mment la onzierne 
partie avec les pieces blanches. 

Fische r renouvelle ses revendica
io ns. II a deja fait evacue r les deux 

premi eres rangees de spec tateurs et 
reclarne a present Ie vide [usqu'a u sep
tierne rang. II exige auss i l'inte rdic tio n 
du hall au x enfa nts avec des bonbons 
acause du bruit des em ballages. 

La victoire de Fischer. Dans la trei
zierne parti e, l'Arnericain surprend a 
nou vea u tous les obse rvate urs, Spassky 
Ie p remie r, en employant la rare 
defense Alekhine. II s'e nsuit un e pa rtie 
baroque, plci ne de rebondissements, 
ou Spassky fini t par craquer. Apres sa 
defa ite , iI restera ass is de long ues 
minutes, co mme sonne, 

Le clan sovietique s' interroge alors 
sur la ca use de la me forrne de Spassky 
et ernet l'hy pothese qu'une " subs tance 
ex te rieu re » ai r pu I'infl uen cer. " 
reclame une « dissection» de so n fau 
teuil, ainsi que celie de la lampe au- des 
sus de l'echiquier l Scion le rapport offi
ciel, on y rrouva deux m ouches mortes. 

A defaut d 'un reel suspe nse , un 
ce rtain equilibre s'etabl it sur l'echi
qui er et les 7 pa rties suivantes se te r
minent pa r la nulle. Enfin, Ie 15 juille t 
1972 , Ro bert James Fische r, ving t
neuf ans, devient cha mpion du mond e, 
onzierne du no m . 

lie dccellllie 
troublee 

La FID E affi rme so n autorite da ns des 
circonstances particulierernent diffi
ciles . Elle refuse en 1975 les co nd itions 

61 imposees par Fischer et proclame 
Karpov, son challenge r, champio n du 
monde. Elle doi t ens uite arbitrer Ie 
conflit rocambolesque entre Ie dissi 
de nt Korrchnoi, qui es passe al'Ouesr, 
et Ie Sovietique Karpov. Ainsi les ten
sions politiques m enent-clles a des af
front ernents echiquecns dans lesqucls 
interviennent d'etranges personnages. .. 

La riposte sovietique 

M oscou a tres ma l pris la per te de la 
couronne rnondiale au pro fit d 'un fils 
du capi talisme. Les critiques n'onr pas 
ma nque de ple uvoir su r Spassky, 
trai te de « bon vivant pa resseux ». On 
ne lui transm et plus les invi ta tio ns en 
Occident. II ne tro uve alors qu'une 
bonne maniere de repondre : gagner Ie 
Charnpionnat d 'U RSS ! 

Pour Ie cycle de qualification au 
Charnpionna t du monde 1975 , la FIDE 
a change les reglern ents du tou rnoi 
interzona l. II es t desorm ais di vise en 
2 to u mois, qualifiant chacun 3 joueurs. 
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En 1973, a Leningrad. Kortch nor . En ocrobre 1974.la final~ des Can
Robert Byrne (Etats·Vnis) er Anaroli didars, a Leningrad. oppos~ Vtktor 
Karpov (URSS) , champion du monde Konchnor a Anatoli Karpov . L~ ga
junior to 1969. frarchrssem l'obstacle, gna nt sera I~ ptermer a remporter 
tandrs qu'a, Perropohs (BreSI!), 5 victcires cu, a dcfaut. celui qui 
Hennque Mecktng, Lev Polougasevski rnene apres 24 parties. Les senti
et LaIOS Pornsch onr le meme bonheur. menu scm partages. Viktor Korrch

us d rru-finales des matchs des noi. qua ranre-rrois am , sumomme le 
Candidats produismt des renconms ~ vieux lion _, a beaucoup de suppor
explosives. PIWOSSW1 et Konchnoi, qw eers. memc s'ils savent que Ieee a 
se deeeseenr cordialement. en seraiera Bobby Fischer il n'a aucune chance . 
venus .lUX mams. SI la victoire est £ina. Kcnchnci, avec son franc-perter . I'a 
knxm allee it Kcrtchnoi, c'esr apres d 'arlleurs affirmlE. au grand dam des 
I'abandon avant terme de' Petrossian aueonres : ~ Le5 vrctcrres de Escher 
pour raisons de sante ... Dans l'aurre monrrenr tout simplement qu 'il est 
deml-finale, Spassky affronre Kerpcv. le plus fon. • En revanche, on pred ir 
qui n'a qllt vmgt-deux ans. Lex-cham un .1V~nJr radreux a Karpcv. jeune 
pIOn du monde, donne favori, gagnc: La hcmrne aussl talenrueux qu~ son 
premiere parne, ma is se fait ensuue physique est frele, decouvert et en
Lugemeor dommcr par it plus grand tralne par Botvinnik dcpuis ses plus 
esp(>Ir sovienque . jeunes annees . 

62 Toumoi interzonal de Leningrad 1973 

Pa~ K.J, 1<0 By Sm La Hu Kou GI Taj" Tal au R.I. To Uh Ru Tu Es Cu Toul 

KARPQV UR5S • I· ' 
KORTCH I URSS • • • o 13,." I·' 
BYRNE liSA 0 I • • 12,5 3 

SMEJKAL Tdlti:. 0 o 0 o 11 , 
l..ARS I:N Dan.OO o • 0 () • 10 3~ 

HURNr R RfA • 0 o • • • .0 .. 10 ,., 
KOUZMJNE URSS 0 • • 0 o '" I I 9,5 7 

GI.lGORlr Youg. 0 o 1 () 0 .. . . () 8,5 8-10 

TAlMANOV URSS 0 II o 1 •• 1 8,5 ~10 

TAl URSS o . 00 10008,5 ~IO 

QUINTEROS A18. 0 o o ~ • () 0 .. 0.. • 7,5 11·12 

RADLJLOV Bulg.• o o o 0 0 0 o 1 7,5 11·12 

TORRE PhIl. 0 o o o .. () 0 0 7 13-14 

t.:HlMANN RIM 0 00 0,=,== 0 .. 7 13· 14 

RUKAVINA Youg. 0 0 DOe 0 0 ...... 0 6,5 15 

TUKMAKOV URSS 0 o 0 o 01=00.0 • 6 16 

EffiVEZ Cub. 0 0 0 001000 00 O. 4,5 17 

ClJUlAR Col 0 0 0 000 0 (lOOOO 00 1.5 IB 
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Apres 18 parties, la messe semble 
due. Karpov mene 3 victoires aO. Mais 
Konchnoi, imptevistble, reprend espoe 
en gagnant les dix-neuvieme et vingr et 
urueme. II faut .lIars tout le talent de 
Karpovpour UVOlT, malgri une fatigue 
evidente (trcs amaign, il pese mrs 
moms de 50 kg), garder son sang-froid 
er obrerur 11:5 3 nulles suthsantes pour 
se hisser en hnale face aFischer. 

Karpov ,
 
cha m pio n du rnonde
 

Fischer n 'a plus laue de puis sa vic
terre de Reykjavik . Reste reclus en 
Cahfornie, il a me me refusi de gros 
comrats publicitaires . II son de son 
munsme pour envoyer a la fede ration 
Internanonale une liste de demandes 
concernant 101 hnale a vemr face a 
Karpov. II veut que 101 FIDE declare 
i1hmite le match prevu au pre mier 
valnqueu r de 10 parties, er revrerme 
su r sa decision de le berner a36 par
ties. Mats, detail crucial. 11 exige qu'en 
cas d'egahtc a 9-9 le match a'arrere, le 
tenant du titre conservant son bien. 

En mars 1975, la HOE tient un 
congres exrraordmaire pou r statuer sur 
lcs exigcnces de Fischer. Par 34 vcix 
centre 32, ses dcrnandes de modifica 
tion sont rejetccs er le president Max 
Euwe donne af ischer [usqu'au 1- avril 
pou r acceptr r les regles de la FIDE. 

Le 24 avril 1975, Max Euwe, pre
nant acre du forfau de Fische r, pro
dame Anatoli Karpov, vmgr-quarre 
ans, champion du monde. 

Lcs confrontations 
Karpov-Kortchnoi 

Ayant acquis son titre sans com
battre, Karpov va vo uloir prouver sa 
force dans les toumois inrematio 
naux. Dans son style feutri, main de 
fer dans un gant de velours, tI depas
sera, avec les annees, 101 centaine de 
premIers pnx. 

Ln II ...""U'" du dissid En

son
com

et 

po lrnqce 
J~u 

recctt 
J....., ~ 

.\ .\~ 

ent. 
juillet 1976, Vrkror Korrchnor. 
en proie a l'hosnlne des au
tori res echiqueennes de 
pays, se rdugie dans un 
missariat d 'Amste rdam 
dernande l'asile 
.lUX Pays- Bas . II 
alors un telegramme de 
sounen inattendu : 
• Cher Viktor_ Felici
tations pour votre 
decision correete et 
bonne chance pour 
voere nouvelle vie . Salu 
tations. Bobby fischer.• 

Les rnatchs des Candrdats eom
rnencenr en 19n . Konchnoi et Fischer 
sont qualifies d'ofhce. Mais ee demrer 
reste mure darn Ie Silence. La FIDE le 
rernptece par... Bons Spassky. 

Comme revigore par son passage a 
l'Ouese, Kortchnoi fait merverlle darn 
ce cycle eliminatoire, bananr a la file 
Petrossian. Polcugaievski et Spassky 
avec des scores tres nets, mais dans 
une ambiance pohnquemem trios 
lourde. Les revues d'echecs sovtenquee 
rrouvenr roeme le moyen de farre des 
repo rtages sur ces ma rchs sans mcme 
ecrire le nom de Korrchnof I 

L ;or~m';Mt;(.m de til (ill.de. La finale 
Karpov-Korrchnof a lieu a Baguio 
City (Philippines) [e 18 juillet 1978. Le 
regtcmcne est similarre a eelui qui 
regissait la finale de Bue nos Aires 
1927 entre Capablanca et Alekhme. 
Le vainqueur sera le premier a rem
porter 6 victorres dans un nombre ilIi
mite de parties. 

Les Sovieuques on t compns la lecon 
de 1972 et rien n'a ete laisse au ha
sard. La delega tion auteur de Karpov 
compo douze personnes ; Ics grands 
mai tres Igor Zausev et Youri Balechov, 
un rnedecin, un masseur, un psycho
logue. Ie correspondant de I'agence 
Tass, un cuisinier, deux Lnterpretes, 
deux gardes du corps, tous dirigcs par 

P",n. 
ru' ~. 
!'CInt 
5'ldr_ 
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Victor Batourinski , un ancien colonel 
de la justice militaire qui fait office de 
chef de de lega tion. 

Apres 2 nulles, l'arnbiance est assez 
elecrrique pour que, voyant Karpov se 
faire servir un yao urt au cours de la 
troisie rne pa rtie, la delega tion de 
Kortc hnoi ernette une protestation. 
Seion eux, ce ges te pourrait cacher un 
message code, comme: u Propose la 
nuUc ! » si Ie yaourt est aux my rtilJes, 
ou « Continue l'attaque ! » si Ie yaourt 
est a l'abricot... Lotha r Schmid, I'ar
bitre qui ava it deja fort souffert a 
Reykjav ik, prend la chose tres a u 
serieux et im pose aux Sovietiques 
d'apporter Ie yaourt a une heure fixe, 
et toujours au rnerne parfum ! 

Paranoia et incident . Kortchnor man 
que cnsuire une occasion facile de ga
gne r la longue (ajournee par deux fois) 
et epuisante cinquierne partie . Enerve, 
il decla re a l'arbi tre que la presence du 
psychologue de Karpov, Ie docteur 
Vladimir Zoukhar, Ie derange . Celui
ci, theoriquernenr charge de « soute
nir » Karpov, est place au pre mier rang 
des spectateurs et fixe Ko rtchn oi de 
son regard penetrant. A nouvea u 
Schmid retient la requete et demande 
a Zoukhar de reculer ve rs Ie fond de la 
sa lle pour la suite du match. 

Apres 12 parties, Ie score est de une 
victoire chacun. Puis vient la soiree du 
di manche 20 aout, noire pour 
Kortchnoi. L'apatride (il obtiendra la 
nationalite suiss quelques annecs 
plus ta rd) doit s'incliner dans les fins 
des parties 13 et 14, disputees a la 
suite dans la rnerne sea nce de jeu : 3-1 
pour Karpov. 

Au debut de la dix-septierne partie, 
on est toujours en pleine pa ranoia et 
un nouvel incident eclate . Kortchnoi 
apercoit Zoukhar installe au premier 
rang. Le dissident s'e rnporte : " Sortez
Ie de Ii:! ou je m'en charge! » erie -t-il a 
Schmid. L'a rbitr fait alors evacuer les 
six premieres rangees et Zoukhar 

s'installe sur la septierne... Helas pour 
Kortchnor, cctte peti te satisfaction ne 
lui sera d 'aucune aide . Presse par Ie 
temps dans une position favorable, il 
commet une enorrne fau te qui permet 
a Karpov de faire mat: 4-1. 

Une presence insolite marque Ie 
debut de la dix-ne uvierne partie. Dans 
les travees, deux yogis, les bras croi
ses, dans la position du lotus, fixen t le 
docteur Zoukhar! Anticomrnunis tes 
et admirateurs de Kortchnoi, ils sont 
venus so utenir Ie dissident. Le resu ltat 
ne ta rde pas: Zoukhar se leve et sort 
de la salle! Les jours suivants, les yogis 
se feront plus discrets et se contente
ron t d'inculquer leurs methodes de 
relaxation au cha llenger. 

La rcmoutee de Kortchnoi. Alors que 
les autorites ph ilippines commencent 
a s'irnpatientcr et a regretter fort 
d'avoir accepte d 'organiser un match 
sans connaitre sa limite da ns Ie temps, 
Karpov obtient sa cinquierne victoire 
da ns la pa rt ie 27. Une seu le lui 
manque . Kortchnof n'a gagne que 
2 fois er se mble d 'autant plus irre
m ediablernent battu que son camp se 
dec h ire. Le gra nd mait re anglais 
Ray mond Keene, charge de gcrer les 
negociations avec les Sovietiques, est 
acc use par la campagne de Kortchnoi, 
tres virulente, de mollesse, voire de 
complaisance. 

Et pou rtant I'incroyable se produit. 
Korrchnoi gagne les parties 28, 29 et 
31 pour egaliser a 5 pa rto ut, Karpov 
prend alors deux mesures pour rompre 
cette spirale. II lance un ultimatum aux 
o rganisateu rs en refusant de continuer 
Ie ma tch si les yogis res tent dans la 
region! Par ailleurs, il prend Ie dem ier 
repos auquel il a droit et part quelques 
jours pour Manille. 

La victoirc de Karpov, Dans le camp 
du dissident, la rernontee au score a 
ge nere une ambiance euphorique e , 
persuade de la victoire imminente , on 
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accepre bien volontiers d 'eloigner les 
yogis . Pe rso na e, en revanche, ne 
sem ble se preoccuper de la presence 
du docteur Zoukhar dans la salle 
quand comm ence la trente-de uxie me 
parti e tant attendu e : 
Blancs : Karpov ; noi rs : Kortchnof 
T renre -deuxieme partie du match 
Di fmst Pirc 
l.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.CB Fg7 
5.Fe2 0-0 6.0-0 c5 7.dS Ca6 B.H4 Cc7 
9.a4 be IO.Tel Fb7 11.Fc4 Ch5 12.Fg5 
Cf6 13.0d3 a6 14.Tad l 1b8 15.h3 Cd7 
16.De3 FcB 17.Fh6 b5 IB.Fxg7 Rxg7 
19.Ff1 Cf6 20.axbS axbS 21.Ce2 Fb7 
22.Cg3 Ta B23.c3 Ta 4 24.Fd'J DaB 

R 

7 

",
 
,
 
1 

a ll,· ,l,· M h 

2S.eSI! (Un superbe cou p d'anaque. 
Karp ov donne son pion central d5 car 
il a decele la vu lne rab ibte du Roi noir 
sur 25... CfxdS: rl au rait continue slo rs 
brillamment par 26.Cf5 +!! gxf5 
27.DgS+ RhB 2B.DdS qui force le mat. 
Kortchnoi" joue done la replique Iorcee, 
mais sa position delabree sera demure 
sans pltie.) 
25 ... dxeS 26.0xe5 CxdS 27.FxbS Ta7 
2B.Ch4! FcB 29.Fe2 Fe6 30.c 4! Cb4 
3 l.0xeS DbB 32.Ffl Tc8 33.Dg5 M 8 
34,Td2 Cc6 35.Dh6 TgB ss.crs OfB 
37.0e3 Rg73B.CgS Fd739.b4 DaB40.b5 
CaS 41.b6. Ajoumement. 

Au moment de l'interrupticn de 
fin de seance, Kcrtchnci, aqui c'e st Ie 
tour de jo uer, inscrit so n co up su r un 
r ap ier, com me Ie reglemem Ie sri
pule , et le gtisse da ns l'enveloppe qu e 
lui tend l'arbirre . Mais, dan s [a salle , 

l'issue ne fait plus de do ure. La position 
noire n'a aucun espoir de sauvetage. 
Et, Ie lendemai n, Kort chnoi telephone 
al'arbirre pour signifier son abandon. 

Le 17 oc tobre 1978, Max Euwe 
co nsac re Karpov champion du mo nde 
pour troi s nouvelles annees. Kortch nol 
n 'assiste pas a la cdremo nic et s'ap
prete a intenter un proces a la FIDE a 
caus e de la presen ce de Zo ukh ar au 
qu atri erne rang des spec ta teurs la rs 
de la dernier e partie. Le jugement 
viend ra trois ans plus tard . debou tanr 
Kortchnoi er l'as treignant au paie
ment des frais de justice. 

L ';",,,o~ ~ i"'e rewltfche de Kortchno;·. 
Fin 1978, la FIDE elir un no uveau pre 
sident, I'Islandais er gra nd ma itre 
Fridrik Ola fsson. 

Le toumoi de Bania l.uka Cfa u
gos lavie) . en 1979, es t marqu e par la 
victoire edarante d'un jeune Sovie
rique, Garri Kaspa rov, seize ans, o rigi
na ire de Bakou. Les auues partici
pa nts , dont T igran Petross ian, sont 
loin derriere . Quant a la finale de s 
matchs des Cand rdats , en 1980, elle 
oppose Kortchnoi aHiibner. l 'AlIema nd, 
cert es talentueux, ne suppo rte pas Ie 
stress des rnatchs a haut mveau. II 
co mm et une bourde de debucanr da ns 
[a sepnerne partie, puis quitte Ie ma tch 
avant terme, en catimini ! 

C'esr done une no uvelle finale 
Karpcv-Korechnct q ui a lieu aMcrano , 
dans les Alpes italiennes, Ie I" oceobre 
1981. L'aemosphe re politique s' es t 
alourdie. Depuis trois ens , Kortchnoi est 
boycoete pa r to us les jo ueurs d'URSS. 
l es organisateurs de rournois doivem 
cho isir: les Sovietiques ou Kort chnoi. 
Par ailleurs, l'epouse et Ie fils du d issi
dent sonr retenus en URSS ; Ie jeune 
Igor a meme ete incarcere pour insou
mission ases ob ligations militaires. 

Com me trois an s auparavant, 
Kortchnoi prend un ma uvai s depart cr 
se retrouve mene 3-0 apres seulement 
4 parties. Son humeur es t telle qu 'iI en 
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vrent a uuun er son adversaire pendent 
la neuvieme partie : un leger sourire de 
Karpov- provoc.ant selcn lui - a suffi a 
l'im ter. L'arbnre don alors lui in£liger 
un avemssernenr c ffrciel. 

Tout se tcnnine a la dix-h ume me 
partie. Karpov [cue a merveille sa 
Favome partie Espagnole et obnene Ia 
sixierne victo rre necessarre. 

1.I'S • 2 K . et la 101 
Ik la F' m~; 

Le talent d'Anaroli Karpcv a permis a 
I'URSS de reeuperer Ie ntre su preme. 
La situation au plus haut ruveau n'e n 
est pas pour autanr gelee, car un nou
veau prodrge arrive. Ernblemarique. 
fa montee de Garri Kasparov cortes
pond a celle de Mikhail Corbarchev 
- me me si le poUVOIl ech iqueen sera 
plus difficile a falre bascule r. II faud ra 
un affronremenr eta le sur quinn 
mois pour que Kasparov o te la cou
ronne de la tete de son oval ee v terme 
a bout a la fois des obstacles dresses 
par Sol prop re fedi ration et du jeu 
trou ble de la FIDE. 

L'asccnsion de Kasparov 

En 1982, alors que la FIDE change a 
nouveau de president, F1orencio 
Campornancs (Philippines) etant elu a 
1.1 place d 'Olafsson, I'interzonal de 
Moscou qualifie Kasparov. 

L'annee suivanee, Anatol i Karpo v 
rem porte le Championnat d 'URSS. II 
continue d'accumuler les vicrc ires en 
tou mois cr le mo nde regrette de ne pas 
Ie voir ferrailler face a Kasparov, car, 
cuneusemene, ils ne participent pres
que lama ls .l UX memes competitions. 

Les demi-finales des matms des 
Candidau doivent opposer Kasparov 
a Konchno"i et Smyslov a Ribli. Leur 
prepar at io n revt-Ie les decisions 
r('to rses de la Federation d 'echecs 

scvierique. En effet, plutor que de dis
curer le choix dicta tonal de Ca mpo
manes , president de la FI DE, des 
villes de Pasadena et d 'Abu Dhabi 
pour ces ma tchs, la Federation scvre 
nque refuse Ia participation de ses 
champions Kasparov ee Smyslov, qu i 
scm ainsi bartus par forfait . L'un des 
respcnsables de la Federation scvie
nque, auquel on rep rocha it de com
promenre alnsi l'avenir du ]eune pro
dige , a meme le cynisme de decla rer : 
• Nous avons deja un cham pion du 
monde. Nul besom d'un autre! . II 
faur alors que Kasparov se rebelle et 
sollicite I'appui de Gelda r A1iev, en
ginaire de Bakou comme lui, e t 
honune polinque a l'intluence gran 
dissanre, pour changer le coun des 
evenements. La Federation sovienque 
se reso ur Iinalemenr it accepte r les 
negcctancns. Ccneamee de dedom
mager Kon chno"i er Ribli, primitive
ment decla rel valOqueun par forfait, 
elle accep re que les matc hs scient 
joues aLond res. 

Si la vicroire de Kasparov, nouvelle 
star, etai r attendue, celle de Smyslov 
Iascine. Malgre ses sobante-de ux ans , 
le cha mpion du rnonde 1957 fait 
mo ntre d 'un style de junior dans ses 
anaques flamboya mes et bat Ribli. 

1984 : Vilnius, capitale de la repu
blique de Lituanie, accueille Ie match 
Kasparov-Smyslov. Ouaranre-deux 
annees sepa rent les duelhstes ! Avec 
son style un peu desuet, Smyslov ticnt 
rete a son jeune adversaire au debut, 
puis dote ceder sous fa pression . A 
vingt et un ans , Kasparov devtent Ie 
challenge r officiel d 'Anatoli Karpov. 

1'" juillet 1984 : comme d ie Ie fait 
tous les six mois, la FIDE public la 
hie ra rchie sur l'echelle des points Elo. 
Surprise, Karpov, leader de cette listt' 
depuis plus de dix .lOS, se VOlt dis
tance par Kasparov . $t's victoires dans 
les roumois ne som pas moins nom
breuses que celles du challenger mais 
elles sont moins netles, ce qui se res
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sent au ruveeu de la compeabilite 
mventee par le professeur hongrois 
Arpad Elo dans les annees 60. 

Un marathon sans fin 

Avec Kasparov, Karpov sait qu 'il va 
devoir fane face a une menace plus 
seneuse que les assauts brouillons de 
Kcrrcbnor . Le debut du choc ce ntre 
son [eune challenger aura tout pour le 
ressurer. rnaas Ie teste du match ne va 
pas survre ko meme cours tranquille._ 

fHs Jibts rrom~nell rs. Apr6 quinze 
ann ies d 'exil, la finale du Cham
plOnnat du mcode revienr .i Moscou. 
En ce toot, 10 sepeembre 1984, la salle 
des Colonnes de la Maison des syndi
cats a fait le plein de spectareurs . Non 
contents de regarder le grarw:l echi
qUll~r mural, ils sont souvent penches 
sur leur ichiquier de poche pour explo
rer lee possibilitb de la partie en cours . 

6B Naif, Kasperov abo rde Ie match 
dans un esp nr audacieux, comme a 
son habitude. Mais il sty casse les 
dents. Karpov donne une belle leccn 
de lucid ue et mene Mia 4·0 apres 
9 panics, a2 points de la victo ire. 

O n est lo in des ambiances alour
dies par les to iles de fond politiques de 
la dcmi~re decenrue. l.es finalistes, 
armables , ve nt rneme jusqu'a analyse r 
ensemble les parties qu i vie nnent 
d'e t re [ouees , ce qui fera d ire a 
Kasparov que lques annees plus tard : 
• J'ai eu le me illeur professeur parti cu
lier que je pouvais espe rer 1• 

Au bord de I'abime, Kasparov passe 
aune strategic defensive. Nous sommes 
le 6 octo bre 1984, er ce changcment 
d 'arntude du challenger va provoquer 
une sutte ep rouvante de 17 nulles . 

i.e 24 novembre, Karpov enc.a.isse 
son cinquieme gain, dans un style rap
pclant Ca pablanca, avec une econo
mie de moyens impressionnante. 
Aprt-s deux mois et demi et 27 parties 
crispantes, on pense que Kasparov, 

englue dans une scree de lune tech 
nique au millimetre, do nt Karpov raf
fole, va subir l'humiliation d'un 6-0 
avec un commentai re du genre . Trap 
tendr e I • assene, sans nul doute, par Ie 
professeur Karpo v. Face 1 l'i mrm
nence du denouement, les joumahstes 
reviennent en nombre ala Ma ison des 
syndicatS, mais Ia Iitanie des parues 
nulles repreod avec, en quelques occa 
sions, des opporturutes d 'en finir man
quees par Karpov. 

Vus un ,ylOUntcmen r J e situation 1 
Enfin, Ie 12 decembre. ap res trois mois 
de lutte infrueweuse, Kasparov VOlt 
un peu de sa perseverance reccm pen
sic : il gagne 1.'1 premiere partie de sa 
VIe centre Karpov . Puis Ie marathon 
reprend son count Prudents, les prota 
gcrus tes artendent Ia faure adverse ... 
qui DC vien t pas . Nulle, nulle , encore 
mille. Des pressions commencenr ase 
faire)OUr sur les organisateun du match. 
On a besoin de la salIt des CoJonnes 
pou r rendre honunage au marechal 
Oustinov. Mais Karpov s'y oppose : 
• [e gagne rai ava nt la fin janvier I 
declare-t-il et il obtient gain de GlUW'. 

Pcurtant, si 1.'1 situation change, 
debu t fevrier, e'en en fave ur de 
Kasparov. Le challenger gagne Ia q ua
ranee-sepne me partie sur un [eu etran 
gement pessif de Ke rpov. Autre cou p 
dur pou r ce demier : les organisateu rs 
imposent le demenagemenr du ma tch 
dans l'h crel Sport, adouze kilometres 
du Centre de Moscou . Le 8 fevner, 
epees une sernaine d' interru ption , le 
mat ch reprend et Kasparov inscrit sa 
troisieme victoi re avec une facilitt 
deccncertenre. Karpov, amaigri, les 
yeux rougis par [a fatigue, ne sem ble 
plus Ie mrme joueu r. 

La Jici5io1r lirlntra;,y .k Cnml >OnM nc 5. 
Le president de la FI DE se sent alors 
oblige d 'intervenir. Apres cinq mOlsde 
ce marathon, il annonce, Ie 15 fevrier, 
au cours d 'une conference de press~, 
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sa decision d 'arreter Ie ma tch! II 
ajoute: u Le champion du monde 
accepte rna decision er Ie challenger 
s'y soumet. Un prochain ma tch, rede
rnarrant a zero, aura lieu a la fin de 
l'ete, su r 24 parties. D C'est Ie toile 
unanime. Les joumalistes sont incre
dules... et les deux joueurs furieux . 

Kasparov se voit interrom pu dans sa 
rernontee face aun adversaire vacillan t, 
ma is le plus lese semble bel et bien 
Karpov , qu i, menant 5-3 , n 'etait tou
jours qu'a un point de la victoire finale. 

La tra nsparence s' insta lle en URSS 
et les joueu rs pe uvent donner leu r opi
nion . Kasparov ne s'en prive pas , qui 
ne nomme plus Ie president de la FIDE 
autrement que u Karpoma nes » , Quant 
aKarpov, qui va prendre cinq mois de 
repos, il s'estime victime de la deci
sio n du Philippin q ui nuit asa reputa
tion « aussi bien sportive que sociale » , 

La victoire de Kasparov 

La deuxierne fina le Karpov-Kasparov 
dernarre Ie 3 se ptembre 1985, aMos
cou, da ns la salle de co ncert Tchai
kovski . On est revenu aux regles gou
vernant les rnatchs de Botvinnik: au 
meill eur des 24 parties, avantage au 
tenant du tit re en cas de 12 points par
tout, et match -revanche dans un de lai 
de un an si Ie challenge r I'em porte. 

La lim ita t ion a 24 parties bannit 
l'attentisrne et force les joueurs a 
adopter un jeu plus audacieux. Kas
parov gagne d'entree, rna is il se fait 
rattraper puis depasser par Karpov, qui 
remporte les quatrierne et cinquierne 
parties . Les cinq confronta tions sui
vantes, pleines de suspense, se termi
nent par la nullite, 

Entre les deux joueurs Ie courant 
pas se nettement moins bien que l'an
nee pre cedente. Karpov a bien ren te 
de parler a son adversaire a la fin de 
la deuxierne partie, mais Kasparov a 
quitte la scene aussitot apres avoir 
signe la feuille de partie . 

U"e stra tegic origina te. Am i-parcours, 
Kasparov parvient a egaliser les sco res, 
puis , a l'issue d 'une sublime invention 
strategique, il prend l'avantage : 
Blanes : Karpov ; noirs : Kasparo v 
Seizierne partie d u match 
Defense Sicilieune 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 
S.CbS d6 6.c4 CM 7.C lc3 a6 8.Ca3 dS 
9.cxdS exdS IO.exdS Cb4 lI.Fe2 

a h c J e A h 

11... FcS!! (Plut6 t qu e de reprendre Ie 
pion central , Kaspa rov inv en te une 
strategic originale. II va utiliser ce pion 
comme protection pour ses propres 
pieces et , pet it apetit , to taleme nt para
Iyser les forces blanches . Une concep
tion grandiose dont Karpov real isera 
l'efficacite trop tard .) 
12.0-00-0 13.Ff3 FfS 14.FgS Te8 ! lS.Dd 2 
bS 16.Tadl Cd3 1 17.Cabl (Enco re 
inconscient du reel dang er qui Ie guette, 
Karpov ne s'apercoit pas qu 'il doit don
ner son pion central par 17.d6! pour 
donner de l'a ir ases pieces.) 
17... h6 18.Fh4 b4 19.Ca4 Fd6 20.Fg3 
Tc8 21.b3 gS!! 22.Fxd6 Oxd6 23.g3 Cd7! 
24.Fg2 Of6 2S.a3 as 26.a xb4 axb 4 
27.0a2 Fg6 28.d6 g4 29.0d2 Rg7 30.f3 
Oxd6 31.fxg4 Od4 32.Rh l CM 33.Tf4 
Ce4 34.0 xd3 Cf2+ 3S.T xf2 Fxd3 
36.Tfd2 Oe3! 37.Txd3 Tel!! 38.Cb2 Of2 
39.Cd2 Txd l + 40.Cxd l Te l + 41. Les 
blanes abandonnent. 

Les ultimes parties. Ave e so n gain 
dans la partie 19, Kasparov sem ble 
devoi r s'i rn poser, rna is la victoire de 
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Karpov dans Ia vingt-deuxieme 
remer tou t en question. II 
resre ensuite a Karpov , s'il 
gagne la dermere partie, 

possibdne d 'egaliser a 
12 poi nts partout er de 
garder son titre. 11 a les pie
ces blanches er Joue le 
pion du Rai. De Kasparov 
on peur alors artend re le 
choix d'une defense 
schde. capable de lui 
assurer la nu lle, et done 
le titre. tv\a IS non : avec 
Ia defense Sicihenne, i.I 

choisit les chemins les 
plus vcnigineux, au le 

moindre faux es t fatal. 0."" 
JCII Jt Niwl.u AL,um. 
br:m::t, XX' ~Me. 

(Gaknt A./nar 
Al"t~hr. P"'tr5 ) 

la 

pas 
Karpov jour: l'artaque a fond. Sa posi
tion est favorable, mais son reta rd a 
la pendule l'cblige a [cuer tres vite 
qua nd la situa tio n est Ia plus com 
plexe . II ccmme t une Faure decisive 
en jouant son 40" coup et, deux coups 
plus tard , don se resoudre a l'aban
don . Le challenge r se met alor s 
debout et. cornrne un tennisman, 
leve les bras en signe de vicrci re. 

Ga rn Kaspa rov, vmge-decx ans, 
devrent, en ce 9 novembre 1985, le 
trerzieme champion du monde ,le plus 
jeune de l'histoire. 

I.•• nouvelle 
donne 

La distance s'esr creusee entre les e2 K. 
er les aurres joueurs du monde, nerte
ment inferieurs. Ne cesse de s'a fhr
mer la qualite de leurs affrontemems 
qui vent passionner les amateurs du 
monde entier ; er l'o pposiuo n de leurs 
carecreres - Kasparov, Ie feu, ce ntre 
Karpov, la glace - va aider a leur 
rerenns setnent medianque. 

Au debut des annees 90, l'e limina 
tion prematur ee de Karpov dans les 
qualifica tions pou r Ie Championna t 
du monde et r hosnllte croissante de 

Kasparc v envers 1.11 FI DE ve nt route
fois arrete r ces duds er provoqu er 
une scission dans Ie monde des 
echecs. Le champion du monde cree 
en d fet Ia PCA (professional Chess 
Associati on), fede ra tion conc ur
rent e, avec l'imenn on d 'o rganise r 
des eveneroenrs susce peibles a la fois 
de professionna liser et de mediatiser 
les competitions. 

Le ma tch-revanche 

Bien eruendu. Karpov, aussitcr epres 
sa dHaite, a £ait valoir son droit au 
match-revanche. MaIS lee . 2 K . ne 
font plus conhance aCampomanes et 
a Ia FIDE pour le mettre en chantier. 
Aussi, quand leur parvient direetement 
one proposition ccniointe de Londres 
et Leningrad, acceprene-ds de conce rt, 
pas rneconrenrs d 'ailleurs de mettre le 
Phihppm devant le fait accompli. 

Dn ~f) " n OI1"O~b. Fin juillee 1986, 
Margaret Thatcher preside la cererno
nie d'ouverture au Park Lane Hotel, a 
Londres. et tire au son les pieces 
blanches pour Anatoh Karpov dans la 
premiere panic . Au pays du fan -play, 
les rivaux veulenr limiter l'effronre
ment aux 64 cases et multiplient les 
declarations apaisantes. 

les duejlistes sonr accompagnes 
chac un par une equipe techniq ue 
compcsee de grands maitres sovre
eques. Pour Kasparov, deux personnes 
de plus ont toujcurs jouc un role pri
mordial. Sa mere, 'lui ri git rcure I'in
tcndance et sait lui remonter I~ moral 
en cas de besom, et l'Anglais Andrew 
Page, homm e d'affaires, ancien come
dren et pilcte de course, 'lui negccte 
tous les conu ats. 

Ami-match, quand Iaconfromanon 
demenage pour Leningrad, Kasparov 
mene 2 victoues a 1 et to nulles, 
routes specraculaltes . Kasparov y joue 
presque touJours Ie role de I'atta'lu.mt, 
qui donne les impulsions, Karpov 
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celui qu i veut encaisser les dividendes 
des risques pris par I'adversaire. Une 
sorte de McEnroe-Borg, version 
echecs, Le feu et la glace. 

Des l'arrivee en URSS, Kasparov 
creuse l'ecart en remportan t, avec les 
pieces blanches, les parties 14 et 16. 
Les espoirs de Karpov, oblige de 
gagner 4 fois en 8 parties, semblent 
des lors annihiles. 

Puis, de rnaniere incomprehensible, 
Kasparov s' ccroule. Il perd ala file les 
trois parties suivantes, dont par deux 
fois avec les pieces noires da ns la 
defense Griinfeld . Etonne par I'aisance 
de Karpov dans ce tte ouverture, il en 
vient aso up<;onner une tra hison dans 
son equipe technique. D u trio Timo
chtche nko, Dorfman et Vladimirov, il 
focalise ses accusations sur ce dernier, 
qu 'il a vu recopier des analyses sur un 
carnet, et Ie congedie ! 

La confirmation de Kasparov. Karpov 
doit encore vaincre une fois s'il veut 
recuperer Ie titre qu'il a detenu pendant 
dix ans, De son cote, Kasparov joue, 
lui, avec une prudence extreme et par
vient ason but : 2 nu Ues dans les deux 
parties suivantes, Le denouement arrive 
dans la vingt -deuxie rne. Au 40' coup, 
moment ou la partie est ajournee jus
qu 'au lend emain, Kasparov reflechit un 
bon quart d 'heure avant d'ecrire le coup 
qu e l'arbitre va maintenir secret jus
qu'au lendemain. Conjecture fruc
tue use, puisq ue ala reprise Ie champion 
du monde montre qu'il a calcule toutes 
les ramifications menant ala victo ire. 

Le 10 octobre 1986, sur Ie score 
final de 12,5 a11,5, Carri Kasparov es t 
confirrne sur son trone de cham pion 
du monde. 

Du suspense de haut niveau 

Kasparov critique I' im m obilisrne de la 
FIDE et participe a la creation de la 
GMA (Grand Master Association), 
sorte de syndicat des grands maitres, 

qu i orga nise une nouvelle Coupe du 
monde des to umois. Negligeanr son 
entrainement, il manque d 'u n sou ffle 
de se faire reprcnd re son titre pa r 
Karpov, l'e ternel rival. 

Les competitions de la FIDE. Au vu du 
nombre croissant de g rands maitres 
de tres haut niveau, la FIDE change les 
rnodali tes de s qualifi cations pour Ie 
Championnat du monde 1987: apres 
les toumois int erzonaux aura lieu un 
nouveau to umoi des Candidats avant 
les matchs du me rne no m . 

Le to umoi des Candidats a lieu a 
Montpellier et marque une deroute des 
joueurs d'experience comme Smyslov, 
Kortch noi, Spassky ou autre Port isch , 
au profit de Youssoupov , Vaganian, 
Sokolov et T irnman, qu i elim ine 
Mikhail Tal apres barrage. 

Les matchs des Candidats, prelirni
nai res au Championnat du monde 1987, 
voient les victoire s de Sokolov sur Vaga
nian et de Youssoupov face aT im man. 71 

Puis , apres avoir ete longtemps mene, ... 
Andrei' Sokolov, Russe de vingt-trois 
ans, vient abo ut d 'Artur Youssoupov. 

L'entree en lice d'Anatoli Karpov a 
lieu en finale des matchs des Candidats 
face a Sokolov. L'evenernent, qui se 
deroule a Linares , peti te ville d'And a
lousie , en fevrier 1987, est sponsorise 
par Ie proprietaire d 'une chaine de 
magasins d 'alimentation. Apres 11 par
ties , Karpov a pris 4 points d'avance et 
Ie match, prevu en 14 parties, n'a plus 
besoin de co ntinuer. Pour la quarrierne 
fois en quatre ans, Karpov va s'asseo ir 
face aKasparov pour un long match . 

La nouvelle Coupe du monde, Nous 
sommes en avril 1987. Pour la pre 
mier e fois depuis de nombreuses 
annees, un to urnoi rcg roupe a la fois 
Karpov et Kas parov. La victoire a 
Bruxelles du dernier nomme, ex aequo 
ave c Ie Yougoslave Ljubojevic, s'ac
com pagne d 'un evenerne nt important 
po ur les grands rnaitres. La Grand 
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Master Association (GMA) est creee. 
Ce groupeffiC'nt a pour but ala fois de 
veni t en aid e .lUX grands maitres er de 
promouvoir des cc m peuucns. Ainsi , 
avec le so uuen d'un industriel beige, 
cree-t-elle la Coupe du mo nde des 
toumois, circuit de SIX eoumors visant 
a des igner Ie cham pion du monde des 
toumois par opposi tion au champion 
du mande naduicnnel 'lui est tssu de 
rretchs-duels. 

U" fWfn'C'"'' J~I tlftn Irs . 2 K •. Le 12 
octobre t987. le theatre Lope de Vega 
de $iVlne ec cueille Ie nouveau C ha m
prormat du mond e corn In • 2 K _. La 
bourse allouee (3 rmlhons de francs 
suisses], la. pr esence assidue des tilevi· 
s ions er d 'un public qui remplie quoti 
d rennement taus In sieges du theatre 
temoignem de 1,1 passion qu e les 
Espagnols vouent au jeu d 'echecs . 

La deuxieme partie est syrnptoma
tiqu e de la pente forme de Kasparov. 
Au 10' coup. Karpov place une pous
see de pion qu'iJ avan preparee 
quelques annee s plus tot pour La jouer 
com re Kortchno i, mais qu'd n 'aveit 
pas encore eu l'occasicn d'employer . 
Toealem er a su rp ris, Kasparov m etrra 
1 he ure et 20 minutes pour decider de 
sa replique. Ouelques coups plus tard, 
I~ champio n en titre va se plaindre a 
l'arbnre... des mia ulements d 'un cha t, 
qu 'il faudra evacuer I Enfin , son 
ma nque cruel de temps de reflexion a 
l'approche du 40' cou p s'avere fatal. 
Karpov gagne, prend Ia tete e t la 
co nservers [usqu'a I'abord de la viege
quatrteme et dcrruere partie I 

O uand Kasparov arrive dans la 
salle en ce derru er jour, ses suppor
ters, sa mere to n tete, font griSt mine. 
Battre Karpov et so n style bet onne sur 
commande et sur une seule panie 
cons tltue une mission quaSi impos. 
sible . Kasparov lui-meme a l'air 
abattu. II est mal rasi, semble ne pas 
avo ir dormi . II conduit les piects 
bLancht s et comme nce prudemment 

par 1.Ca . l 'cuverture Ren . La relevi
sion espagncle est la, 'lui retransmet 
int i gra lement e t en direct cette 
confrontation decisive. Karpov, c'ese 
de bonne guerre, saute, des qu'il Ie 
peue, sur It s occas ions d'eclai rcir le 
[eu au moyen d 'echaoges de piece s. 
Son se ul prcbleme vient de La pen· 
du le. I1 avait pris so n tem ps. Trap. Et 
peu epres Ie 30' coup, qua nd La ten 
sian est a son ccmble, II craque et 
perd un pion. La parti e est alo rs, au 
nuli eu du bru it des conversations des 
specta teurs andalous qui essaient 
d 'ann ciper la SUite, ajoumie au lende 
ma in. Tc ure La nun. les deu x Joueurs 
et leurs aides de camp analyse nr It s 
possibrhtes. Ccmme ils le revelercnt 
plus eard. Kasparov esnman It's 
chances de gain des blancs a50 % et 
Karpov, pessimiste, .l 75 % 1 

I t' jeu repren d et, de falt. Karpov se 
mantle unprecis da ns La d e~nse et s'in
cline au 62'" coup. Score final, 12 points 
partour I Kasparov, in extremis, reste 
champion du mcnde . 

La multiplication 
des com peti tions 

Les grands maitres de premier plan 
sont sur tous It's front s : cycle ehmina 
toire du Championna t du monde 
FIDE, tou mois de Ia Coupe du monde 
de la GMA, toumois traditicnnels, eec. 

Du coti des juniors, la lurre est apre 
au ssi. A la fina le du Championnat du 
mcnde junior, 'l ui se uent en Australie 
fin 1988, un jeune Fr.ln~ais de qumze 
ans, Joel Laurier, cree la surprise : iI 
vienr de bartr e tau s les meilleurs 
espoirs so vie nques pour rafler, a Ia 
stupefaction gene rate, Ie titre de cham· 
pion du mondt' Junior (resclVe .lUX 
moins de vingt ans). 

KaSI'Il'fX', rhamriol1 i,,~a ,in Mt'" En 
.lout 1988, It ChampioMat d"URSS 
couronnt deux laureats. Garri 
Kasparov et... Ana toli Karpov. Devant 
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l'i ncapacue de s de ux riva ux a se 
mettre d 'accord quant aux modah
res d 'un depa rtage, Ie tout-puissant 
Camire scvieti que des sports deci de 
en effet de les proclamer cochampions 
d'URSS. 

La dertuere etape de la Coupe du 
monde se deroule dans la petite ville 
suedoise de Skelleftea. en aout 1989. 
Karpov et Kasparov terminent pre
miers ex aequo. Mais au classemenr 
ge ne ral, c'esr Kasparov (qui a gagne 
4 des 6 tou mois} qu i s'irnpose clevant 
Karpov, Va leri Salay, l'Esronien [aan 
Ehlvest et I jubojevic. La Co upe du 
monde ne sera pas reeclitee er sa fen
datrice, la GMA, disparaitra quatre 
ans plus tard. 

Ma is l'a nnee 1989 marque su rtou t 
un record historique era bli pa r 
Kasparov. En septem bre, il remporte 
le tourn a i de Tilbu rg (pays-Bas) avec 
Ie score faram ineux de 12 points sur 
14 possibles. En novembre, insatia ble, 
il gagne Ie tourno i de Belgrad e ave c 
8 victoi res er 3 uulles, sans defaite , 
[aissa nt le de uxieme fa 3 points de r
riere lui. Avec ses performances de 
1989, Ie champio n du mond e atte int Ie 
niveau record de 2 800 points Elo. Le 
preced ent piafond appartenait fa 
Bobby Fischer avec 2780 points . 

Un peu ep res, fa Kuala Lumpur, 
Anat oH Karpov rappelle son existence 
en bartaru Jan T imma n en finale des 
matchs des Candidats et en se quali
fianr une nouvelle Fois pour aHronter 
Kasparov . 

U S ichecs SIlr la sei"e . En ma i 1990, 
Paris ass iste a Ia naissance d'une nou
velle forme de com petition en parties 
rapides, concue pour Ie specta teu r. 
L'organisa teur parisien Dan -Antoine 
Blanc-Shapira a mis sur pied, avec Ie 
so urien d 'une societe immobiliere, un 
toumoi a elim ina tion directe ou les 
meilleurs joueurs du rnond e s'a ffron
tent en 2 pa rties de 50 m inutes avec 
departege event uel en blitz. Les 

matchs se suivent un par un sur 1.1 
scene du theatre des Champs-Hysees 
et le public von une immense rep re
sent ation elecrrcntque du jeu en 
tem ps reel. II dispose aussi de casque a 
infrarouges pour ecouter des comrnen
tai res. Ce premier tournoi est gagne, 
L1 aussi, par... Kasparov I 

U" 5Om,,,et de r an td ';qllte". En 
octobre 1990, Ie Hudson Theatre de 
New York accu eille la nou velle 
final e du Cha mpionnat du m onde 
entre Karpov ee Kaspa rov. lis en so nt 
a leur cinquie me match! Sur plu s de 
100 pa rties, Kaspa rov n 'a que 2 vic
eoires d'avence. 

L'ambiance est plus que froide car, 
quelques lOUrs plus tOt, le Cecrgten 
Azmarpa rachvili , membre de l'eqoipe 
tech nique de Kasparov, a affirme 
qu 'on lui a propose 100 000 dollars 
pour devoiler les secrets de 1.1 prepara 
tion du champion du monde . Apres 
son refus, une bomb!" aurait explose 
devant [a maison de sa mere ! 

Le match comme nce plutot pro 
de mment avec 14 nulles sur lee 16 pre 
mieres parti es. 

Le 7 novembre, Ie score est egal et 
1.1 co nfronta tion, com me co nvenu. 
qui tte les Eeaes-Urus pour venir se ter
miner en fra nce. La ville de Lyon 
beberge la suite du duel. 

La lurre se dechaine a partir de la 
seizieme partie, avec son po int culmi
nant da ns la vingu eme : 
Blan cs : Kasp arov ; noirs : Karpov 
Vingrieme panic du match 
P,lrIit EWaf:l1olt .Varitmu ZtlitStl' 
l.e4 es 2.Cf3 Cc6 3.FbS .16 4.Fa4 Cf6 
5.0-0 Fe7 6.Tel bS7.Fb3 d6 B.c3 0-0 9.h3 
Fb7 1O.d4 Tea I 1.Cbd2 FfB 12..14 h6 
13.Fc2 exd4 I4 .exd4 Cb4 IS.FbI c5 
16.d5 Cd7 17.Ta3 f5 ra.rs-s crs 
19.Ch2 Rh8 20.b3 bxa4 21.bxa4 c4 
22.Fb2 fxe4 23.Cxe4 Cfxd5 24.Tg3 Te6 
25.Cg4 Dea 26.Cxh6!1 c3 27.Cf5! cxb2 
2B.Dg4 FeB29.Dh4-t- Th6 30.Cxh6 gxh6 
31.Rh2 De5 32.Cg5! DkS 33.Te8 Ff5 
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34.Dxh6+1! (L'un des coups les plus 
spectaculaires de toute l'histoire des 
Championnats du monde. Les blancs 
vont retirer un benefice colossal du 
sacrifice de leur Dame.) 
34... Dxh6 3S.Cfl+ Rh7 36.FxfS+ Dg6 
37.Fxg6+ Rg7 38.Txa8 Fe7 39.Tb8 as 
40.Fe4+ Rxfl 41.FxdS+. Les noirs aban
donnent. 

Kasparov remporte Ie match par 
12,5 a 11,5 et se voit conforte pour 
trois nouvelles annees sur son trone. 

De surprise ell surpr ise. En 1991, a 
Paris, c'est la surprise lors du toumoi 
de jeu rapide au Theatre des Champs
Elysees ou Kasparov s'incline en finale 
contre Timman. L'ann ee suivante, 
l'e lirnination nette (4 a 6) de Karpov 
en demi-finale des matchs des Can
didats par I'Anglais Nigel Short (vingt
six ans) cree la sensation. Dans I'autre 
match, Timman bat Youssoupov. 

En scptembre 1992 , vingt ans apres 
Reykjavik, Spassky et Fischer (qui se 
considere toujours comme Ie champion 
du monde) se retrouvent face a face 
pour un «match-revanche », L'atmosphere 
est surrealiste, L'organisateur, un ban
quier serbe douteux, et Ie lieu d u match, 
une station balneaire du Montenegro, 
a quelques kilometres de la guerre 
civile en Bosnie, ajo utent au trouble . 
Vieillis, les deux joueurs ne font plus 
partie des meilleurs du monde et la vic
toi re de Fischer ne co nsole pas ceux 
qui trouvent qu'i1 a, par ce tte reappari
cion, temi son image rnythique. 

La fina le des Candidats a lieu er, en 
battant Jan Timman par 7,5 a5,5, Nigel 
Short se hi sse au rang de challenger 
de Kasparov pour la finale du Cham
pionnat du monde qui doit se disputer 
aI'automne 1993. 

La scission FIDEIPCA 

La finale d u Championna t du monde 
1993, marquee par I'absence d' Anatoli 
Karpov, va reveler les d issensio ns 
entre la FIDE et les duellistes. Ceux-ci, 
rompant avec quarante-ci nq ans de 
t rad ition, ote nt I'o rganisation de la 
finale a la FIDE et la dispute nt so us 
une nouve lle etiquette, celie de la 
PCA. Desormais, deux federatio ns 
gereront chacune un Championnat du 
monde. Une situation a laquelle les 
« 2 K " devraient mettre fin en 1997, a 
I' issue d'un match de reu nification. 

La mantee ell puissance de la peA. 
Durant l'ete 1993, Campomanes, tou 
jours president de la FIDE, se met 
d'accord avec la ville de Manchester 
pour organiser la finale Kasparov
Short. Mais ce dem ier, qui a t rouve un 
parrainage avec Ie journal Times, 
entend imposer q ue Ie match ai t lieu a 
Lond res. On sent que les arg uments 
financie rs priment e t, finalernent, 
Short et Kasparov decident de jouer en 
dehors des auspices de la FIDE en 
creant une federation intemationale 
concurrente , la Professional Chess 
Association (PCA)! « Le ti tre ap pa r
tient au champion du monde, pas ala 
FIDE ", argumente Kasparov. 

T o utes les tenta tives pour fai re 
revenir les deux finalistes sur leu r 
decision ayant echoue, Ie 7 septembrc 
1993, dans la salle de theatre de l'hotel 
Savoy de Londres, commence Ie duel, 
tres rne diatise, sous l'egide de la PCA. 
Short se fait surc1asser dans la pre 
miere rnoitie du match a cause, entre 
autres, de son inexperience. Irnpres
sionnable, il se montre hesitant dans 
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les moments cruciaux alors que son 
sens straregique lui donne des bo nnes 
positions. n evite cependane l'ec rase
merit en fin de match. Kasparov s'im
pose 12,5a7,5, et conquiert le premier 
titre de champion du monde PCA. 

Dans le meme temp s, 1.1 FIDE a 
exclu provisoiremem Kasparov et 
Sho rt du classemeru mondial et 
Cam pomanes a o rganise en Indonesie 
un match Karpov-Timman, en tant 
que finale du Championnat du monde 
FIDE, que le Russe remporte. 

La PCA, toujours active , poursuit sa 
route. Avec l'a ppui finan cier d 'une 
firme de microprocesseurs, elle orga
nise en avril 1994 un circuit de tou r
no is de parties rapid es sur Ie modele 
des toumois existe nt a Paris depuis 
quelque s annces. Moscou, premiere 
etape, puis New Yor k en juin, Londres 
en aoa t ec Paris en nove mbre se veu 
len t les qua tre toumois du • grand che
lem e echiqueen, Au c1assement gene 
ral, a 1.1 fin de l'aonee, Ie jeune Russe 
Vladimir Kramnik s' imposera, ex aequo 
avec Kasparov. De son cote, Karpov, 
leginrmste, refuse de participcr a route 
competition orgarusee par la PCA. 

Les t/ellx circuits de co", ,';t;t;0"5. 
Durant les annees 1994-1995,1.1 PCA 
er 1.1 FI DE, chacune de leur cote, orga
nisent de s matchs de s Candidats. 
Co te PCA, l'lndien Anand, sumcmme 
Ie • Lucky Luke des echecs • rellement 
iI joue vue, dev ient challenger de 
Kasparov. C6ti FIDE, un jeune Americain 
d'origi ne tatare, Cete Kamsky, se hisse 
en finale face a Karpov. 

En septcmbre 1995, le 
Wo rld Trade Center de New York 
sen de thea tre it Kasparov pour 
gagne r son match co nrre 
Anand er conserver son 
titre de champion du 
monde PCA. 

Qui plus est, Kasparov 
rem porte un peu plus ta rd 
l'eeape parisie nne du circuit 
de parties rap ides organi se 
pa r la PCA et gagne du 
meme cou p au classement 
general du circuit 1995. 

En [urn 1996, ap res 
bea ucoup de difficuhes d'orgeniseeicn. 
Karpov conserve son titre de champion 
du monde , version FIDE, en battane 
Gata Kamsky. Le ma tch s'esr de roule Ii 
Elista , capteale de 1.1 Kalmou kie. Le 
pr esident de ce petit pays du no rd 
du Caucasc, Kirsan Iljumzhinov est 
devenu, l'annce precedente, president 
de 1.1 FIDE! 

A 1.1 fin de 1.1 meme ennee, un tour
no i a Las Palmas (Ca naries) reurur les 
six meilleurs joueurs du monde dent, 
surprise, les . 2 K •. Kasparcv I'em 
porte devant Anand. Karpov n'es t que 
cmquieme . 

La situation de I'organ isation man
diale des echecs ne rassure gue re. La 
FIDE est dirigce par un dictateur .l UX 

propos fantasques er 1.1 PCA a perdu 
so n principal sourien financier. Seule 
lueur d 'espoir, Karpov et Kasparov 
au raien t donne leur acco rd pour un 
• match de reunification e, a Ia fin de 
1997, o rganise indCpendammem de 
rou te fede ration! 

haut du 

Tour. jeu 
. /t5 Sdttroump{s., 

rloml' rei"!, 
x.,~ siede. 
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Au premier abo rd. I'immobilire frappe. Penchees sur un e situa 
tion Hgee, les teres des protagonistc s dodelinent a peine. 

Pourtant, en s'approc hant, on dist ingu e 1a violence de I'instant, la, 
dans leu rs yeux. lis balaycnt l'ec hiq uie r de droite agauche, anti
cipant les pires egressions ainfliger au camp ennem i. Pas de piti e, 
it fau t tuer Ie Rai et, par co nsequen t, disent-i1s taus, des grands 
maitres aux psychologues, Ie mental de l'apposant. 

Tous les mouvements, feels ou imagines, qu'executent les figu 
rines sur l'ech iquier, captures , echa nges, percees de pions sont 
autant de blessures qui se transcriven t mentalem ent dans les cer
veaux en lutte. Mai s les joueurs portent un masque d'impassibilite, 
que seul trahit parfois l'in tensi te de leur regard. lis ne doivent rien 
montrer. Une telle faute constituerait une indication donnee aI'ad 
versaire , erreur aussi grave qu'un oubli tactique ou un egerement 
strategique. Dans ce duel, les annes soot cerebrales, les agressions 
psychologiques. La victoire revien t presque toujours a celui qui 
aura reussi Ie mieux acomprendre l'autre, adeceler ses forces et 
ses faiblesses mentales. La litterature, Ie cinema et d'autres formes 
d'expression arti stique l'onr bien compris, qu i veulen t sublime r 
Ies echanges entre leurs heros quand its me ttent en scene Ie jeu 
d'e checs. La bataille sur les soixante-quarre cases devien t em ble
matique d'une situation et des rapports de fo rce ou, parfois, de 
seduction des personnages en presence. 

La fiction vient meme se faire bat tre aplate couture par la rea
lite quand Ie plus fort cha mpion humain doit mobili ser toute l'In
telligence de son espece pour rivaliser avec un Goliath technolo
gique. Et, miracle de ce jeu millenaire, les fonnidables progres des 
sciences de l'infonnation n' ont toujours pas reussi a6ter Ie sus
pense a ce ge nre de co nfro nta tio n. Non, les rnysrer es du [eu 
d'echecs etde ses liens avec l'humanite ne sont pas pres d'etre devol
les, rneme par les calculs Ies plus puissants, meme si la machine 
I'em porte un instant su r l'homme. 
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Figurines et pions
 
Le style, les [ormes, /es matieres et les couleurs des fJieces
 

d 'echecs temoignent de leur origine et des cultures
 
anciennes et contemporaines dam d ies sont issues.
 

1ieux de quinn stee les, te jeu 
\ d 'echecs exerce depue sa crea tion 
une puesanre fascination sur l'imagi
narre des hommes. Figurines a Ia hie
rerchie bien etabhe.Jes pieces refl~unt 

I'ivolution de fa pensee, fa vie en so
ci.e t.e et I'his toi re des diltt rents pays. 

~I ..lii~rt's "I couleurs 
A fa faveur des echaoges ccmrner
ciaux , le jeu s'esr repandu dans le 
mc nde enuer et dans les diverses 
classes de la soci.ete ; 1a production des 
piecee n 'a cesse des lars de s'accroirre . 
Issues de cul tures dl ff.e rentes, les 
PI~CC5 presenren e une tres $rande 
richesse de form es et de styles. A certe 
diversi t.e repcnd celle de Ia matiere 
uuhsee pa r les ciseleurs . 

De l'Ivoire au b ois 

A l'epoque rned ievele, Ie [eu d 'echecs 
est essenriellcm em conside re comme 
un loisir des seigne urs er les [eux so nt 
souvent regardes eom me des objets de 
luxe . Les pieces apparaissenr d 'eilleu rs 
freq uemmene da ns les Invencaires et 
les testamen ts. 

Parmi les mecacx, I'or, l'argeneer le 
bronze soot les plus employes. Plurot 
lourdes, ces pieces sont pnncipale
menr des unees ade riches et puissants 
commanditai res. 

Mais to ut aussi ptieieux que l'cr, 
c'ese l'ivorre qu i est marufesremenr Ie 
plus utilise. Parmi les pieces en ivoire 
les plus spectaculaires que nous ait 

laissees le Moyen Age Figurent celles 
du teU dit • de Charlemagne -, datees 
du xr steele. 

Charlemagne n'a vrarsemblable 
mem ~is touC aux echecs, pUlsque 
I'appannon du leu en Occident ne 
date que du 'If steele, mais La legeode 
vouLait que ce jeu lui ait .et.e cffert pa r 
le calife de Bagdad, Haroun al-Rachid. 
Decouvertes a l'abbaye de Sa int
Derus (d ies soot actuellemenr censer
vees au cabinet des MedaiUes a Paris), 
les seize pieces reseanres de ee jeu en 
defense d 'elephant semblenr, de par 
leu r taille et leu r po ids, non pas desti
nees a fa pratiq ue, mais bien plus a 
prendre place dans un treso r. 

L'essor de la prod uction d 'ivoire, 
du fait de l'expaosicn colomale aux 
xvnret XlX" siecles, permet le develop
pement des ateliers etab lis en Europe 
er en Inde, ces derruers produisant un 
grand nom bre de [eux des tines au 
mond e occide ntal. 

Les artisans ont egelemene fal;;onne 
des pieces dans des maneres aussi 
diverses que la come, l'ambre, la pur
cela ine , l'ema il, le fer ou le verre. 
Q uelques pieces d 'un precieux jeu en 
cristal. c rigineire de Caealcgne et ante
rieur au X" steele, nous sont ainsi pa r
venu es. Ma is c'est su rtou t le bois qui 
est util ise a partir du XlV' siecle, 
no tamment pour les jeux plus o rdi
naires et quceidiens. La prod uction de 
pieces d'.echecs en bois va s'a ccroitre 
de plus en plus avec ta wlgarisation 
du jeu et Ie developpernent des tour
nou lnumatlonaux, surtOut aprt-s la 
s«onde mOltie du XIX" siecle. 



FIGURINES ET PIONS 

Des coule urs va rices 

Si I'a lterna nce blanc-noir des pieces et 
des echiquiers es t tout a fait naturelle 
pou r un joueur contem porain, il n'en a 
pas tou jours ete amst. 

La tegende veut que Ie rouge et le 
ve rt a ient ete les couleurs de l'an cetre 
du jeu, le ChilW'''''9' indien ou • jeu 
des quatre arrnees -. L'auteu r d 'un 
importan t poe me persan du Vir steele , 
Ie Chill '''''~- l1il'''il l! , raconre q u 'une 
ambassade du roi des Indes o ffrit au 
mo narque pe rsen, po ur tester l'in tclli
gence et Ie savoir de s habitants de son 
roya ume , un [eu qui era it compose de 
15 pieces en eme raude et 15 en rubrs. 

En Ind e, le ve rt, le rouge er te noir 
etaient les couleurs les plus cou ran tes. 
lvoire na rurel et bois de santal a u come 
etai enr parfois associe s pou r marquer 
l'altemance des deux couleurs. 

Les jeux arabes etaient diversem enr 
colores, surtout en rouge et nair, mars 
aussi en blanc et ro uge o u e n b lanc 
et vert . Les p remieres pieces euro
peennes connues etaienr incolo res et 
ce n'est q ue graduellement que I'usage 
de la coloration blanc-noi r s'etablit. 
L'echiq uier etait lui aussi, a l'o rigine. 
depourvu de couleur. Seules des lignes 
delimitaienr les 64 cases. Ce n'est 
qu'au cours du xu" siecle qu'il devin r 
btcolore. De nos [ours, les pieces 
blanches sent trad itionnellement fa 
briq uees dans un bois clair, les pieces 
no ires dans un bois sombre ou reinte. 

Formes et svmhnles• 
l.es figurines ne se nt pas de simples 
objets de mareriaux divers que l'on 
deplace sur un echiquier. De fonnes 
srylisees au abstraites, parfois chargees 
de symboles, elles ternoignent, au 111de 
I'histcire, des dtverses cultures er civili
sations dent elles sonr issues, 

Des jeux les plus anciens, peu de 
pieces nous son t parve nues. L'essen

tiel de notre co nnaissance des fonnes 
et des styles repose des la rs su r lee 
nomhreux dessins, gravu res er pe in
tures ayant pou r th eme le leu d 'echecs. 

Des origines a. la periode
 
m cdievale
 

l.es pieces de l'Ancien leu, tel qu 'il es t 
pratique en lnde ancienne e t dans 
I'Islam, sy mbolisent les ele ments 
maje urs d'une arm ee - temoignage du 
lien etroit exisranr a. l'origine entre le 
jeu d'echecs et la gueere. Dans le 
pce me persa n C1l1lt'ilII~-II(/ ffUll', evcqu c 
plus haut, Ie [eu indien est ainsi decnt : 
• Ils a nt fait le Rai pour figurer les deux 
chefs supremes, le Char a. dro ite et a. 
gauche pou r represeneer Ie comm an
dant de la garde, Ie Cavalier pou r desi
gner Ie commandant de la cavelene, la 
pieta ille pou r designer les troupes de 
chcc sur le front de la bata ille. _ Ou tre 
la symboliq ue guemere. ap pa rait ici 
dairemcnr Ie style figura tif des pieces 
de l'Ancien leu. 

Les p ieces en ivo ire deco uve rte s 
a. Nic hapur en Iran (actue llem ent 
conservees au Metr opolita n Museum 
of Art de New York), datees du tx' sie
de au plus tard, associent deux sty les: 
des formes sry lisees (Elepha nt, Cava 
lier represenee pa r une tete de cheval, 
Char) et des formes abstraires (Roi, 
Dame et p ions), et mar qu enr l'efface
ment des formes figuratives au profi t 
d'un art non figuratif qui s'esr deve 
loppe sous I'influen ce de l' isla m. 

Drctec par la lei coran ique , l'mrer
diction de representee des et res ani
mes a abou ri aune production de figu
rines etonna mment similaires a. travers 
le mande musulman, me me s'il exisre 
des d ifference s dans Ie dess in et le 
style des sculp tu res d'un pays al'aurre. 

De type • islarruque », c'est-a-dire 
de formes abstraires, les pieces d u jcu 
introduites en Europe ont evolue, au 
cours des xr er XII" steeles, vers des 
fonnes plus naruralistes a u figuratives. 

81 
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leurs bosses et saillies caracee
ristiques se transforment peu 

a peu en tetes humaine s ou 
animales. Puis les artisans 
ont produit des pieces 
enne remene figurati ves, 
representant des rois sous 
baldaquins, des chevaliers 
armes, des soldats portanr 
epees ee boudiers. Les 
pieces dues • de Lewis », 
decouvertes en 1831 SUt 
l'ile l ewi s (Hebrides), 
datant probablement des 
annees 1150. 1170, sont 
typ iques de cette evclu-

PIOII_ 

• j(Ud( L(wis. 
(j[(s 1111",.l(5), 
il ',1Irl d l mOr<i l , 

fill ,111 XI( ,ihk 
(flnti~h AI/MImi, 

'.Oll,lres.) 

tion. Ces 78 pieces (67 sont 
conservees au British Mu seum a 
Londres, les 11 autres au rnusee natio 
nal des Annquites d 'Ecosse), issues de 
qua tre jeux differents tailles dans de 
I'ivoire de morse , presentent a la fois 
un cerec tere figu rat if et srylise. 
Chacun des jeux eta it constitue d 'un 
Roi, d 'une Dame, d 'un Fou et d 'un 
homme arme pour 101 Tour.les pions, 
eux, sc preseneene sous forme d 'ob jets 
ressemblant ades bomes decorees. 

Pluroe qu 'une armee en campagne, 
I'apparence des jeux medievaux sym
bolise un ttat miniature avec sa hie
rarchie socia le - representation la rge
ment exploitee dans 101 litt erat ure 
medievele. en particulier par les clercs, 
et qui contribua a 101 propagation du 
jeu et it son evoluti on. 

L'ere moderne 

Pavorise par la decouve rte de l'irnpri
mene, le jeu s'etend des la Renais
sance a de nouvelles classes sociales. 
II change de dimension et devient un 
jeu se rieux et intellectuel. Le symbo
lisme mcyensgeux des pieces dispa
rait dans ces bouleversements . Les 
regles modemes se mettent en place 
au XVIII' siecle avec Philidor qui, Ie pre
mie r, pose les echecs comme une 
science avec ses pnncfpes propres. 

La production des pieces d'echecs 
traduit cen e nouvelle perception. De 
plus en plus s'etabhr Ia distin ction 
ent re jeux decoratifs et jeux desnnes a 
101 pratique. Ces derniers, de loin les 
plus nombreux, sont depcurvus de 
Figures humaines. Un modele de jeu 
elabo re en Anglete rre, Ie • Staunron e, 
devient Ie standard universel , utilise 
dans route s les competitions. 

Lc xx- aiecle 

Le jeu d 'echecs aborde le xx" steele 
avec des vues nouvelles. Les clubs 
voue s a ce jeu se multiplient, 101 
pressc grand publi c y consacre des 
rubriques hebdomadaires, vcire quo
tidiennes, les Championnats du 
mon de prennent 101 forme de spec
tacles retransmis sur les petits ecrans . 
Parallelement. les figurines evoluent 
entre un certain c1assicisme integrant 
les maneres mod eme s et I'auda ce de 
certains creeteurs. 

u r~f1ct de not" i ,"Oqfl('. Le monde 
contemporain n'est plus celui des rots 
et des princes, ni meme celui des Jeux 
longuement ciseles dans des matie res 
precieuses par de patients arti sans. 
L'ivoire a Iaisse la place ade nouvelles 
marieres, plus aptes a repondre a la 
produ crion de masse de notre epoq ue. 
Les pieces, souvent en plastiqu e ou en 
resine synthetique (parfois melangee 
a de l'ivoire), reprennent des themes 
traditionnels au rep rodui senr d 'an
ciens [eux. Les voyages aenens et le 
tourisme ont ausst sumule dans de 
nombreux pays (Espagne, Italie , 
Inde...) la production locale de [eux 
d 'eche cs vendus comme souvenirs. 

Comme au cours des penodes pre
cedenees, les pieces d'ec hecs refletent 
leur epoq ue. Aussi n'est-il pas surpre
aant de voir evoluer sur l'echiquier 
l'univers des dessins animes et des 
bandes dessinees. Er dans des Jeux 
aux couleurs vives et gaies, caractens
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tiques du royaum e des "cartoons ", 
sont repro duits les personnages des 
Sch tro umpfs, les crea tions de T ex 
Avery ou de Walt Disney. 

Reflet de l'ep cque aussi, les jeux 
qu i ren dent hommage aux rnat chs de 
Cham pionna t du mond e. Le ma tch 
Fische r-Spassky, [oue a Reykjavik 
(Islande) en 1972, est celui qu i a ete Ie 
plus cornrnemore. A cette occasion, 
un artiste angla is, Charles Perry, a cree 
un e mag ni fique se rie de jeu x en 
a rgent, do nt les pieces sont des ver 
sions geome tr iq ues , stylisces des 
formes tradi tionnelles. 

De veritables creations . L'ep oqu e 
con tem poraine donne parfois nais
sance a des oeuv res su rprenantes , 
creees avec des rnate riaux aussi 
etranges qu 'inat tendus : com posants 
elcctriques, ecrous , bou lons, roul 
me n ts a bil les. Les ob jets de la vie 
dom estiqu e servent aussi a mod eler 
des pieces, comme dans l'etonnant jeu 
cree pa r I'Am ericain John Harbeso n, 
ut ilisant des co uve rts de table, des 
porte-cigarettes et des boutons. T res 
curieu x egaiemcnt, Ie jeu d'u n au tre 
Am ericain, Leicester Holland, consti
rue de cartes laquees, pe intes en rouge 
et bleu, de forme triangulaire. 

L'esthetique des jeux contempo
rains allie unite et vari ete, chaque 
piece n 'e tan t pas necessa irern ent 
tra itee iso lernent, mais comm partie 
d 'un ense mble structu re. Ce tte 
conception se traduit par une sim plifi
cation du dessin qui devient sy rnbo
lique , les pieces pren ant des formes 
geo rnetriques , Ty pique de cette ten
dance est Ie jeu cree en 1923-1924 par 
Joseph Hasting, de l'ecole du Bau hau s 
en Allemag ne . Les pieces georne
triq ues, en bois de poirier, recreent le 
principe de leur mouvement. Ainsi, 
cette sphere posee sur un cube sym
bolisc-t-elle la Dame et ce peti t cube 
pose en diagonale sur un cube plus 
gros, Ie Roi. 

Dans un style tres de po uillc et har
monieu x, Ie peintre Max Ernst dessina 
pour son am i Marcel Duc ha rnp, pein
tre et joueu r d'echecs de competitio n, 
un supe rbe jeu de conception da da 
surrea liste aux fo rmes geornetri ques 
tres epurecs , 

Par ce ntre, tota lement abstraites 
sont les pieces du jeu de l'Arnericai n 
Richard Filipowsky. En resine acry
liqu e, elles ne sont plus que symbole 
de leur marchc, indiq uee par des ra i
nures creusees sur leur som met. Ainsi 
les hui t directions de marche du Roi 
donnent ace dernier un corps contourne, 

Les traditions
 
nationales
 

O bjets precicux, figurines aux lign s 
delicat es ou simpleme nt curiosi tes, les 
pieces d 'echecs offrent un vaste pano
rama de styles et de formes , et ternoi
gnent des traditions a rtistiques de leur 
pays d 'origine. Histoire, soc iete, litre
rature, mythologie, legen des fou mis
sent aux artisans les th em es les plus 
varies . Elem en t permanent de l'his
to ire des nati on s, la guerre cons titue 
avec ses batailles un the me recurrent, 
ren ouant au-de la des siecles avec Ie 
vieux jeu des armees. 

Tc utes les nations ont produit des 
oeuvres originales, certaines tres irn
pressionnantes, tel ce Roi majestue ux 
issu d 'un jeu chi nois du XVlII< siec le et 
qui mesure 27 em I Certa ins pays ont 
ete de grands produc teurs de jeux, tan
dis que d 'au tres om davantage [cue 
qu 'ils n 'on t contribue a la production 
de pieces . 

L'Indc 

T radi tion seculaire, la fabrication 
d 'objets en ivoire, inclua nt les pieces 
d 'echecs, connut un no uve l essor dans 
ce pays au cours des XVIII< et xrx' sic
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des avec l'arrwee des Britanniques. 
Atti rees par la fa iblesse des coats de 
production. les firmes londoniennes 
ant cornmande d 'imponantes series 
de jeux. Dans cene production, deux 
types de pieces sc drsunguene plus 
pamcclterement. L'un est d 'inspi ra
non natu raliste, l'autre non figuranve . 

U~ ~IU • Jo/flt . . Les leux disignis 
sous le nom de JCux c John . narrera 1a 
longue lurte qui a oppose la Ccmpe 
gme des IOOes orientales aux ftats 
mdrens : afin de contenir les agres
srons. 101 Compagme consutua sa 
prop re force armC;e dont lee troupes 
pnrenr I'appellanon de • Compagnie 
John . - leurs visages bul'inis rappe· 
lant la face rouge de John Bull, per· 
scnruficauon du people snglais. Fabri
ques sur commande, ces jeux son t 
presque rocqours realises en ivoire.Les 
forces de la Compagnie, babucelle
ment represenrees en uniformes bn
tanniques , sa m a rmees de mo usquets 
a baiormerre fixee tandis que les 
tro upes indiennes, ent urbannees, 
portent deslsnces au des sab res . Ces 
[eux etaient Fabnqces dans route 
l'Iode, mais plus spedelernene aDelhi 
et au Bengale. Le Victoria and Albert 
Museum a Lond res en possede quel
ques exem pletres. 

L'un des plus beau x de certe serie, 
dat e du xvur steele, est Ie • Clive of 
India Chess men . (Clive etait gouver
neu r de la Compagnie des lnde s 
orientales), mode le en ivoire narurel. 
Le soele des pieces est grave de Fleurs 
de lotus, celu i du cam p indien est de 
plus teint en rouge. Dans les deux 
cam ps, Rois e t Dames, assi s sous un 
dais de ceremc me, pones par des ele
phants, ant l'apparence de princes 
indiens. A l'avant, un comac assis 
guide l'anima l. Les Fous sont des 
gardes chevaucha nt des chameaux, 
les Cavaliers, des gue rrier'S montes sur 
des chevaux cabres, et tous po rtent 
des lances . les Tours, richement 

decorees, sont surmontees du dra
peau de leur dan respectif iodien 
porte par un garde pour le camp. 

Dans lea jeux datant de Ia fin du 
XVIIt'" siede er du debut du XIX". de 
speceecula.res et magrufiqees chars de 
D]a.ggemauth . tires par des chevaux 
au galop, represemene les Fous. 

US ~IU c occide"IaI4• • . Desunee au 
marche occidental ef a Lt pratique du 
leu, cerre autre sene a donne lieu a Unt' 

imporunte production, d 'excellen re 
qualite, surtout dans la premiere moi
tie du Xl)(" siecle. Les pieces etaient 
fac;onnees au tour, puis de licarement 
ciselees a la main. Depcurvues de 
figu res humaines, elles s'mspr rene 
pou r leur style des modeJcs europeens 
en vigueur ; les lignes occideneales s'y 
combinent harmomeusemem a !'ele· 
gance orientale. Pour btaucoup de CtS 

senes. les artisans om uti lise I'ivoire, 
meme pou r les pieces colo rees, mais 
parfOiS aussi du sancal au de la come 
pour les pieces nones . 

Parmi les plus belles de ces sines 
c occidentales _. celles du Cacherm re 
presente nt la singulante de riunir les 
deux styles arnsnques : pas de repre
sentatio n hu ma ine pour les pieces 
maleures j en revanche, les pions sent 
des fama ssins des troupes indrennes 
au anglaises. Les socles sculptes en 
relief sent caracreristiques de ces pieces. 
Produ ites en petit nomhre, les series 
du Cachemire se nt partic ulierement 
dccorauves, leur ciselure haurement 
elaboree ressembla ne ade la de ntelle. 

l 'Espagne 

L'Espegoe, conquise par Its musu1mans, 
rut la porte par laquelle le leu s'mero
duisi t en Europe ocodenrale. Ma is Ie 
pays se deeacba de Lt trad ition isJa· 
miq ue et cria son propre style . A tra
vers les pieces, les artisans espagnols 
ant fait revivre l'histoirc et les grands 
mythes litte ranes. 
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Reconquete et tradition litteraire. 
Natur ellem ent , un des themes favo ris 
des jeux espagno ls est la lutte des 
ch retiens contre les Maures : les ch re
tiens po rtent des vererne nts me dic 
vaux, la T our du camp maure presente 
un do me en forme d'oign on rappelant 
celu i des rnosquees. 

Theme tres po pulaire aussi, Ie 
celebre heros de Cervantes, Don 
O uichot te, a inspi re les artisans. Da ns 
ces ser ies, Don Ouichotte est Ie Roi et 
sa Dame, Du lcinee : les pions ado p
tent la ronde silho uette de Sancho 
Panca et, bien sur, les To urs sont 
representees par des moul ins avent. 

u S tyle de cltaire ». Principal cornrnan
ditaire des sculpteurs, l'Eglise ma rqua 
profondernent l'art espagnol. Ce tte 
influe nce est evidente dans les tres 
beaux jeux connus so us Ie nom de 
jeux en " style de cha ire » . Ces pieces 
rares so nt constituees d 'une tribune 
ajou ree surmontee, pour les pieces 
ma jeures, de feu illes d' acan the, d'ou 
emergent les figurines. Dans I'un de 
ces jeux, da te du xvnr siecle, Rois et 
Dames sont des monarques euro
peens en ha bits de ce rerno nie et 
tou tes les pieces reposent sur une base 
plate circulaire. 

La France 

La plupart des series inreressantes 
proviennent des atelie rs de Dieppe, 
de Lyon ou de Paris qui, du xvu' au 
XIX' siecle, furent les principau x cen
tres de produ ction , travaillant chacu n 
dans un style particulier. 

Les jeux lie Dicppe. Le styl e de Dieppe 
est tout afait caracte ristiq ue. Le Roi, la 
Dame et les Fous sont en general des 
bus tes su r un pie des ta l, lui-meme 
reposant sur un socle aplat i. Le Fou est 
represente avec un bonnet point u et 
esq uissant un large sourire, ou bien 
c'est une figurine po rtant un trico me, 

une main passee au travers de sa 
veste, dans I'attitude chere aux por
traitistes de Napoleon . Les Cavalie rs 
prennent parfois des allures fantas 
tiqu es de chevaux de mer. Dans cer
tains jeux, une tete de chameau rem 
place celie du cheval. Le Cavalier revet 
parfois la forme d'un personnage che
vauchant un cheval parei l a un jouet 
d'enfant . La Tour, a la rnaconnerie 
apparente, repose habit uellement sur 
un piedestal. Les pions peuvent etre 
des bustes de soldats ou de simples 
balustres to urnes . La plupart de ces 
jeux etaient en ivoi re, que lquefo is en 
os, et beaucoup etaient destines au 
rnarche anglais. 

Les [eux de Paris. Ce sont des cise
leurs formes al' iIIustre eco le de sculp
ture de Paris qu i ont realise ces series. 
La relative sim plicite des pions, Iacon
nes au to ur, rehausse d 'autant la 
beaute des pieces maje ures . L'u n des 
plus beau x jeux me t en scene les cours 
de France et d' Angle terre . Charles I 
d'Anglete rre est accom pagne d' Hen
riet te-Marie, seeur de Louis XlII. Dans 
Ie camp adverse, Lou is XIII figure Ie 
Roi et la reine Anne d'Autriche, la 
Dam e. Comme il convie nt , les Fous 
sont de tres belles figures des cardi 
na ux Rich elieu et Mazarin. Les 
Cavaliers, super bes chevaux cabres, 
portent un genti lho mme. 

Une autre magni fique se rie , en 
ivoire polychrome, dont chaq ue piece 
est ciselee d 'exquise Iacon, offre un 
panorama des veternents de cour en 
vog ue au milieu du XIX' siecle . 

Les ateliers de Lyon. Les jeux dits 
u Directoire », fabriques aLyon et dans 
ses environs, etaient destines aun usage 
domestique et aI'exportation. Taillees 
dans du bo is (buis clair pour un camp, 
bo is de cerisier pour I'autre), les pieces 
sont depou rvues de figures humaines 
ou anirnales. Dans ces series datant de 
la fin du XVJll' siecle, toutes adoptent 
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un corps en forme de bulbe legere
m eri t aplati d'ou s'c leve une tige elan
cee, Ie long de Iaquelle, s'echelonncnt 
des disq ues en bois tou rne. La tete de 
cheval disparait du dessin du Caval ier. 

L'Angleterre 

Avant Ie XlX< siecle l'Angleterre a pro
duit peu de jeux en ivoi re ou en os; 
la plupart etaient irnportes, des ate
liers de Dieppc en parti culier, puis de 
l'Ernpire britannique . La produ ction 
anglaise s'affirme par deux traits spe
cifiques : la sirnplicire de forme des 
pieces, solides et pratiq ues , faites de 
plusieurs sections ernboitables, et la 
rarete des jeux depeignant la gue rre et 
ses batailles. 

Le jell « Barleycorn ». Bien loin des 
champs de ba ta ille, Ies pacifique s 
ser ies de jeux " Barleycorn ", mot a 
mot " grain d'orge ", semb lent refleter 
une vision idylliqu e de la vie rurale 
anglaisc. Leur appellation provien t de 
la decoration des pieces princi pales, 
en forme de grain d'orge avec son 
tegument. Ceneraleme nt en ivoire ou 
en os, ces jeux de taille et de qua lite 
variees presen ten t presque toujours 
un camp teint e en rouge, l'au rre res
tan t dans sa teinte naturelle. 

Le jCII " S tauntou . C'es t en 1849 qu'es t 
brevete en Angle terre un no uvea u 
model de [eu, dit u Stau nton II. Ce jeu 
est ne de la correlation de de ux fac
teurs. D'une part, dans les toumois, 
les jeux utilises eta ient si differen ts les 
uns des autres que les joue urs se plai
gnaic nt de la difficu lte de disti ngue r 
les pieces. Par ailleurs, le proprietaire 
d 'une manufactu re de jeux et jouets, 
John [aque s'i nte ressa it a l'idee d'un 
nouveau modele de pieces standardi
sees, combinant a la fois simplicite et 
robus tesse, susce ptibles d'etre mises 
sur Ie rnarche aun prix raisonnable. La 
so lution lui fut appo rtee par un certain 

Nathaniel Cook. II dessina un modele 
de pieces simples, utilisant des sym
boles representatifs : Ie Roi est symbo
lise pa r un e couro nn e surrnontee 
d'u ne croix, la Dame par une cou
ronne ducale, Ie Fou par une mi tre, Ie 
Cavalier par une tete de cheval i la 
Tour a un parap et crene le et les pions 
so nt rep resenr es par une boule. 
Raffinees et elegan tes, de bonnes pro
portions, Ics pieces reposent sur un 
socle circulaire, compact, legerement 
renfle. Howard Staunton, fameux 
jou eur anglais - Ie plus fort du mo nde 
al'epoque - , fut tres impressionne par 
Ie mo dele. Aussi , acce pta -t-il avec 
empresseme nt d'y preter son nom et 
sa signature (reproduite en fac-simile 
sur chaq ue boite de jeux). II redigea 
me rne un court trai te du jcu offert aux 
ache te urs . De puis cette date, Ie 
modele Staunton est deve nu Ie stan
dard universel, fabrique et util ise dans 
Ie monde en tier. Ce son t les seules 
pieces en usage dans les tou mois et les 
clubs d'echecs, 

La Russie 

Le jeu d 'echecs a penetre en Russie 
par deux voies . Par I'Asie centrale et 
Ie Moyen-O rien t tout d'a bord, proba
bleme nt des Ie VIlI ' siecle, a la faveu r 
de la grande voie commerciale reliant 
Bagdad a l'estua ire de la Volga . 
Temoins de cette origine, les pieces 
decou vert es a Novgorod, datees du 
Xlf au xV siecle, aux figurines absrraites 
inspi rees du style islamique. Plus ta rd, 
vers la fin du XVII< siecle, grace aux 
echanges avec l'Occ ident, s'introdui
sent les regles mo demes du jeu . Le 
style des jeux russes reflete Ie manage 
entre O rient et Occident . 

Les jeux des xvu' et xvur siecles. Les 
insp irati ons orientale et occidenta le se 
sont cornbinees dans nombre de jeux 
de cette epoque, tels ceux relatant les 
batailles opposant les Russes, verus 
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d'uniforrnes romai ns, aux T urcs ou 
aux Iraniens. Un general debout tient 
lieu de Da me et le Roi est assis sur un 
trone confortable. Les Cavaliers sont 
des soldats montes sur de tres beaux 
cheva ux cabres, tandis que les Fous 
son t figures pa r des elephants portant 
un cavalier ou non, selon Ie camp. Les 
Tours sont des batea ux, avec deux 
voiles - comme ceux vogua nt sur Ja 
mer Caspienne - pour Ie camp russe, 
une seule pou r Ie cam p adverse. 
L'uniforme romai n que portent les 
tro upes russes est pro bablement ins
pire du costume de la garde person
nelle de Catherine II. 

L'influence europeenne sur les jeux 
d'echecs russes apparait notamment 
so us Ie regn e de Pierre Ie Gran d 
(1682-1725). Ternoin, Ie jeu en arge nt 
partiellem ent peint, prop riet e des 
Romanov, conse rve actue llement au 
musee de Moscou. Les Fous y sont 
figures par des soldats portant casques 
ailes et cha ussures , tels les «Laufer» 
(hommes cou rant) des jeux allemands. 

Les [eux des tsars. Pierre Ie Grand 
erait passionne d 'echccs, I'imperatrice 
Ca therine " devint une joueuse ac
complie. Grace aleur fortune, les tsars 
ont fait appel aleurs pro pres ciseleurs, 
des experts euro peens, tel le celebre 
createur de joyaux royau x, Faberge, 
do nt la firme s'e tai t eta blie a Saint 
Petersbourg en 1842. Reflet du luxe de 
la cour des tsars ala fin du XIX" siecle, les 
jeux realises par la maison Faberge 
sont aussi de magnifiques creations, 
tant par la richess e du travail que par 
I'invention du dessin. Emeraudes sibe
rienn es, jaspe gris de Kalgan , toutes 
les pierres les plus fines de l'Oural et 
des Carpates y sont associees dans une 
ha rmo nie parfaite de cou leurs. 

La Revolution et les Cellecs. Considere 
par Ie nouvel Etat sovie tique comme 
une arme de developpement de la 
culture proletarienne, Ie jeu d'echecs 

connait en URSS une propagation phe 
nornenale. Apres 1917 apparaissent 
plusieurs series de tres belle qua lite 
opposant la nouvelle socie te commu
nist e a la soc iete capitaliste . Un 
exem ple superbe montre un Roi capi
taliste portan t chapeau hau t de forme 
et redingote, en compagnie de la 
Dame dans une tenue tres ala mode et 
en ma ntea u de fou rrure, symbole de 
richesse. Les Fous sont des offieiers de 
l'armee et de la marine a I'atti tude 
nonchalante. Les T ours, nanties d'u n 
dome en forme d'oignon surmonte 
d'un e croix, symbolisent l'Eglise. Dans 
Ie cam p adve rse, Ie Roi, ad mirable
ment cise le, est un trava illeur russe 
portant un long impermeable et une 
casq uette. Les Fous ressemblent aux 
sol da ts revolut ionnaires en co lere 
pointant un fusil. La T our est repre
sentee de facon orig ina le par une 
encl ume et un marteau , 

Dans un autre jeu tres con nu, en 
porcelaine, datant de 1925, dans Ie 
cam p capitaliste, le Roi devicnt un 
squelette symbolisant la Mort, vetu 
d'une armure et d'un manteau borde 
d' hermine. La Da me - represente la 
Fortune portant une corne d'abon
dan ce d 'OLJ ru issellent des pieces 
d'or. Les Tours sont les traditionnels 
bateaux russes et les pions, des 
ouvrie rs enchaines. Rejetant ce passe 
exec rab le, Ie camp oppose met en 
valeur les forces vives du nouvel Etat 
socia liste: un Roi -fo rgero n ceint 
d'u n lourd tablier de cuir et tenant 
un large marteau, une Dame aux 
allures de vigoureuse paysanne po r
tant une gerbe de ble. Les Fous sont 
des Cosaques et les pions, d 'indus
trie uses moissonneuses tenant une 
faucille . L'envers du socle de rou tes les 
pieces du jeu porte, estarnpillee en 
email rouge, Ie marteau et la faucille 
et I'inscripti on « Fait en Russie
URSS », Si la qua lite des jeux s'es t 
appauvrie par la suite, I'URSS n'e n est 
pas moins devenu e la terre des echecs, 
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L'univers mental
 
dujoueur
 

Pour Ie debutant comme IJour Ie champion, les echecs 
sont 1111 combat qui requiert discipline et volonte. 

Mobilisant tous les ressorts de l'intelligence, il merite 
bien 50 11 titre de « noble [eu 1II. 

O ivernssernenr, Ie jeu d'echecs est chavirer Ie cours d'une panie. L'etten 

au ssi un jeu de reflexion. La rion, ajoute Krogius, ne se reparnr pas
 

conduite d 'une partie fait s'affronre r de fecon uniforme su r tout l'echiquier
 
deux intellects differencs, deux adver ni sur chaque piece. En reparnssam
 
saires qui essayenr de se surprendre, son attention ta nt sur l'a spece ana 

de se surpasser en permanence. L'in quant que defe nsif de son jeu, Ie
 
tense activr te menta le exercee durant jo ueur est a meme de porte r un [uge

une partie a natu rellement interesse menr lucide et correct sur la position .
 
les psychologues qui ont rente d 'expli 

quer Ia Faccn de penser du [oueur. L'(lttentio" . Ouvrez un livre et amu 
BB sez-vous a corn pte r les virgules que .. contient une page. Vous aurez fait un 

exe rcice d 'attention. Votre esprit est 
L(~ s Ill'un'Ssus entierement mobilise par cette tache ; 

les evenements environna nts dispa Inlt~IIt~('IIWI S 
ratssene peu apeu. L'attention requise 

Le jeu d 'echecs fait appel aux quahtes au jeu d 'echecs est difference. 11 y a 
elementai res constitutives de J'intelli bien . lecture . de la position , mais une 
gence : attention, mernoire et creati lectu re qui co ns tsre a dechiffrer les 
viti . II fait appcl eussl a une peosee relations invisibles qui existent entre 
rigoureuse mais qui , pour etre efficace, les pieces et les pions sur l'echlqcter. 
doit se combiner a une grande sou L'artention s'attache essentiellement 
plesse de l'espnt. aI'aspeet materiel du jeu : par exernple, 

Ie joueur volt son Cavalier artaque par 
un pion adverse. C'est une attitude 

L'attention que peut avoir Ie debutant, mais son 
et la concentration attention reste souvent dis persee et n 'a 

Selon Nikolai- Krogius, grand maitre pas d'objet precis; elle se limite a Ia 
inte rnational et auteur d'un essai, In fonction de chaque piece sans en envi
P5 ) '(}, ol(}~i( ,III ieu INdu cs (1968), I'at  sager les interactions. Cela explique les 
tention est la concent ration de l'acn. Faures rypiques du debutant, comm e 
vite cerebrate sur un certain objet. En de ne pas voir un mat en un coup ou de 
mobi lisant l'attennon sur des posi donner du materiel sans com pensation 
tions toujours en mouvcment, Ie leu (c'est-a-d ire perdre une piece ou un 
d'echecs stimule certe concentration. pion sans se saisir d 'une piece equiva
Une seconde de distraction peut faire lente ou d'un pion de l'adversaire). 
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l 'UNIVERS MENTAL DUJOUEUR 

L'attention du bon [oueur, en 
revanche, couvre l'ensemble de l'echi
quier pendant un temps tres court (de 
5 a 10 secondes), puis elle se localise 
successtvemenr sur l'une ou l'autre 
part ie de l'echiquie r. C'est une atten
tion dist ributive. 

U' concentra tion. Apres la phase d'ar
termon, le joueu r entreprend des eel
euls ou elabore un plan . II choisit une 
partie de l'ec hiq uier qui lui semble 
imponante pour la sui te er renee 
d 'imaginer les changements ulrerieurs . 
Tcute 1a difficulre reside dans cette 
phase de concentratio n. 

A panic de la position reelle du [eu, 
Ie joueur clair visualiser rnemalemem 
les differentes pos itions possibles coup 
epre s coup. Selon son ruveau , il est 
capable de pre voir un seul co up ou plu
sieurs. Ainsi, Ie Cavalier artaque par Ie 
pion tel qu'on l'e vu dans l'exemple ct. 
dessus peut etre menralement deplace 
I'espace de quatre coups en direction 
du Roi adverse. Pendant cette opera
tion de cakul, 1.1 position reelle du jeu 
doit etre gcrnmee au profit des posi
tions future s : par exemple, si Ie joueur 
prevoit d'echanger une Tour (c'est-a
dire de perdre sa Tour et de s'emparer 
de celle de l'edversa ire), il ne doit pas se 
laisser troubler ensuite par 1.1 presence 
physique de la Tour sur l'erhiquier, car 
cela Ie menerait a un faux calcu!. 

Laconcentration chez un jouc ur de
butanr reste souvent figee, du fait de 
son ma nque de pratique et de ca nnais
sances : on peut rester assis face a un 
jeu pendant des heures et ne rien envi
sager du tour ! En revanche , 1.1 concen
tration du bon joueur est dynamique 
et lui permet d 'envisager les nombreux 
changements de la pos ition. L'e ffort 
est considerable, pu isqu 'une partie 
peut durer jusqu'a Bheures de leu effec
rives, voire davantage dans certains cas. 

Les niveaux d 'attention et de 
concentration ne sont cependanr pas 
continus et lineaires. En debut de partie, 

un coup inattendu laue par I'adversaire 
demande un maximum de concentra
tion . Celle-d baisse, au fur et a mesure 
que Ie problcrne pose est resolu . Le 
joueur connait une baisse de tension, 
puis de nouveaux prcblemes sUrgis
sent ee la partie artemr un maximum 
d'inrensire. De nouveau, la concentra
tion est optimale puis baisse... 

La memoire 

Le leu d 'echecs sollicire et en traine 1.1 
memoire de fecon intensive et origi
nale . La mernoire ici en jeu es t 
visuelle : l'echiquie r, avec ses cases 
noire s et blan ches, ses lignes, ses 
colonnes et ses coofigurations sped
fiques de pieces, est toujours present, 
sinon phystqcement , du moms sous 
forme d 'image menral e . La memoire 
est aussi dynamique . Les pieces et les 
positions sont en perpeeue l mouve
ment, mou vem ent effectif mats sur
tout hypothenque. Le joueur doit se 
souvenir des resultats de ses calculs, 
operes en - Iargeur » (dans Ie nombre 
de varianre s env tsagees) et en • pro
fondeu r s (dans le no mbre de coups 
anricipes). Cette rnembire de travail, 
perm euanr de garder en dispcnibihte 
immediate routes les com posantes de 
1.1 parti e en cours, est l'un des aspe cts 
de I'intense acuvit e mentale develop

Roi. 
[eu nordique. 

tvotrt , 

pee par Ie joueu r d'e cbecs. XI! site/to 
Outre ceue rnemoire de travail, (1\ IIISlt 

intervient aussi la memoire a long du l.auvre, 
terme . Celle-ci apparait comme Paris.) 
une des differences pernnenees 
entre Ie maitre et I'amateur. 
Par son experience et grace a 
son travail de recherche, Ie 
champion a accumule une rres 
riche • bibhorheque » interne 
d'ou vettures et de configu
rations sigrcfiarees qui lui 
permet de mieux voir au 
co mmencer so n explora 
tion , done de faire une 
grande economic de calcul. 
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La creativite 

Le joueu r qui progre~ tend vers un 
leu creanf et un style cngmallies a sa 
personoahte. Sa crea tlVite s'exprime 
dans l'elaboration d 'un plan general 
susceptible d 'oriemer le jeu tout en 
resra nr suffisammenr socple poUt 
fane face aux irnprevus. Plus pcoceuel
lemenr, elle meerviene dans I'. inven
tion • du coup qui sera joue en reponse 
au derruer coup de l'adversaire. 

Le debutant aime lire les parties 
d 'anthologie ee ren te parfois d'mserer 
des schemas de ma ts celebres dans 
ses prop re5 parties. Les resultars ne 
sonr pas toujours a la hau teur de ses 
esperaeces. Mais , au fur er a mese re 
de ses progres, iI acquien plus de 
confiance et 0St' une plus grande inde

perdaoce. Avec une ngueur crcissarue, 
iI cherche a repondre a cheque posi
tion de la facc n la plus juste possi ble. 
II appreod amettre en rapport ce qu'il 
pen;oit sur I'echiquier ee ce qu 'iJ sait 
des situations semblables , puis a 
combiner de faccn ongmale, en £One
tion de la pos ition. des themes COMUS, 

eaccqces ou suategiques. Dans cesope
rations interviennenr ausst bien cakuJs, 
memoire, Jugement et imagination. 

Le raisonnem ene 

Du point de vue de l'observateur, Ies 
Joueurs regardem J'icruquier, refle 
chissent, puis a rou r de role deplacent 
une de leurs pieces . Oue se passe- toil 
durant ceue Tifleldon ? Cuds en sent 
les diffire nts aspects ou etaopes ? 

Les deux fon"es de manoire 

Les psyc hologun d istinguent deux 
formes de memorre : Ia me mo ue ~ coun 
terme (M en ee J. memcrre a long terme 
(M Ln, L. prem iere est consti ruee d 'in
fottniltion5 dom on a beso in immediate
mem, Ia seconde conne nt routes In 
auttu mtorma nc ns. 
La MLT ichlqueenne est co m posee 
d'u rnres de percepti on appelees pdr les 
psychologces (huni' (rerme ame ncam 'l ui 
signlfie • bloc .). Au cours de ses part ies, 
le joueur analyse frequemmenr des posi
no ns qUI se ressernblent : Ia posmcn des 
ROls apres le toque , [a structu re des pions 
apres une ouve rtu re precise, pdr exemple. 
Avec 1.1 pratique, le [oueur retient natu
rellemenr ce type de configurations qui 
consume le df/mi'. Plus I~ ruveau d u 
joueu r est i leve, plus sa MLT est compo
sie de chlmb. 
Lorsque "on soumer une posi tion a un 
bon joueur, comment ces deux mrmoires 
fOflCtionno.ont -eUes i' Tour d 'abord, phase 
d 'atten non : role de chaque piec~ , leurs 
relations . Ce ne perception stlmule l.lI 
MLT qui n ansmet au jaueur des conbgu
rano ns sl~lal res, Puis c~s mfonnatlons 

passe nt dans Ia MCT. Le jo ueur se sou
Vlent alors qu 'd peut jouer tel coup ou 
adopte r tel plan, mais iI nuance son juge· 
ment, cat Ia position presence des dIffe
rences. Le jcueur en tre da ns une phase 
de reflexion pour tenter de jouer un coup 
en accord avec ces d ifferences . 
Si 1.1 MLT du deb utant n'a pas eu le 
temps de se fo rmer, celle du grand maitre 
co ntiendra it 50 000 ch,mh. L'utilitr pnn
cipale de ce srockage en memcire est de 
Iacdner 1.1 tache du [oueur. II s'c nenre 
plus fa. ci'~ml'nt ca r 1.1 con figurano n de 1.1 
posit ion lui est fanuhere. 
Des psychologues ant t e stl~ la memcire 
chez le grand maitre, 11' ma itre, le fort 
joueu r et l'amateu r. Vnl' pos ition de leu 
est soumise au sUletqUI Ia regarde de 5 .i 
10 ",condes, pUIS il dOlt Ia recons lltue r a 
cote, sur un ichiquler Vide. Les grands 
maitres ~ t les maitres reslltu ent correcte· 
men t 92 % des pieces de la position. Ie 
fort lOul'ur 71 % et ramateur 42 'lb. La 
riussite des maitres est due';' leur approi-
heOSIon quasi imme dute de la poslUon 
prtse n~e ; ils savent reperer d'e mblee les 
pieces Impon.a.rnes de Ia posItio n 

C"n'urt iliJuartlli~ d~ M . DuPer, • Nouhtrd,dKlu Knl/c . ... 
(Cntu,u~ ><m,~~U)L), 'S'';' 
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A /lalr~e et inves tigation. Dans un pre
mier temps, Ie joueur analyse la posi
tion. Il doit tenter de compre ndre ce 
qui se passe sur I'echlquier. Le debu
rant doit penser a tout prendre en 
compte, aestimer les forces et menaces 
porentielles de chacune de ses pieces er 
de celles de l'edversaire, et notamrnent 
les changements impliques par Ie der
nier coup joue. II doit reperer res diffe
rents poles d' energie, doit voir les 
possibilites de mouvements ee de com
binaisons des pieces. Cela lui dema nde 
de la discipline et de la rigueur. 

Le joueur ccnfirme s'affranchit de 
cette explo ration case par case, dans 
la mesu re OU un certain automatisme 
dans la perception de la situation s'ins
talle. La position est presenre de facc n 
letente dans son esprit. II se concentre 
done sur certa ines configurations qui 
lui paraissent centrales, sieges d 'en
jeux reclamant une investigation plus 
poussee , er fait abstraction de tout un 
ensemble de configurations qu'il mal
trise plus ou moins inruitiveme nt. 

Le catcnt. L'analyse et l'investiga tion 
debouc he nr sur une sene de calculs 
visanr aexplorer Ie devemr de [a posi
tion apres Ie choix d'u n coup. Plu
sieurs coups sont ccnsideres, pour une 
au plusieurs pieces, ainsi que la ou les 
reponses probables de l'adve rsaire. Un 
certain nombre de varianres est ainsi 
envisage. Le joueur rente de pousser le 
plus loin possib le sea calculs, et rra
vaille sur une profondeur moyenne de 
quatre a cinq demi-co ups (un demi
coup est un coup [oue par un camp). 
Au cours de ces operations , il y a 
mobilisation importante de la me
moire, Ie [oueur devant garder une vi
sion toujours claire d'une position qui 
ne sera plus celIe qu'il a sous les yeux. 

L'C\'jlllla t;oll. Ainsi se preciseru un 
certain nombre de • coups candidats • 
- c'est-a-d ire de coups possibles et 
conside res comme bons - qui feront 

I'objet d'une evaluation. Lesavantages 
et inconveruents de chacune des va
na ntes seront mis en rapport, sur un 
plan racrique er stretegique, de facon a 
les hiera rchiser. Le joueur dispose ace 
stade d'un, deux ou trois coups pos
sibles, repondant aux imperatifs de la 
position et rivalisant quam aleur inte
ret. Des elements d'un plan de bataille 
se mettent ainsi en place. 

LI selection et fa ,li d s;o PJ. A present, Ie 
joueur dolt faire Ie tri des elements 
qu'i l a ccnstderes, peser Ie pour er Ie 
contre de cheque coup, synthetiser les 
donnees, er enfin prendre une deci
sion. Cette decision est plus ou moins 
difficile a prendre, mais l'an du fort 
joueur est aussi de savoir trancher 
dans un delai raiscnnable : les ba ns 
joueurs Ie disent, il ne s'agit pas de 
jouer le bon coup, mais un bon coup. 
Cette decision est irrevocable des que 
Ie joueur a deplace sa piece - d'ou Ie 
moment d'h esitanon, de tension pre
cedent ce • passage al'acre ". 

Les prcoccllpalioJls 
des champlons 

L'c bservation d'une partie d'echecs en 
roumoi peue laisser perplexe Ie non
irurie. Les joueurs, immobiles, sern
blent absorbes dans une meditation 
sans fin. Par mom ent, I'un au l'autre 
deplace une piece sur l'echiquier et 
appuie sur sa pendule. Mais l'appa
renee de calme d'une partie dissimule 
en realire une tempe re sous cheq ue 
crane. Calculs, doures, emotions sont 
Ie lot habitue! du champion. 

La m o tiva tion 

La nature du jeu d'echecs et I'enjcu de 
la com petitio n placent les mo tiva
tions du joueur d'echecs au ms me 
niveau que celles de I'athle ce. 11 y a 
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avant to ut une reche rche de plaisir 
et de satisfaction qui repcnd a l'e t
rente de d lfftrents besoms. Bescin de 
depense d'energie . la lurre sur l'echi
quier est le lieu propice a l'expression 
d'une tension. Besom de domination ; 
de par 1.1 dualite du jeu. les blancs, les 
nairs, II n'y a qu 'un vamqueur; mars 
ce besom est relanvise par 1.1 possibi
lue de falre partie nulle. Besom de 
compensation : il est propte achacun. 
La pratique du jeu peu r contrebalan
re r une deficrence physique , reelle ou 
lmaglnalrt'. Besom de reconna issance 
sociale : dans Ie [eu par eqcrpe, dans la 
recherche de l'explcu. Bescin d 'ac 
complissement : da ns le desir de 
deveru r champion, maitre internatio
nal ou de reahser des performances. 
Besom d 'au tonomie er de hberte : le 
joue ur joue les systemes de son choix 
et pouna donner lib re cours a son 
imagination et ases idees personrelles. 

La stabilite emorion nelle 

~tre eng<lge dans une competition 
necessite Serenlte, concent ration et 
contrOle cit sci. Ce soot ces qcahres qui 
permerteru au joueur de f<lire face a 
l'epreuve et d'expnmer au mieux ses 
qua lites de jeu. Durant un match, tout 
est matiere a susceer l'emotion. Le 
deb ut de lapartie, l'ad versa ue COMU ou 
inconnu, rmeux classe ou pas. La pre
sence de la peodule, l'eoieu que cheque 
joucur place dans laparti e ajouer. Tous 
ces elements mob ilisent 1.1 vigilance et 
eveillent parfois un e inquietude qui se 
rradun par une peur de [ouer. 

Face ,\ tous ces elements, le joueur 
doit rerrouver un confon de jeu inteneur. 
II ne s'agi t pas d'hre com plt-tement 
re lache ou trop tend u, mais suffisam
ment vigilant pour s'assu rer une pre
sence et une lucidi te constantes dutant 
la partie. Le docteur Tarrasch traduisait 
son embanas lars d' unc position critique 
pdr la rougeur de scs oreilles . Unc fols, 
son advers..ure s'en apc~ut mais perdlt 

vos 

mes 

quand meme la partie et lui du sur un
 
ton de reproche : • Et pou rtant,
 
oreilles etarenr de}.i devenues rouges.
 
- Vous avez a comben re
 
coups et non pas rnes oreilles t •
 
repbqua sechemem Tarrasch.
 

L'esprit sportiE 

En cornpeuncn. lorsqu'une 
partie est achevee. il C'St fre
quent de voir les deux adver
sarres ichanger une poignie 
de mams et se retrouver 
quelques minutes plus card 
face aun nouvel echiquier. 
no n pas pour eraamer 
une revanche, Tna15 pour <lnalyscr en
semble leur parne. U moment plus 
convivial va permeetre aux deux 
joueurs de se reLicher, de se detendre, 
tout en echangeant leurs Idees sur cer
tains points cnuques appdTUS du rant 
Ia partie. Si le pcrdant san contenir Ia 
rancceur liee a sa defaue et si le 
gagnant fait preuve d'hurmlite, I'ana 
lyse est un mo ment egreeble ou les 
partenaires peuvent s'appo rter des 
consc ils et des connaissences nouvelles. 

La recherche csthetiquc 

De Ia success ion de coups pe rcus ou 
plus prectsement sent is comme 
« bons -, nait peu a peu une impres 
sion de bceure, d 'ha rmonie, active 
merit recherch ee par le joueu r, e t dont 
la rupture, par l'appannon d 'une 
erreur jugee grassiere, provoq ut' un 
desagreable sentiment de frustration, 
rant du cote du vainqueur que de cclui 
du vaincu. Dans le combat qu'ese 101 
pa rtie d'echecs les deux adveI'ialtes se 
font ainsi com plices dans la creanon 
d'une cruvre originale. le souci esthe 
tique devient un defi nouveau, stimu
lant une recherche intelleauelle appro
fondie . II n 'est d'ailleurs pas rare que 
les toumals scient dotes de • pnx de 
beaute ~ . La lustesst et I'originalite de 

Tour (.'I/~O . 

itu rus~, os, 
>.V1Jf 51(e/t.
 

(L 'E""ilil~t,
 

5.1i",· 
Pittr"bClUr~ ) 
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I'enchainemem des cou ps, 1.1 tenacite 
er le repondanr du vaincu, I'eronne 
ment que suscite 1.1 partie en sonr les 
principaux cn reres d'evaluarion. 

L'experience et la pratique 

L'experie nce est primordiale pou r Ie 
developpemenr de [a co mp rehension 
du jeu. Plus elle est grande, plus Ie 
niveau de jeu est eleve. L'exp erience 
est un facteur sub jectif dans [e scns OU 
elle n'es t pas Forcemenr en relation 
avec Ie nomhre de parties [ouees. 
L'essentiel reside dans l'amrude du 
joueur qui trans forme une expe rience 
decevanre en une lecc n instru ctive. 

La pratique en roumoi est indi s
pensable pour progresser. Les psy· 
chologues esrirnent entre 10 000 et 
50000 heu res (soit de 416 a2 083 [o urs 
sans arret) le temps necess aire a un 
joueur pou r devenir maitre inte rnatio
nal ! L'experience aide a acqcenr un 
sens du [eu et peu t epa rgner au [oueu r 
bien des calcu ls inutilcs. II n'e st pas 
rare qu 'un mait re ou grand maitre a 

qu i une pos ition est presentee n 'in
dique q u'un seul cou p. Pas de longues 
varianres justifiant le cou p propose, 
ma is un seul cho ix et acoup sur le ha n. 

Le jeu du g ra nd maitre 

Le titre de maitre ou de grand maitre 
reco uvre Ie plus ha ut degre de spec iali
sat ion dans 1.1 pratiq ue du jeu. La facon 
dont celui-ci choisi t un co up a u 
construit son plan a ete etudiee par les 
psychologues. lis d ivisent 1.1 pe nsee du 
maitre en trois phases : perception , 
explo ration et executi on d u cou p. 

Laperception : die du re de 5 a10se
co ndes , penode penda nt laquelle on 
observe chez Ie jou eur 20 fixations 
ocu laires. Chaque caracte ns tique de 
[a position percue est repprochee des 
positions standa rds stoc kees en me
moire, que l'on designe sous le term e 
de cJ" lI/ l·.~, La position aeratrer est alors 
composee de plusieurs dllmh, desquels 
emerge, apres rcftcxion, une position cle. 

L'exploration : Ie maitre cssaie d' at
teind re cette position cle a u de s'en 

Aque!age commencer pour devcnir 1111 champion ? 

Les echecs s'a pprenn em 11 tout age ma is une penode plus coune de haute pe rfor
le dislr d'attetndre un bon ruveau requ lelt mance. Max Euwe appnt 11 5 ans er eut 
un apprentissage suffisamm enl precoce. so n prem ier resuhat nota ble 11 26 ans, 
Inverses etud es on t ete faites 11 ce sujet. tandis q ue Andor Lilienthal, q ui avail 
Deux grcv pes de grands maitre s ont ere appr is 11 15 ans , obunr son premier resul
co m pa res avec deux variables; l'sge ta t de grand maitre a25 ans. 
d'a pprennssage et le premier ri sultat de Ces resultats conceme nt les [oueurs de 
grand maitre . Le premier grou pe avait haut niv ea u. mais des expe riences a m 
appr is 11 jouer avant l'I ge de 10 am , le ac su etc mcne es dans le nuheu scotaue. 
seco nd ep res. II en ressort qu 'aucun enfant de morn s de 
Les sujets du l ot grou pe (avec un sge 4 am ne peer cond uire une partie norma
moyen d'appren ussage de 6,5 am) met  lement, en raison du manque de ma tu ra
tent 4 ans de plus 11 ob tenir leur premier tio n de ses capacrtes natu relles , Un 
resulrat, ma is connaissen r une plus enfant ne ~ut venta blernent apprendre 
longue pen ode de pe rformance. A. I'io qu '1I partir de 4·5 alU. 

verse, le 2' groupe (avec un age moyen Cependant, ou tre I'age, deux cnte res SOot 

d'appren nssege de 13,6 ens} me t moi ns im po rta nts pour a rrem dre un haur 
de tem ps po ur parverur 11 son prem ier niveau : 1.1 mo tivation et l'entrainem ent 
resultat de grand maitre, mais connait systema tique. 
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app rocher par deduction, calculs et 
synthese, er prec ede oil une eva luation . 
Le maitre ne calcule pas fo rcemene 
plus vue et plus loin que Ie fort ama 
teur mais dans les variantes qu 'il env i
sage se trouve le bon cou p. 

L'execution du coup: epres venfica
tion des variantes, le maitre choisn celie 
qui le conduira au resultat escompee. 

Le jcu a I'avcuglc 
en simultanee 

Le [eu il. l'aveugle est une feccn de 
jouer pranquee pa r les grands joueurs, 
qui parvienncnt meme a mener plu
steers parti es en merne temp s. 

Assis sur une chaise, les ye ux ban
des, le maitre affrante sirnultanemenr 
plusieu rs adversaires. 11 annonce Ie 
coup qu'il joue sur I'echt quter nO1, 
puis Ie n° 2, puis Ie n° 3, etc. Et presque 
toujours, iI prend Ie dessus sur ses 
adve rsa ires qui, eux pourrant . onr 
l'avaneage de vo ir l'ech iqo ier. Cet 
exploit petit s'e xpliquer de par 1.1 force 
du grand mai tre, de par sa con nais
sance approfondi e du jeu et de par 1.1 
frequ ence d 'apparition elevee de posi
tions connues (chur/ks). 

u timo;gnagco d 'AlcoltJ';nco, Alekhine 
temoigne dans son ouvrage, Deux 
C~nts Parnes d'ichus, de la rnantere 
dont il procede : e Immediaremenr 
avant 1.1 seance, j'esquisse rapid eme ne 
un plan simple, en divisant Ie nombre 
d'ecbtqutcrs en groupe d 'ouvertures.., 
6 par le pion Dame, 6 pa r Ie pion Roi.. 
De sorte qu '1I I'eppel du numerc de 
chaque ech tqcie r. iI me su ffisait de me 
rappeler I'ouve rture correspondan te, 
ce qui me remettait en memoire Ie 
develop pem ent prog rcssif de la par
tie... C'ese 1.1 pha se d 'ouv ert ure qu i 
exige I'effort le plus imp ortant, car 
tant que les differentes parties n'onr 
pas pris un caractere bien defini, 1.1 

memoire manque de points de repere. 
La plus grande parti e du trava il est 
fou mie par 1.1 mernoire dite "logtque", 
c'est-a-di re que le joueur ne visualise 
pas l'echiquier tout enti er avec ses 
cases blanches et noires, ses figures 
noi res et blanche s, comme I'imagine 
1.1 ma jorite des profanes, mais il s'e n 
so uvie nt comme d'un ami, d 'un livre 
ou d' un ob jet quekonque ; c'es t du 
moins rna fac cn de jouer, er aussi, a 
rna connaissance, cel le de rous les aueres 
joueurs 11 l'aveugle connus. • 

Ies 1JF'OUS<jU~ err jell_ Cece visualisation 
evoqu ee par Alekhine a un caractere 
special: d ie est Ie plus souveru abstraite, 
c'esr-s-dire qu'eUe extrait de l'objee vi 
sualise les seules qualues necessaires 
aux combinaisons de jeu. Visualiser un 
Fou, c'es t se representer les diagonales 
qu'il contr6le. Un maitre _vcir s tnte
rieurement tout un champ d 'acnons 
redproques des pieces presentes. 

Le second element du [cu 11 l'aveugle 
est la memoire de recapitulation, ou 
Iaculte de repeter tous les coups dans 
l'o rd re rnerne ou ils ont ere joues. Leleu 
a l'aveugle repose sur l'exercice de ces 
mcmoires, 1.1 memotre de pos ition et la 
mernoire de recapitulation. II n'e xisre 
aucun e relation proportionnelle entre 
Ie nom bre des pa rties [coees sans vo ir 
er 1.1 force de [eu. Ste initz ne pouvait 
jouer que 4 parties a l'aveugle alors 
que Fritz, bien que plus faible que lui, 
en joua it 13. 

Ta rtacove r, dans son article, Psycho
lo~,i.. du ioueur J'ichus, rapporte l'anec
dote suivan te: • Pendant une de ses 
seances parisiennes, auiI mena brillam
ment et sans une seule faute technique 
15 parties a 1.1 fois, Alekhine mrerpella 
un des a rbicres qui se trouvait a cote 
de lui en [e priant de lui donner de quoi 
fumer: "Oh l Q ue je suis dist rait I 
ajouta -r-il. j'ai une £ois de plus Iaisse a 
1.1 ma ison mo n etu i acigarettes·. • 
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Les echeos
 
et l'informatique
 

Face a l'intelligence humaine, quelle place peut-on 
accordera la machine? Adversaire ou partenaire, 
I'ordinateut joue till role d'itnponancei il est meme 

capable de battre les plus forts joueurs. 

Jeu de l'esprit, jeu de reflexion , jeu 
du choix par excelle nce , les echecs 

constituent un terrain d'e tude privile 
gie dans les travaux de recherche sur 
l'i n telligence a rtificielle. Mais, au 
regard du joue ur lui-rnerne, l'ordina
te ur est-il un adversaire dign e d'a tten
tion ? Si certains contes tent l' in teret 
que l'on peut accorde r aux competi
tions homm es-machines, d 'aut res, te l 
le cha m pion du monde Kasparo v, 
n'ont pas res iste a defier les nouveaux 
« mons tres » , 

u Ill du temps 
Anirner la matiere a ete, des les temps 
les plus anciens, une des premieres 
preoccupat ions de l'homme, Ainsi, iI 
ne faudrait pas croire que l'emergence 
de l' informatiqu e dans Ie monde des 
echecs so it une simple consequence de 
I'arrivec des microprocesseurs . En fait, 
l'idee etai t en germe depuis un certain 
temps. Ou'au XVII' siecle Ie math erna
ticien et ph ilosophe Blaise Pascal 
modelise la premiere machine a calcu
ler est deja prodigieux, mais qu 'il en 
produise un exemplaire revo lutio nne 
alors Ie sta tu t de I'algorithm e. 

Ce pendanr, les outils pratiques res
tant trop archaiques et les esprits s'irn
patientant, on voit ap paraitre des auto
mates : tel « Ie Turc », joueur d 'echecs, 
construi t en 1769 pa r un ingenieur 
autrichien, I baron von Kernpelen, 

pu is rachete au debut du XIX' siec le par 
un musicien bava rois, Joha nn Maelzel, 
qui Ie produi t comme attraction sensa 
tionnelle. Une machine. Sa rnecanique, 
en appa rence bien hu ilee, prevoi t en 
realite l'intervention on ne peut plus 
humaine de jou eurs de petite taille qui, 
tour a to ur, se dissimul ent a l' in terieu r, 

Le choc de l'apres-guerrc 

La Seconde Gue rre mondiale va acce 
lere r les recherches dans Ie domaine 
informatiq ue. L'Axe et les Allies se sont 
engages da ns une course effrenee a 
l'innovation techno logique app liquee 
au domaine mili taire. La mise au point 
des premiers supercaleulateurs et leur 
usage s'averent decisifs pour les bat te
ries des batiments americains , enga
ges dans la lutt e pou r la maitri se de 
l'Atlantique contre les sous-marins nazis. 

Peu de temps apres la guerre, la 
breche ouve rte par ces recherches 
aboutit au developpernent de pro jets 
d 'etud e sur I'intelligen ce artificielle. 
Heretiques ou pionniers, les chercheurs 
s'ap puie nt dans leurs travaux su r la 
theorie ma thematique, appe lee « theo
ric des jeux ». De ux grands inge nieurs, 
I'Am ericain John von Neumann et Ie 
Britannique Alan Turing , inve nte nt 
l'ordinate ur. Leur ambition, des 1948, 
est de cree r une ma chine fonc tionnant 
sur Ie modele du cerve au h umain, 
c'est-a-di rc capable de livrer un tra ite
ment universe I de l' information. Un 
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au tre Amencain, le mathernancien 
Clau de Shannon, en pose II's gran ds 
principes quel qu es annees plus tard . 

D' un point de vue strictement echi
queen, res resulta ts pratiques com
mencent a prend re fo rme vers la hn 
des ennecs 60. Le cham pion d u monde 
Mikha"11 Bctviruuk,epres la pe rte de sa 
cou ronne contre Tigran Pctro ss ian en 
1963, decide de se reri rer de la course 
au titre mond ial et consacre son ene r
gil' a superviser l'elaborauon du pro
gramme info rmatique Ka·issa. Celui-ci 
remporte Ies premiers Championnats 
du monde intermachines organises a 
Stockholm en 1974. 

A l'Est, Ie ro le de I'informatique 
dans II'S echoes se ma nifeste de nou 
veau a I'occasion des rnatchs po ur le 
titre mondi al, en 1978 et 1981, op po 
san t Vikto r Kortchnol er Anatoli 
Karpov. M in de se prepa res plus effi
cace me nt, ce dernie r recrure une 
eq uipe de p rogrammeurs russes char 
ges d'el a bo rer une base de do nnees 
pe rforrnanee. Le logiciel m is au po int a 
ceuc occas ion es t l'ancetre de 
ChessAssistant, base de donnees pro 
d uite pa r la firme Karpov Soft. 

La revolution infonnatique 
des a n nees 80 

Le demier q uart de steele connait une 
revolution informat ique qui trou ve un 
echo reter mssanr dans [I' monde echi
q uee n. l.es a ppareils dits • dcdies 
- de s machines qui jo uent aux echccs 
de rnamere auto nome et q ue I'on 
con nait plus communement sous [I' 

nom d'e echiquie rs elcctroniques e 
- appa raissent II'S premiers sur [I' mar 
che, avec , po ur II'S plus performa nts, 
une force de jeu culmina nt elors a 
2200-2 ROOpoints Elo. 

Puis, a pa rtir du mili eu des 
annecs 80, grace a l'ex plosion de la 
pu issance des o rdinateurs (d u suppo rt 
mate riel , au • hardware -), !'interet 
pour la machine a[ouer et pour II'S logi

ciels est a ile grand issam. Interet 
du programm eur, qu i dispose 
desorrnais d'ordinateurs 
samment puissants pou r dcve
lop per des programmes 
va leur, mais aussi interet du 
Joueu r, aq ui est a insi o ffert 
un panenai re de jeu dont le 
niveau peu t aueindre la 
categoric critique de • joueur 
mrerna ncnal s, prem ier pas 
dan.'! la cou r des grands . Des 
lors, II'S investissem cnts dan s 
Ie secte ur de I'informa tique 
ecbtqueenne vent aller en 
s'acceleranr. 

Cette mutation de fin 
siecle s'cf fectuc scion de ux axes. Le 
premie r, q ue l'on pou rrait qual ifier de 
• verncal s, conceme l'accroissement 
de la force du logicicl de [eu ams i que 
le devc loppemcnt de ses fonctions et 
de sa ma niabilne. l.e second , defini 
comme • horizontal », s'exprime par 
une dive rsificatio n des prod uits ecb t
quee ns su r suppo rt informatique (voir 
en fin d'ouvrage le e Panorama des pro
duits info rmatiqu es .). 

I"a1'1'11 II ectur«
 
II'UII IlI'UAl'lllllllW
 

1I'~('IH'(,s 

Le defi de l'ela bo rano n d 'une machine 
intelligente souleve un proble rne de 
fond : I'homme est-il capable de cree r 
un syseeme intelligent a utcno rne pou 
vant apprendre (ce qu i Ie rendrait alors 
perfectible sans po ur au tan r necessi te r 
une interven tio n exrene ure) et cree r 
(cc que l'ho mme a [usqu'ici cons ide re 
comrne sa chasse gardee) ? 

II convienr de present er Ie schema 
qui a guide des programm eurs - tels 
Richa rd Lang pOUf Genius, Franz 
Morsch po ur Fritz , Peng-Hsiung Hsu 
et Murray Cam pbe ll pour Deep 
Th ough t puis Deep Blue chez IBM, 

su ffi 

de 

de Dal1le. 
[cu • Dircaoirc », 

L!'blf, bbis t l os, 
XI\J 5ih!t. 

(Ga/tnt 
• , . ~, rut Ja(bb ., 

Paris] 
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Hans Berliner pour Hitech ou encore 
Marty Hirsch pour MChessPro - et 
que suit Ie programme de jeu au cours 
d'un e partie. 

L'arbre de Kuhn 

Cl 
BI 

C3 

C4 
82

A	 C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

Le principe de I'arbre de Kuhn expli
qu e Ie processus de balayagc des pos
sibi lites par l'o rdinateur. Au cours 
d 'une partie d'ec hecs , Ie cadre du jeu 
est dit « seq uentiel •. Dans l'exernple 
ci-dessus, les blancs jouent A; trois 
coups candidats sont alors offerts aux 
noirs : BI, 82 et B3, auxquels les blancs 
pourront repondre par C I , C2 ou C3 
(sur Ie coup Bl); C4, C5 ou C6 (sur Ie 
coup B2); C7, C8 ou C9 (sur le coup B3). 

Lors de la partie, le principe de trai
tement de I'information par Ie logiciel 
intervient achaque cou p joue et s'ar
ticule en trois phases successives, 
te lles qu 'el les ont ete definies par 
C laude Shannon. 

Premiere phase : I'analyse . Le pro
gramme calcu le I'ensem ble des coups 
permis - c'es t ce que l'on appelle la 
recherche brute. Le plus souvent, iI 
ecartera des coups qu'i! no te sans 
interet (tels ceux qui perdent du mate
riel sans raison) de manie re it se rap
procher du co mportement d'un 
humain qui envisage des co ups candi
dats, coups juges conformes aI'esprit 
de la posi tion i il s'agi t aloes d'une 
recherche se lective . 

Deuxierne phase: l'evaluation. Le 
programme va a present affecter une 
note acha que extrernite de l'arbre. Ce 
chiffrage est de te rmine selon deux 
grands principes gene raux : materiel et 
positionnel. Pour l'aspect materiel, Ie 
programme se refere a un barem e 
standard: Ie pion vaut une unite i 
Cavalier et Fou, trois i la Tour, cinq ; la 
Dame, neuf ou dix. Cette grille d 'eva 
luation de la situa tion comparee des 
de ux camps est affinee par des criteres 
relatifs a la position, tels que la struc
ture des pions, Ie contrc le du centre, la 
possession de colonnes, l'activite des 
pieces , et, pa r-dessus to ut , la securite 
des Rois. 

T roisieme phase : la decision . Le 
programme choisit Ie coup a effec
tuer selon la methode du m inimax. II 
adopte a insi la ligne de jeu qui lui 
promet Ie meilJeur score, compte 
tenu des meilleures reponses 
adverses . En effet, la theo rie des jeu x 
pose comme axiome qu 'u n joueur 
cherchera tou jours Ie coup lui don
nant I'avan tage maximal tandis que 
son adversaire ripostera toujours pa r 
Ie coup minimisant Ie plus cet avan
tage . C'est ce principe que reprend 
I'a lgorithme « alpha-bera », invente 
par John McCarthy: i! ecarte les 
coups offrant des perspectives infe
rieures a la meilleure replique 
adverse . Cette procedu re reduit alors 
considerablement le nombre de posi
tions a ana lyser, car e1le est utilises 
des le hau t de I'arbre . En revanche, 
e1le excl ut route tentative speculative 
- un coup de blu ff, en quelq ue sorte I 
- de la machine, cette derniere ne se 
risquant pas dans une variance dont 
e lle aura vu la refutation. 

L'effet horizon 

Selon Ie principe de I'arbre de Kuhn , a 
mesure que l'on etend la profondeur 
de calcul , Ie nom bre de positions 
finales augmente de rnanierc expo 
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nennelle . On a ainsi evalue Ie nom bre 
de' pa rties possibles it IOlJo ! II est alors 
narurellemene hors de quesnon de 
trairer routes ces possibihres de 
maruere exhaustive. 

On touche' ici l'une des limites 
rechmq ues majeures des prcgrammes : 
l'effer honzon. $1 un 10glcid calcule en 
m~nne oS coups al'avaoce . Unt' com 
binaison en 6 co ups risque' fort de lUI 
echappe r. A tit re Indiatif. lors du 
ma tch opposant Ie champion du 
rooode Carri Kaspa rcv au programme
Deep Blue, en 1996, on a appos que La 
profondeur moyenne de Deep Blue 
pouvan evcrsme r les 7 coups. C'est 
cenes conside rable pou r des phases 
de leu tacnques au le calcul ent re 
pour beaucoup dans l'issue du com
bat. mais cela ne permet en ricn de 
c ccncevou s un plan a long te rme. 

Face a cen e limitation de I'ap
proche' • arelogique s - approche qui 
reprend lea principes que l'on a deve
lcppee if, propos de l'e rb re de Kuhn et 
du triptyque de Shannon - les pro
grammeun ont r~ agi avec une pano
pile de moyens tUs divers. 

L'cnrichissement 
des programmes 

L'explosron de 1.1 puissance des micro
ordinateurs (accroissement ve rngi
ncux des vuesses d 'horloge, de celles 
des microprocesscurs et de Ia m em oire 
vive) a foumi un soutien indispensable 
if, l'e nsemble des logicie ls echiq uee ns 
et explique en partie que 1.1 majonte 
des Iogi ciels cornmercia hses arrivenr if, 
une force de jeu de 2 400 points Elo. 

De plus, les corps des programmes 
se so ne enrichis de ha~h taN( ~ - ta bles 
de transposition qui srockem en me
moire les evaluations de positions pre
cedernmer a anelysees afin d'eviter de 
recalculer une position de ja vue (ce 
qu i est so uve nt le cas dans la phase 
finale d'une partie fatsene mtervemr un 
nombte reduit de pieces a u de pions). 

u s bibhotheques d'cuvertu res, de 
plus en plus pointues, constituent une 
autre ame lioration des programmes; 
elles a nt perrrus d'alleger Ie nombre 
de calculs aeffectuer en deb ut de par
tie. On peut cue r. a titre d'exernple, 
les GrandMaste r Books, destines au 
logiciel Genius, qu i ne component 
pas moms de 25 millions de coups, 
so rt six fors plus que le contenu de 
I fn.-\'tIO!¥I/1( .J( ~ Qt4 , '(nur(., dUX i.h((" 
reference inconres tee dans la sphere 
ecmqueenne. 

,\ u lll la AI'S 1'1 Iilllill's
 
de la lIIa('IIIIII'
 

La plupa rt des joueurs am a leur dIS
position une litterature echiqucenne 
riche en enseignements. lis ant aussi ta 
posstbilite de SU1Vtt des coun avec des 
rnairres qui leur mculqueront lesgrands 
principes, leur feront travailler leur 
technique, les eveilleront aux idees et 
au sens du jeu, les epauleront dans les 
analyses les plus ardues . lis jouent 
egalement souvent en club pour affinrr 
leur pratique cr rcncc ntrer d'a utres 
approches des cchecs. Face a tout ccta. 
quelle est la place de I'ordinateur ? 

Une base de donnees 

L'ordinetcur est sans co r ncstc un ounl 
puissant et Hable, capable des analyses 
les plus fines dans des phases rae
uques ou eechmques. En outre, c'esr 
un partena tre en permanence drspo
ruble , souple dans son utilisation, er 
dont la force peur i-ue edaptee . Enfin, 
il dispose la plupan du temps d'une 
brblioeheque d 'ouvertu res assez com
plete et d'une ba~ de pames compre
nan t les grands . classiques _. 

Quand un joueur veut acquerir une 
base de donnees. son choix sera guide 
par deux cneeres pnncipaux : le nom 
bre de parties et Ia date if, laqcelle les 

99 



100 

LES ECHECS, LES HOMMES ETLA SOCIETE 

plus rece ntes ont ete [ouees, afin d'e tre 
au fa it des no uveautes th eo riq ues 
(nouveaux co ups dans les ouvertures 
susc eptibles de cha nger I'evaluation 
d' une Iigne de jeu). Le nornb re ast ro
nomique de pa rties contenues da ns 
un e base de donn ees es t certes un 
a rgu me nt allechant, m ais l'on peut 
cepe nda nt se deman der s'il es t tres 
utile pour Ie comm un des joueurs. 

En eHe t, qu and on co ns ulte un e 
base de donnees , r un des ec ueils 
majeurs reside dans 1.1 rnani ere de 
cho isir les parties significa tives pour 
l'etude et 1.1 co m prehension du jeu. 
O r, eta nt donne 1.1 dimensi on de 1.1 
base dont il dispose, I'utili sateur n'ob
tiend ra une consultation a isee des par 
ties q ui l'intcressen r qu e s'i l se com
pose, apartir d 1.1 base principaIe, un e 
base de ta ille plus petite, plu s souple 
e t plus rapid . Mais, loin d 'agi r ainsi, 
nombre d'utilisa te urs , se referant au x 
pourcentages de reussit e, se co nte n
tent de se lec tionner les [ign es de jeu 
qu i leur p romette nt Ie score Ie plu s 
eleve, sa ns savoi r alors ce q ui a per
mi s d 'a rrive r a ce score. 

Ainsi a pparaissent les lirnites de 
l'utilisation d'une base de donnees. 
T out d 'abord , les pou rcentag es n ' ind i
qu ent en rien si Ie res ultat des pa rties 
est dO a l'o uve rtu re, au mil ieu de jeu, 
a 1.1 fina le, vo ire a une fau te grossie re. 
En ou tre, les parties qui figure nt dans 
les bases so nt de qualite tres inegale : 
les un es du niveau de l'e lite m ondiale, 
les autres du niveau d 'un rou rnoi 
regional. Enfin, peu d 'entre elles so nt 
ana lysees, ce qui laisse l'arn a teu r sans 
reper e qua nt au sens de 1.1 positi on. 

Vertus co rnparees du livre 
c t de l' ecran 

En regard de to ut ccla, o n peut co nsi
derer qu e les gra nds « classi qu es » et 
autres ouvrages de reference cons ti
tuent une base plus in te ressante pour 
s' initier au se ns du jeu e t devclopper 

son in tuition. Ains i, Ie livre de Davi d 
Bronstein, l'Art du combat nux echc . , 
consacre au to urno i de Z ur ich de 
1953, ou cclu i d 'Aaron N irnzowitsch , 
1\10 11 Svs teme, - po ur ne cite r qu e ces 
deux classiq ues in contoum ables 
n'ont pas d 'eq u ivalent in formatique. 

La consul tation de parties sur un 
ecra n, co m pa ree a ce lle dans un 
ouvrage, offre I'avantage d ' etre plus 
souple (po ur les analyses ann exes, 
par exernple), mais elle met Ie [oueur 
dans un e situa ion p lus passive et 
rela tivement a ttentis te, ce qui va a 
l'enco ntre de l'esprit cri tique si cher 
a ux echecs. Un ouvrage implique de 
no m breu ses manipula tions afin de 
remettre en place 1.1 position initiale 
apres avoir vu un e variante ; nean
rno ins , cet effort ge nere probable
ment un e tension plus cre a rrice que 
lo rsq u 'o n fait defil er un e pa rtie et ses 
ramifications sur un ecran. 

Les ordlnateurs 
cn compeu tlon 

Les rejet ons de I'intelligence a rtificielle 
disp osent non se ulement de leu r « bac 
a sable » (les compe titio ns int erma
ch ines), m ais il leur arrive aussi de se 
mesurer aux plus forts joue urs. 11 
existe deux gran des familles de com
petitions o pposant l'hom me a 1.1 
cyberne tiq ue : les unes a ca de nce 
rapide (les blitz, d 'un e duree de 5 mi 
nutes au maxim um par joueur) o u 
semi-rap ide (jusq u'a une h eure pa r 
joueur), les au tres a cadence lente (1.1 
duree totale de 1.1 parti e es t en 
moyenne de 4 a5 heures). 

Les matchs de I'homme 
contrc la machine 

Certains grands m al res avaie nt de ja 
co urbe l'ech ine deva nt 1.1 force et, sur
to ut, 1.1 vitesse de calc ul des m achines, 
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notamment dans des parties rap ides, 
L1 ou I'homme febr ile, presse pa r le 
temps, est parfois sujet a commettre 
une erreur grcsstere - de faillance pro 
prement humaine que la machine ne 
connait pas . 

Q uand, en novembre 1988, lors 
d'un eournoi open aux ~tats-Unis , le 
grand maitre danois Bent Larsen se 
fait battre pa r l'ordmareur d' IBM, 
Deep Thought , un pas supple men
taire est Franchi . Les champions du 
monde vonr descrma ls devoir se 
me surer .lUX mach ines.• Aucun or di
nateur ne me ban ra I ., avai t decla re 
Kaspa rov. Def releve en octobre 
1989 : il met Deep Thought en situa
tion desesperee . Quelques mois plus 
tard , Karpov fait de me me . 

Dans le combat de l'homme centre 
1.1 machine, le tournai Intel PCA de 
Lond res de 1994, en parties semi
rapides (25 minutes pa r joueur pou r 
rou te Ia partie), marque un to umant : 
on voir pour 1.1 p remiere fo is un 
champion du monde s'inchner face a 
I'intelligence arti ficielle. Garri Kasparov 
est elimine des Ie premier tou r par le 
logiciel Genius, sur Ie score de 0,5 a 
1,5. Er Genius d 'enchainer su r sa [an 
cee en battant au tou r suivan t Ie grand 
mai tre Predrag Nikolic, lars du blitz de 
departage, avant de se voir porter le 
coup de grace en demi-finale par le 
grand maitre indien Anand, qui l'ern
porte nettement sur le score de 2 ao. 

Kasparov prend sa revanche a 
Cologne , un an apres, face a Chess 
Genius X toumant su r un Pentium 
120, soit une vtresse augmentee de 
33 % par rapport a 1.1 versi on du lcgi
ciel qu i I'ava it battu a Londres. 
Genius s'assure lors de 1.1 p remiere 
partie une position clairemenr avanta 
geuse avant de succomber au peche 
de gou rmandise. Au mepris de so n 
developpemcnt, i] part che rcher un 
pion . empoisonne s, perturbanr ainsi 
1.1 coo rdina tion de son [eu, ce qui per
met a Kaspa rov d'obrerur une at taque 

gagnante et de marquer le premier 
point. Lors de la seconde partie , Ie 
champion du mo nde annule tran
quillement , assurant sa victo ire sur la 
machine par 1,5 a0,5 . 

Les deux me illeur s blitzeurs du 
monde sont Kasparov et Fritz 3 ! Pou r 
preu ve, lors du rres fort toumoi de 
blitz organise par 1.1 PCA aMunich, en 
mai 1994, reuru ssant dix -huit partici 
pants (parmi lesquel s Anand, Short, 
Guelfand au Kramnik), le logiciel rea
lise une performance Elo de plus de 
2 800 points et partage la premiere 
place ave c Ie cham pion du monde sur 
le score de 12,5/17 . 

KJI~l'aro, ' contre Du/' Btue. A Phila
delphie, en Fevrier 1996, Ie cham pion 
du rnonde affronte le nouveau 
monstre d 'IBM, Deep Blue. Avec certe 
confrontation une nouvelle erape est 
franchie. Le ma tch doit se derouler en 
six parties ; ainsi po urra-t-on juger 
plus serieusemem des performances 
de la machine. En outre, les pa rties 
sent jouees acadence lenre, contraire
ment aux renconrres precedcntcs, qui 
se deroulaienr en blitz a u en sem i
rapide. Eofin, Deep Blue, produit de 
pres de d ix .lOS de recherches, est pre
sente comme le programme le plus 
fort du monde (sa performance sur le 
match , de 2650 points EIo, Ie c1asse 
au vingtieme rang mondial), Ie plus 
impressionnant techniquement 

Cavalier. 
on se rend compte com  [cu ditpl'0is, 
bien les enjeux du match depas tvotrc, 
scm largemem Ie cadre echiq ueen . x/x sit(/(. 

r(700 kg, supe rcalculate ur 
IBM compose de 256 pro
cesseurs fonc tionnant en 
pa rallele). Guand on 
connate I'effort d'investis
sement co lossal reali se 
par la firme informatique, 

La premiere partie de la ren (Coli. I'an.) 
ce ntre montre detremene le 
type de positions dans Ies
queUes la machine excelle. 
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Blancs : D eep Blue j noi rs : Kasparov 
Premiere part ie du ma tch 
Difc lIsC iciliCIIIIC. Varialllt: Alapiue (2. (3) 
l.e4 c5 2.c3 d5 3.ex d5 Dxd5 4.d4 C f6 
5. Cf3 Fg4 6.Fe2 e6 7.h3 Fh5 8.0-0 Cc6 
9. Fe3 cxd4 10.cxd4 Fb4 (une nouveau te 
de Kasp arov) 11..13 Fa5 12.Cc3 Dd6 
13.Cb5 De7 14. e5 Fxe2 IS.Dxe2 0-0 
16.T.1c l Tac8 17.Fg5 Fb6 18.Fxf6 gxf6 
(cette rep rise qui affaiblit Ie roque noir 
etai t Iorcee car 18... Dxf6 . 19.Cd 7 perd 
1.1 qualite) 19.Cc4 Tfd8 (le pion d4 es t 
tabou car su r 19... Cxd4 . 20.Cxd4 Fxd4 
2 1. Dg4+ gagne 1.1 piece) 20.Cxb6 axb6 
(lcs noirs om une posi tion demolie) 
2 I.Tfd 1 f5 22.De3 0f6 

23.d5 (1.1 pe rcee cen trale thematiq ue) 
23 ... Tx dS 24.Txd5 exdS 2S.b3 Rh8 
26.Dxb6 TgB 27.0c5 d4 28.Cd6 f4 
29.Cxb7 (Ie • sang-froid . glouron des 
ord inateurs es t bien plus qu' une sim ple 
legende I) 29... Cc5 30.DdS f3 31.g3 Cd3 
32.Tc7 Te8 33.Cd6 (Ia encore sans peu r 
des • fan to rnes ») 33 ... Te l+ 34 .Rh2 

xf2 3S.Cxf7+ Rg7 36 .CgS + Rh6 
37.Txh7+ 1:0. 

Mais Ie cham pion du monde reagit 
coup pour co up et egalise dans [a 
deuxierne partie, au terme d 'une finale 
technique ou I'o rdinateu r joue un ton 
en desso us, dans unc position cert es 
difficile. Les tro isierne et qua triern e 
parties s'achevent par 1.1 n ulle, merne 
si dans cette derni ere Kaspa rov est 
surp ris pa r une cab rioIe tactique de Ia 
machine e t se resout asac rifier 1.1 qua
lite pour mainteni r 1.1 po sition en eq ui-

Iibre. La cinquiern e pa rtie illus trc les 
caren ces strategiq ues du Iogiciel. 
Blancs : D eep Blue j noirs : Kasparov 
Cinquierne partie du match 
Partie Ecossaise des quatre 'avalier« 
1.e4 eS 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 Cc6 4.d4 cxd4 
5.Cxd4 Fb4 6.Cxc6 bxc6 7.Fd3 dS B.exdS 
cxd5 9.0-0 0-0 1O.FgS c6 I I.Df3 Fe7 
12.Tael TeB 13 .Ce2 h6 14.Ff4 Fd6 
IS.Cd4 Fg4 16.Dg3 Fxf4 17.0 xf4 Db6 
18.c4 Fd7 19.cxdS cxdS 20.Txe8+ T xcB 
21.Dd2 C 4 22.Fxe4 dxe4 23.b3 TdB 
24.Dc3 f5 25.Td l Fe6 26.De3 Ff727.Dc3 
(Dee p Blue ne dispose d 'autre plan que 
de repeter la posi tion) 27... £4 28.Td2 Df6 
29.g3 TdS 30..13 Rh7 3 1.Rg2 (les blancs 
sont pieds et poings lies) 31... DeS 

:t h l" d e r l-: h 

32.£3 (reduite 11 une passivite totale, 1.1 
machine ne trouve ricn de mic ux que de 
pcrrnettre aux noirs d 'obtenir un pion 
passe protege 11 de ux cases de 1.1 promo
tion) 32... e3 33.Td3 e2 34.gxf4 e 1=0 
35. ExeS Dxc3 36.Txc3 Txd4 37.b4 Fc4 
3B.Rf2 g539.Te3 Fe6 40.Tc3 Fc4 41.Te3 
Td2 + 42.Re l Td3 43.Rf2 Rg6 44.Txd3 
Fxd3 4S.Re3 Fc2 46.Rd4 Rf5 47.RdS 0:1. 

Enfin, 1.1 derniere partie es t une do
m ination to tale... 
Blancs : Kasparov ; noirs : D eep Blu e 
Sixierne partie du match 
Call/bit Damc. Van/llllt: ItII ,t: (4. Cbd2) 
I.Cf3 dS 2.d4 c6 3.c4 e6 4.Cbd2 Cf6 
S.e3 cS 6.b3 Cc6 7.Fb2 cxd4 8.exd4 Fe7 
9.Tc1 0-0 10.Fd3 Fd7 11.0-0 Ch5 (cette 
manoeuvre de Cavalier va s'averer ct re 
une pert e de temps, qui ne contrib ue en 
rien a liberer 1.1 pos ition noire) 12.Tel 

Adolescents [auant centre tilt ordinateur. .. 
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Cf4 13.fb l Fd6 14.g3 Cg6 I5.Ce5 Tea 
16.Cxd7 Dxd7 17.CS Fb4 is.r,a raa 
19.h4 Cge7 20.a3 faS 21.b4 Fa 22.6 Tea 
(lee noirs SOnt e xsa ngues) 23.Dd3 g6 
24.Te2 CfS 25.Fd hi) 26.b..'; Cce7 27.Fd2 
Rg7 2a.a4 rsa29.a5 a6 30.b6 

30... Fha? (prouvanr la encore qu e Ia 
mach ine ne comprend rien a l'essence 
posm onnelle pceqc 'elle enterre son Fou 
et sa Tou r alors q u'elle disposa it de l'al
tema tive 30 ... Fda) 3l.Fc2 Cc6 32.Fa4 
Te7 33.Fc3 Ce5 {ceete pseud o liberation 
ne fait qu'eccelcrer l'issue) 34.dxe5 Dxa-t 
35.Cd4 Cxd4 36.D xd4 Dd7 37.Fd2 Tea 
38.FgS Tc8 39.Ff6+ Rh7 40.c6 bxc6 
41Dc5 Rh6 42.Tb2 Db7 43Tb4 1:0. 

K1nl'a,.o\' con tre V ""I'",. Blue, En 
1996, Kasparov avait dornine stratcgi
quement la machine en e vi tan t des 
escannouches tacriques au la for ce de 
calcul de I'ordinateur fa isa it merveille . 
En 1997, Deeper Blue, dont lapuissance 
et la qualite de jeu ont e tc amebcreee, 
ne s 'en la isse pas conter. l e nouveau 
monstre d 'IBM s' im pos e dans 1.1 
sixieme er derruere partie, au terrne 
d 'une m iniature sauvage (19 coups I). 
Kasparov, vaincu psy chologiquement 
par Ia m achi ne, s' incline 2,5 a3,5. 

& .. I'ri" cil'a /es ,na"if"..rations, Aegon 
est un tournoi annuel a cadence lente 
o rganise selo n Ie sys tem e suisse (to us 
les pa rt icipa nts jouent un merne 

nom bre de parties, ici SIX, et ce que! 
que so it le ur parcours : a cheque 
ronde . chaque joueur se voir oppose a. 
un adversai re qui a un score egel 01,1 Ie 
pl us proch e du s ien). Ce tourno i 
cc nstirue une reference serieuse dans 
l'evaluanon d e la force des pro 
grammes qu i se trcuveru en si tuation 
de competitio n reelle. 

Autre to urnoi d 'importance a. 
cadence lenre : la Harvard Cup qu i, 
depuis 1990, oppose une equipe de six 
grands maitres a. une equ ipe de six 
machines, cheque joueur rencontrant 
reus les jou eurs de l'eqcipe adverse. 

Pa nni les tournoi s se mi- rapides, 
ce lui d 'Aubervilliers, en France, reunit 

un tres grand nomhre de jo ueurs de 
reus niveaux. Y participent souvent 
aussi des o rdma reu rs, dont certains 
tenninent panni les premiers au clas
sement gen eral. La presence de pro 
gramm es amateurs est une parti cula
rite de ce tou rna i, ca r chacun peut 
venir y m es urer le fruit de so n travail. 

les competitions interrnach ines 

Tous les trois ans se deroulent des 
Championna ts du m ond e de logiciels 
ou s'affrontent de s programmes pro
totypes. Us sont o rganises pa r I'IC CA 
(Irturn,lIiort"I Chtss Compuur Assc 
ciariort), domiciliee en Suede, qui 
publie egalement un magazine ren
dant co m pte des principaux ev ene
ments relatifs aux echecs elec t ro 
niques. les plus perfo nnants des 
programmes se sent bien sur vu art ri
buer le titre m ondial (ce fut le cas pour 
Kaissa en 1974 , pour Cray Blitz en 1983 
et 1986, pour Deep Thou ght en 1989), 
mais d 'autres performances meritent 
d'etre citi es: relle celle de C rafty, pro
gramme elabore par des e surfeurs e du 
rescau Int ernet, qu i a reussi 1011i de s 
demicrs Championnats a se classer 
dans les premiers. [olie prouesse ! 
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Arts et
 
representations
 

Fascinant et intrigant, Ie jell d'echecs se rencontre
 
dans des domaines aussi varies que la linerature, la peinture,
 

le cinema." 11 devient mime patfois spectacle.
 

P ar sa com plexiee, sa nchesse er 
les nombreuses passions qu'il 

dechaine, l'univers du jeu d'echecs 
exerce depuis longtem ps une fascina 
tion sur les artistes et l'humamre, donr 
eemoignene romans, films, tableaux, 
mais aussi "ensemble des medias. 

1..1 lIt1eralure 
Envisager le lien urussant lirterature et 
jeu d'ecbecs, c'est suivre le Iii d'un 
motif qui , depuis le Moyen Age jus
qu'a nos [ours, est devenu un theme 
lnte raire a pa rt en tie re. 

Metaphore, a llegoric 
e t feerie 

Les echecs nssenr une trame metapho
rique du co mbat , du duel qui affleure 
dans de nomb reux textes, chansons de 
gestes a u romans courtois. Les allu
sions au jeu y sont innombrables , mais 
les passages consacres aux echecs a 
pro prement parle r, plus rares. 

Dans Malin i t Arthur: le Craal et Ie 
rovaume, attnbue a Robert de Boron 
(debut du XlII" siecle), un chapitre fait 
reference explicitemenr aux eche cs : 
Perceval all ,"aut/II ,It l'id,iq/j;tr. Part i 
en quere du saint Graal, Perceval arrive 
dans un chateau vide. Au milieu de 103 
salle de garde, il apercou devant une 
feoeere un echiquier d 'a rgent pur. II 
ma nipule les pieces, en avance une et, 

comme par enchantement, Ie jeu se 
met a jouer centre lui. Perceval joue 
trois parties, et tro is fois le [eu le fait 
mat ... Tel est l'echiquier magique, mys 
rerieux, a I'image meme de ce [eu,venu 
d 'Orient, apporte aux chevaliers de la 
Table ronde par le chevalier Palamede. 

Au XII I" siecle encore, l'ceuvre d'un 
anonyme au titre evocareur, I,s t.,hw. 
amourenx , compare la rencontre amo u
reuse a un combat , tel celui livre sur 
l'echiquier. Une meeapho re, que l'on 
retrouve egalcmene dans le Ramande la 
&u, poeme ellegorique sur l'an d'ai
mer selon l'ideel de la societe cour
to ise, eerie entre 1230 et 1280 par 
Guillaume de Lams er Iean de Meung. 

La fascination des echece atteint un 
premier sommer al'epoq ue medievale 
avec Rabelais. Dans Ie Cinqu;eme Li\'r( 
de Pt/magmtl (1564), lors d 'un voyage 
allegcnque. Ie bon Pantagruel deba r
que au royaume de Ouinte Essence. La 
reine des lieux y donne • un hal joyeux 
sous fo rme de toumoi •. On etend sur 
Ie sol une tapisserie representant un 
echiquier ; une foule de personnages 
entrent dans 103 sa lle: nym phes, 
Rois, Reines, Gardes, Chevaliers et 
Arche rs. Rabelais decrit d'abord le 
mouveme nt de s pieces - veritable 
rraite miniature des reg les du jeu. 
Suit Ie recit d'u ne pa rtie baroque 
d'echecs, au les pieces.personnages se 
meuvent au son de la musique , recon
naissanr au son de l'instrument et au 
rythme Ia place qu'ils doivent occu
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per: partie du pion Dame (d4- d5). 
L'atrnosph ere est chevaleresque : 
chaq ue deplacernenr s 'accompagne 
d 'une reve rence a l'egard de l'adver
sai re. Les deux camps, d'or et d' argent, 
s'affrontent dans un combat co urtois. 
En fin de partie, apres l'echange des 
Dames, les Rois « en faisant un no u
vea u m ariage, en les aima nt joyeuse 
ment [...) soutiennent leurs nymphes 
pou r etre de nouvelles Reines. [...) Le 
bal prit fin dans une si g ran de alle
gresse que [...) nous fUmes to us en 
extase [...) nous etions rransportes aux 
souverains delices, supreme Felicite de 
l'O ly m pe. » Point d 'o rgu e des lou anges 
ad ressees au jeu d'echecs, 

Une reference obligee 

Fascinant o u irritant pour ce rtains, Ie 
jeu d 'echecs prend avec les siecles une 
importance grand issante. II s'est insi
nue dans la lirte rature, et no mbre 
d 'ecrivains, jou eurs ou non, y font 
reference. O uelq ues decennies ap res 
Rabela is, Montaigne , I'a uteu r des 
Essais (1580), ternoigne d'un scepti
cisme non ternpere a l'ega rd de ce jeu 
frivole rnenacant de jeter l'homrne 
dan s Ie deseq uilibre de la pass ion: «]e 
Ie hais et Ie fuis [...). C'est un amuse
me nt ridic ule q ui pousse a la colere, Ie 
dep it, la haine, l' impatien ce, une ve he
me nte am bition de vaincre. » 

Pres d 'un siecle plu s tar d, Mad am e 
de Sev igne, au contraire, te rnoigne de 
sa passion. «Je suis fo lie de ce jeu [...], 
ecri r-elle a Mm e de Grignan. C 'est Ie 
plus beau jeu et le plus raisonn able de 
tous les jeux . Le hasa rd n 'y a poin t de 
part. » No n denue d' une valeur ed uca 
tive et philosophique, iI nourrit auss i 
I'o rguei l et co nte nte l'arnour-propre, 
par « cette penetrati on, cette prudence, 
cette jus tesse a se defendre, cette habi
lete pou r attaquer, to ut cela cha rme et 
donne une sa tisfaction inte rieu re ». 

Au XVIII' siecle, a I'heure ou Ie jeu 
connait en France so n premier cham

pion, l'e tonnant Phili dor, Diderot situe 
I'ac tion du eveu de Rameau (1762) au 
cafe de 1a Regence, ha ut lieu echi
queen. «]e m e refugie au cafe de la 
Regence i la je rn 'a muse a voi r jouer 
a ux echecs, Paris est I'endroit d u 
monde, et Ie cafe de la Regence est 
l'endroi t de Paris ou I'on joue Ie mieux 
a ce jeu [...)>> Montesquieu dans les 
Lettres persanes (1721 ), Lesage dans la 
Valise trouvee (1740), Resti f de La 
Bretonne dans 1\ lansieur Nicola. 011 Ie 
Cceur humain devoilt (1797) fon t allu
sio n a ce me me cafe et a son ambiance 
par ticu liere : Ie silence, Ie recu eillement 
devant une vi ngtaine d 'echiqu iers 
qu 'e nt ourent une foule de spectateurs 
a ttentifs et passionnes. 

Naissancc d'un theme 
litteraire 

[usqu 'au XIX' siec le, les echecs dans la 
littera tu re sont un moti f omeme nta1 
ou l'objet d'une rapide reflexion, Avec 
Edgar Allan Poe, Ie jeu devient un veri 
tab le th em e litte raire. Ce n'es t pas 
encore un roman entier qui lui est 
consacre m ais une no uvelle, lc [oue ur 
de Maelzel (Histoires grotesques et 
sericuses, 1839). Avec rneticulosi te, Poe 
demontre la supercherie de l'a utornate 
joueu r d'echecs, inven te par Ie baron 
vo n Kem pelen. Voici Ie d ispositi f : 
une caisse parallelepiped iq ue, rro uee 
de tiro irs, surmontee d 'un echiq uie r, 
et, sur un cote, dominant I'ensemble, 
un a utomate, redo utable jo ueu r 
d 'echccs. « Si la machine etai t un e 
pure m achine, elle devrai t toujou rs 
gagner ., avance Poe , m ais l'a utomate 
ne gag na nt pas toujou rs, cela ne peut 
etre une ma chine. De ce syl logisrne, 
a joute a de fines o bservations, Poe 
deduit la presence d 'un personnage a 
l'interieur de la caisse. De plus, alors 
qu e les au tres automates de Maelzel 
p rou vaient un e habilete a copier exac
tem en t les ges tes ct les attitudes d 'un 
etre viva nt, Poe cons tat e que «Ies 
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manoeuv res gauches et rectao gulaires 
de 1.l poupee [inspirent] l'idee d 'une 
pure mecamq ue hvree a elle·meme -. 
Rema rque digne de Borges : ce non
rmmens me avec I'huma in devienr Ia 
preuve d 'une presence huma me agis
sant sur lee roues demees ee les filins 
metalliques de l'euecmate. 

Maitre de la legiqce maeh ema
rique, Lewis Carroll s'ese interesse aux 
echecs. Dans Df /'<lUlU (et; Ju "",OIT 

(1872), iI emralne Alice, au cours d'un 
reve, sur une position d '~checs dont il 
donne le degramme en avant-propos. 
us lois du leu ne sont plus les mimes : 
les blancs jouent beaucoup plus sou
vent que les reuges : Alice, pion blanc, 
S(' trouve promue aLa. humeme rangu 
eon Reine et elle S(' rrnillt'. 

Une matiere romanesque 

11 faue arrendre It's annees 30 pou r que 
les echecs serene le ct'ntrt' d'un roman. 
La D;rm~t UJUjltlf (1930), de Vladimir 
Nebokov. decrlt le processus mental 
des echecs sous l'angle narratif du 
joueur. Avec une subnhre psycholo
gique exrrememe nr ditailli e, Nabo kov 
analyse comme nt, a fo rce d'etre 
obnubile par sa passion, ct' champion 
d'ec hecs sombre dans la malad ie et 
doit abandonner la compeurion. Tout 
jou eur sera sensible acerre pe regn na
non logrque. cer a rpentage d'une 
combinaison decrite avec brio, OU 
Loupru- • fit mentalemene surgir d 'un 
point de l'echiquie r une dizaine de 
parti es imaginaires et les perd it I'une 
epees l'euere, jusqu'au mom ent ou d 
flaira une combinaison delicieuse, fra
gilt' comme du cristal - et qui se brisa 
avt'e un I ~ger tint emt'nt d~s la pre
mitre nposte de Turati. _. Apres 
I'abandon du jeu , I'espot de loujine, 
poursuivant une partie invisible, s'ins · 
talle dans une derive menta le. Aux 
aguets dt's moi ndrt's ~veneme nts, iI 
crOlt com prendre • qu 'un nouvt'au 
coup venalt d 'etre laue dans sa vie, car 

a tou t mo ment un piege pouvait lui etre 
tend u _. Les rencontres qu'il fait sont 
autant d'occasicns de revwre son 
passe; iI se persuade de • creuse r 
davantage, reverur en amere. rejouer 
tow les coups desa vie [...[ ayanr com
pris que tout cela [...) n'etait qu'ure 
repeunon mgerueuse des coups fixes 
W'It' folS pour routes dans son enfance _. 
Cene confusion entre jeu d'echecs et 
riahti It' menera a sortir violemment 
de La. partie, en S(' SUKidant. 

A la difference de Nabokov, Stefan 
ZWC'lg inscnr sonjaufu, J 'i(},to (1942) 
dans le tragsque contemporain. Der 
nier roman de l'ecnvain aumchien 
qui, fuyant I'Autricht' en 1934, a emi 
p au Brim (o u lui er sa femrne se SUI

cidenr en 1942)-, ~ JOUtU, J 'i(hm se 
passe sur un rquebot faisant route 
ve rs le Bresil. son bord se trouve I~ 

champion du monde des ecbecs, 
Caernovrc, pt'rsonnag~ d'une froide 
logique . mculre, rmbu de hn-meme. 
Au cours d 'une demonstration OU 
Czentovic es t oppose a plusieurs 
joueurs survient un mysterieux ptr· 
sonnage qui va renverse r Ie cours du 
leu. Zweig nous raconee l'h isroue de 
ce monsieu r B. Arrete par la Gestapo 
en 1938 (on est alors a Ia veille de 
l'Anschlu ss), il est seques tre dans une 
chambre d'heeel herm enquemene 
d ose - un neane vemgineux, hors de 
l'espace et du temps, ou it n'y avair 
rico aen tendre, ricn afaire, ricn avoir. 
Une • arme rnerveilleuse _ Vol lui per· 
rnettre de resister au vide inexorable 
de sa cellule : un livre d'e chccs come
nant cent cinquante parties qu'il a 
derobe lor s d 'u n inte rrogatoire . 
Mons ieur B. apprend [es part ies p'H 
C(rUC, puis se met a jouer ca ntre lui
meme. Son cerveau se decoupait en 
• ce rvea u blan c et ce Neau noir - . 
Gagne peu apeu par [a folie. iI est has 
pitalise, ma is il reussit aeehapper ases 
tortionnaires t' t a partir pour It' Bresil. 
Bien qu'averti par S('S medecins du 
danger qu 'il encou rt, monsieur B. veut 
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savoir s' il est • capable de jou er une 
panic d'echecs o rd inaire, sur un vrai 
echiquier, centre un vrai [oueur [...J- Il 
bat Czentovic et, sous Ie regard 
etonne des passagers, aband onne la 
seconde pa rne . 

Le roman de Zweig montre su rto ut 
l'a mbivelence d es echecs - jeu d 'une 
froide logique, mais pennettant aussi 
al'espri t de resis ter, de rester en vie. 11 
inaugu re une rnam ere de d ecrire la 
meeaphcre echiqueenne, mdtaph cre 
pnvilegiee du po uvo ir, de la violence. 

Face a l' h istoirc : jeux c t c n je ux 

La panie It'est iamai~ nulf( (1979), 
d 'lcchoka s Mcras, It,\ laitrt ale 5(0'1'10" 
(1991), de Patrick Sery, "I Vd';,lnI(.h 
LJi , ,(b/lf~ (1995), de Paolo Ma urensig, 
sont tro is romans inscrivam les echecs 
dans not re histoire come mporaine, 
face au nazisme plus precisement. 

La t rame du roman d 'Icchokas 
1U8 Meras repose su r une parti e d'echecs 

jouee en 1943 da ns le ghetto jui f de 
Vilna; elle Oppose un commandant 
nazi a un jeune jo ueur prodige, Isaac 
Abraham. L'enjeu en es t vital: si Ie 
jeune Isaac gagne, les enfan ts de moins 
de dix ans ne se ront pas deportee, ma is 
lu i sera rue ; s'il pe rd, il vivra, ma is les 
en fants partircnt pour les camps de 
conce ntration j si Ia partie es t null e 
• nous en resterc ns l.1 ...• 

Patric k Sery, lui-rneme fort joueur 
d'echecs. relate I'h istoire d 'un vieux 

cha mpion, Morgenstein, hante par le 
passe et les epreuves de Ia deporta
tion. Dans le cam p au il est enferme, 
un officier nazi Ie force a lo uer une 
pa rtie d'echecs vivants - cheq ue pion 
pris, ou che que piece, es t im pitoyable
menr tue. Rescape de ce mond e sa isi 
de demcnce, le joue ur n'aura d 'autre 
moyen de se dehvrer du passe qui 
I'obsede que Ie suicide. 

La Vadmlt' ,!r I_ Ulld'II '~ perenni se la 
vio lence du duel opposant un JUif, 
ed uque pa r un • pe re severe. (il lui 
app rend a lou er su r un echiquie r elec
mfie au chaque fa ute est pu nic par 
des decharges elec utques) er un fane
nq ue des [eunesses hitl eriennes. l eu r 
d uel croise I'histoire. Tous de ux vent 
se retrc uver face a face da ns un camp 
de concentration. [o ucr aux ecbecs 
devient une histoirc de vie et de mort. 

Je u d 'intrigues policieres 

le roman policier, e t marginalemem 
cclui dc science- fiction, est un autre 
terrain privilegie pour exprimer la vio
lence maniche enn e du leu d'echecs. 
Parmi l'imponanre production (voir 
(lua,fri), deux e xemples caracreris
tiq ues sent a reterur : lA \'ill, '51 11/1 

ielrit/llia (1965), de John Brunner et le 
T'ai deau till II r.l ;trt t'<lII/'lI/,f (1993, grand 
p rix du ro man policier) d 'Arturo 
Perez -Reverie. 

le roman de Brunner se deroule 
dans une grande ville futu riste d 'un pays 

Lee echecs atravers la littemtnre policiire et la science- fiction 

Des romans policiers
 
lot ( Oil descchecs (1929), de Van Drne. La
 
emnd, ( Olhrt (1942), de Raymond
 
Chandler. 1.( Gambit ,III Cal'lliia (1951),
 
de William Paulkner. Lr Retour d" cend"s
 
(1961), d'H ubert Monteilhet . Me.' {lmi .
 
'mlb il Beni,/ (1964), de Len Deighton. U'I(
 
I'i((e ,'Cur ",o"rir (1967), d'Ellery Queen.
 
l.cs: q lliJ fr( (1967), d' Agatha Christie.
 

1.'1 &m"e (I973), de Robert lmell. Lr Jm 
,Ie /" tI<lme (1983), de Walrer Trevis. J.e 
,\I<li/f( til< /"J (1985), de Gilles Chcraille. 

Des roman s de science-fictio n 
L'!., hi,/uia {al'l,/tl'x (1951), de Padgett 
Lewis. !-e G.1m/ti1 ,It S i toi/'s (1971), de 
Gerard Klein. /.'[,hiql'fa ,It ia triatio" 
(1976), de D. Donay. 
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tropical, so us Ie joug d'une dicta tu re. 
Intrigues po litico- financie res concer
nant l'infrastructure autoroutiere qui 
foca lise I'af&ontement en tre la bo ur
geoisie locale et Ie dicta teur..., succes
sion de rneu rtres , de suicides , d 'e rnpri
sonnements..., tel est Ie contexte da ns 
lequclle hero se sent rnanipule. Le lee
teur, piege, perd pied, puis l'cxplication 
arrive, surprcnante. Les pcrsonnages du 
roman ne sont autres que des pieces 
d'ec hecs , q ue Bru nner resitu e dan s 
leurs roles. Mieux, les pieces ont suivi 
Ie deroulernent d 'une des parties du 
Championnat du monde de 1892 aLa 
Havan e opposant Steinitz a T chigorine . 

Perez- Revene com me nce son roman 
pa r la desc ription d 'un tab leau du )0/ sie
de, la Partie d' dcliccs, sur Icqucl travaille 
une restauratrice : deu x nobles cheva
liers devant un echiq uicr, en arriere
plan, une femme lisant. Le passage du 
tableau aux rayons X revele une ins
cription rnasq uee : " Q ui a tue Ie che
valier ? " Po ur resoudre l'enigme, un 
joueur fai t une analyse retrosp ective 
de la partie repr esentee . Des lors s'en
clenche une rnecanique infernale : la 
partie d'echecs du tableau se renou
velie dans la realite, entrainant dans son 
sillage plusieurs assassinats incompre 
hensibles. La restauratrice, deve nue 
Da me blanche, est-elle menacee ? Le 
viei l aristocrate, proprietaire d u 
tableau, et ses ncveux, si in teresses, 
so nt- ils compromis dans cette cascade 
crimineIIe . Le th riller s'engage dans 
une partie d 'ech ecs aux co ups dign es 
d 'un gra nd mai tre . . . 

De la derision au symbolique 

Da ns Murphy (1938), Samuel Beckett 
explore la dimension loufoque du jeu : 
il met en scene une partie o u noi rs et 
blancs partis de rien n'arrivent nulle 
part, un pur sa rcas me beckettien. 

D ramatu rge aussi e t passionne 
d 'ec hecs, Fernando Arrabal a consacre 
plusieurs tex tes a ce jeu (A" fI[,fli sur 

fischer, Fetes a derflile IIr l'idtiquier, 
/\'IYlhoiogies a hiquienne ), e t un roman 
a l'atrnosphere moyeoageuse La tour 
prendgard« (1983). 

Comment ne pas citer auss i 
Georges Perec, un amateur de jeux, et 
ces lignes choisies dans son Trait -sur le 
jeu dego, cxpriment de facon hum o ris
tique ce qu 'iJ pensait des echecs : ,( jeu 
feo dal Ionde sur l'inega lite soc iale » o u 
« jeu qu i ne connait que trois issues 
sans nuances : la victoi rc, la defaitc o u 
Ie nu l »! 

Le devenir d'une partie . Tel est 
aussi Ie problerne q ue se posent les 
spectateurs du duel acharne auquel se 
livrent deux jo ueurs d'echccs insta lles 
dans Ie jard in du Luxembourg, et que 
decrit Patrick Siiskind dans UII combat 
(1996). Quant au roman de Se rge 
Rezvani, Fous d'Mlc S (1997). il fouille 
la d imension mythologiquc du [eu, la 
d im ension des lois regissant les echecs, 
qui " se raient comme I'exemple d 'u ne 
histoire foss ile de I'hurnanite ». Sur un 
fond de dram e, Ie Champion univer
sel, victi me d'une prise d 'otages, est Ie 
centre d'un confli t opposant deux 
femmes, la m er e et I' insp ira trice , 
Dame noire et Da me blanche. Rezvani 
compose la un psychanalyse autour 
des echecs et s 'inte rroge sur les valeurs 
de la ferninite et de la masculi nite que 
vehicule Ie jeu . 

Interrogation rclayee a un au tre 
n ivea u par Jorge Luis Borges : « Dieu 
de place Ie joueu r et ce lui-ci la piece. 
O uel Dieu derriere Dieu commence 
done la trame . ", ecrivait-il. Le them e 
des echecs da ns la littera tu re a de 
beaux jours devant lui, ce jeu a un 
gout d'i nfini, comme les m o ts . 

La pelnture 
Espace symbolique, so cial , anirique, 
de par les reves qu ' il engendre, mai s 
egalcmcnt espace reel , rythmiq ue , 
figuratif, vo ue au jeu, l'ech iqu ie r, ave c 
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ses pieces, ses joueurs, ses stra tegies, 
est un theme qui parcourt l'histoi re de 
la peinture, des enluminures rnedie
vales aux supports picturaux con tem
porains. Ternoin de l'evolution du [eu, 
la representation de l'echi quier et des 
joueu rs d'echecs est liee aussi aux evo 
lutions techniques, politiques, sociales 
ou philosophiqu es, au merne titre que 
d'autres sujets c1assiques de la pcin 
ture : l'h istoirc, Ie paysage. Ie portrait, 
la nature mo rte...r ou que d'au tres the
mes ludiques ou de detente : joueurs 
de cartes, courses de cheva ux, scenes 
de bain ou estami nets ... 

L'echiquicr et sa mise en scene 

Avec des formes relativement stab les, 
Ie jeu d'echccs, par son dcssin, reste 
un objet facilement identifiable dans 
les documents peints, malgre les diffe
rents environne ments historiques dans 
lequ cl il est place. 

L'tichiquier et lcs pieces. Le plateau 
peut n'etre qu' un fond uni quadrille 
(absence de contraste alterne des cases), 
comme Ie presence une des peintures 
sur manuscri t du Chalt-nami, " Ie Livre 
des Rois » (epopee iranienne du XI< sic
de). Sur cette min iature de l'ecole ira
nienne sefevide du XVII' siecle, l'echi
quie r est rectan gulaire (5 cases sur 7). 
II peut etre cons tituc d 'un nombre 
reduit (36) de cases noires et blanches 
(6 rangees et 6 colonnes), ainsi qu'il 
ap parait dans un d s bois graves du}w 
de: escliez ntoralise (1504) de Jacques de 
Cessoles, ou dans Ie livre illustre de 
Maitre Ingold Das Coldene Spiel, « le 
[eu d'or » (1472). Le trace des cases est 
parfois tres irregulier , cornrne dans la 
scene de la partie d'echecs rep resentee 
en rnosaique 11 la croisee du transept 
de l'eglise S.Savinio (1120-1140), a 
Plaisance. La representation des pieces 
peut etre tres stylisee, notam ment 
dans les recueils de part ies et de pro
blerncs, qui ap paraisse nt en gran d 

nombre a parti r du xnr siecle, tel Ie 
Cieu des eslzies de Nicho les de S. 
Nicholai de Lombardie... 

Le contexte historique. La mise en scene 
d'une partie d'echecs peut prendre des 
formes diverses. Parmi elles, des repre
sentations celebres rcleven t des tradi
tions flamande, iranienn e et francaise. 

La miniature Comuta u Renault (fils 
aine d'Aymon de Dordo nne) occis 
Bathoulet le ueveu de Chademeiuc (II jOI/t/l1I 

aux echccs (voir ill. I'. 8-9), peint e a 
Bruges vers 1470, relate un eve nernenr 
historique : la rebellion des qua tre fils 
d'Aymon de Dord onne contre Charle
magne. Les protago nisrcs, specta teurs 
ou adversa ires, son t vetus dans une 
dualite bleu/vert ou bleu/ rouge. Echi· 
quiers et pieces volent, roulent et chu
tent par terre ; le sang est repandu . 

Dans Ie manuscrit du Chair-lUll/Ie 
evoq ue plus haut, ou « deux envoyes 
du roi de l'lnde presentent aChosroes 
Anushirvan un jeu d 'echecs qu'ils 
vienne m de confectio nner pour lui », Ie 
jeu occupe Ie centre de l'image. De part 
et d'autre, debout et 11 genoux, des per
sonnages de cour , erages par plans sue
cessifs, suivent atten tivement les expli
cations donnees par les represe ntants 
indiens qui designent les pieces. Le jeu 
est l'objet de toutes les attentions : 
regards, ges tes et atti tudes de tous les 
personnages s'y rapportent. Le roi 
d 'Iran, Chos roes (531-579), domine 
symboliquement la scene, assis sur un 
tapis parallele au plan de l'echiq uier et 
11 celui du mur du fond, au milieu 
duquel se trouve une port e bordcc de 
renrures . Place ent re ces deux plans, le 
roi assure Ie lien entre les mysteres du 
jeu et les secre ts suggeres par la porte 
voilce. 

Stigmatise par l'Eglise comme une 
activite de perdition, le jeu d'echecs, 
unissant symbole et allegoric, entre 
souvcnt dans des sujcts lies au theme 
de la vanite. Ces pein tures opposent 
la vie terrestre et ses richesses (les piai
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sirs, Ie savoir, le pouvoir, etc.) ala mo rt, 
a laquelle aucun humain n'echappe . 
Dans la Nature motte it l'echiquier (1630) 
du peintre francais Lubin Baugin , 
l'echiquier est represente avec rectitude 
et rigueur plastique, tan dis qu e les 
cinq sens son t evoques par Ie pain, les 
ccillets et Ie vin a travers Ie cristal.; 

Perspective et evo lu ti on s 
cubistcs 

[usqu 'a I'invention de la perspective , 
le jeu d 'echecs est souvent represente 
sur Ie meme plan vertical que les per
sonnages, « debout II comme eux ; il est 
souvent aussi disp rop ort ionne par 
rap port aux joueurs. Ainsi, dans une 
miniature (v. 1282-1283) extraite du 
traite sur les [eux du roi de Castille 
Alphonse X le Sage, le joueur noir et 
son conse iller sont peints de profil, 
tandis que Ie blanc et son acoly te Ie 
sont de trois quarts . Perpendicula ire
ment aces plans, sur un echiquier dis
proportionne en taille puisqu 'il monte 
fronta lement jusqu'au niveau de la tete 
des [oueurs, se trouvent les pieces, pre
sentees en coupe, comme posees aplat 
sur I'echiquier mais vues de dessus. 

Au xY siecle, la conception de l'es
pace change : divers systernes de pers
pectives se mettent en place. Celui 
qu 'Alberti theorise dans Ie De pictura 
(1435) servira de base jusqu'aux irnpres
sionnistes pou r la representation d 'un 
espace pictural. L'echiqu ier mis en 
perspective dev ient un croquis d'etude 
pour des generations de peintres. 

Les cubistes. Des la fin du XIX' siecle, 
les arts d'avant-garde se detournent 
d'une utilisation exclusive de la pers
pective geo rnetrique classique. Les 
cubistes, notamment Juan Gris lors
qu 'il peint en 1915 un Edriqllia vert et 
noir, se lancent dans la constructio n 
d'un no uveau relief : en imbriquant 
l'apparente epaisseur des bards par les 
ombres portees avec des plages de sur 

faces noires unie s, en pro longeant les 
cotes fictifs par des Iignes blanches et 
noires, en reduisant les plans a des 
couleurs temes (quelques teintes de 
vert , des petites surfaces de jaune et de 
bleu, du faux bois). Ludwig Markus, dit 
Louis Marcoussis, dans une ature 
ntone it l'echiquier (1912), tente pou r sa 
part de limiter les volumes par les 
plans : les objets (carte, lettre, carafe) 
entourent un echiq uier pose sur une 
table parallele 1:1 la fois aux plans des 
murs ct du sol (cubisme analytique) . 

O ppose au grou pe montmartrois 
des cubistes radicaux (Picasso, Juan 
Gris, Braque ...), Ie grou pe de Puteaux , 
ou groupe de la Section d'or, se reunit 
autour de l'ate lier des freres Duchamp, 
Gasto n, dit Jacques Villon (peint re), 
Raymond (sculpte ur) et Marcel (pein
tre). II comprend en outre Metzinger, 
Gleizes , La Presnaye, Picabia . Cubis tes 
plus moderes, la constructio n de leurs 
sujets est parfois empreinte d'une cer
taine «mise en darnier II des volumes. 
Un contraste faible entre les cases 
noi res et blanches, un choix de cou
leu rs limite et « salies» annoncent 
l'evolutio n vers le cubis me synthe
tique de Ma rcel Duchamp. 

M arcel D"clwlII/,. [oueur 
d'echecs passionne cornrne 
son ami Man Ray, Marcel 
Duchamp peint, en aofit 
1910, ses deux freres 
jouant aux echecs, theme 
qu'il poursuivra 1:1 partir de 
1911 dans une ser ie de por
traits de joueurs . De passant 
Ie sta de d'arnateur, Du 
champ fait partie en 1924 de 
l'equipe qui represe nte la France, et 
rencontre Alekhine. Apartir d'u ne 
toile ou est figuree une couronne 
de roi conte nant un ech iquier qui 
e t construit dans un jeu de cour
bes, Duchamp realise l'affiche 
du Cha mpionnat de France de 
1925 (il s'y classe 6' ). 

Roi. Unedes 
cinq flglI res 

de /'. Echiquier 
grand» de 

Ce nnaine Ridrier, 
bronze, 1959 
(Call. pan.). 
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Souvent peintes dans un carnaieu 
d tons gris-vert tres a ttenues, les 
ceuvres de Du champ laissent l'ob jet 
perdr e peu a peu de sa densite et de 
son homogen eite dan s un jeu de ran s
parence au profit de ses qua lites . Sa 
propr e expe rience de joue ur lui per
me t d 'c chapper au risq ue d 'une 
approche trap doctrinale du cubisme . 
Rapid ement, il s' a ttac he da vantage a 
l'a rnbia nce, a la perception, a l'a rmo 
sphere d 'u n pa rtie plutot qu'a la 
represe ntation des pieces. Celles-ci, 
cpa rses, sens dessus dessou s, vont 
alors toumer autour des profils des 
joueurs . 

Q uant a son Frere Jacq ues, c'es t a 
partir des possibilites rnath erna tiqu es 
de la struc ture du jeu d 'echecs qu' il 
complete ra son pre cede de «decom
posi tio n const ructive » pour realiser fa 
Table d'echcc: (1919). 

Recherches contemporaines 

Pour no mbre de peintres, les echecs 
constituent une eta pe necessaire de la 
reflexion artistique. Les ceuv res 
ma jeures de Marcel Ducham p - Nil 
descendant1/1/ escalier, Fontaine, laMariee 
1/1/: e a //I I••• - ne sont pas directernent 
liees au the me des echecs, rna is 
au raicn t-clles pu etre realisees sans les 
reflexions que l'artiste mena sur ce jeu ? 

Certa ins y font des references epi
sodiques . Ainsi , l'a rtis te portugaise 
Maria Vieira da Silva, au travers du 
theme recurrent d 'u ne mise en da rnier 
de l'es pace, erna ille so n oeuvre de 
qu elqu es to iles liees au th em e des 
' checs: Edtec et mat (1950), rEdliqllier 
(1962), la Partie d'echecs (1983). Les 
corps des jou eurs s'y dissolvent dans 
l'architecture f1u ctuante et fuyante d' un 
dami er infini, la table et les pieces etant 
les seules a resist er a l'arorn isation ... 

D 'aut res ar tistes, sans jamais s'y 
referee, se rclien t nean m oins au theme 
des echoes , tant dans les concepts qu e 
dans l'aspect visue l du jeu. Si, on ana

lyse les ca rtes d drap de Valens i, les 
quad rillages de sangles, filets, cor des a 
nce uds de Viallat, et surto ut les tees
sages de Francois Rouan, qui cons
tru ira dans une se rie comme SelOII ses 
(aces (1984) un lieu de ren contre sur un 
damier noi r et blanc, force est de 
cons tate r Ie vois inage forme! entre ces 
ceuvres et Ie them e du jeu d 'eche cs, 

D 'autres peinrres, enfin, y font tou 
jours expl icite ment refe rence, tels 
Ma xime Rclange qui pou rsuit et appro 
fondit dans les so lut ions cubistes la 
scene de genre ou Dominique Digeon 
qu i s'a ttac he asaisi r (a problernatique 
du temps dans Ie jeu (plus precisernent 
l'instant du de place rnent et les modifi
cations de l'etat visue! et stra tegique de 
la partie que ce deplacem ent implique ). 

L(~ cinema 
Tout oppose a priori l'univers des 
echecs et celui du cinema . Le prem ier 
es t clos, lim ite a ses soixan te-qua tre 
cases, Ie second ouvre sur de grands 
espaces, s'y prorn ene, aime a se dis
perse r. L' un est imm ob ile, patient, 
sobre jusqu 'a l'exces, l'autre dem and e 
du mouve me nt et du spectacu laire... 

Une fonction symbolique 

Nombreu x so nt les film s, de tous 
genres et de toutes epoques, OU I'on 
trou ve la presence d 'echiquiers. Y com
pris des courts-rnetrages - une fable 
du Sovietiq ue Poudovkine, dans les 
annees 20, montre comment la passion 
des echecs peut cont rarier Ie mariage 
d 'un jeune homme -, ou rnerne des 
dessins ani rnes - tel un songe Iantas
tique de Betty Boop, luttant contre 
des pieces d 'echecs animees, mis en 
images da ns les an nees 40. 

Au cinema, les echecs sont rare
m erit pris, pour ce qu 'ils sont : on pre
Iere bien so uven t leur accorder une 
fonction sym bolique. 
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Les deux exempfes les plus celebres 
a cet ega rd son t tires de deux oeuv res 
maJeures de l'huroire du Sepneme 
An. Dans It Sq·/,i'mt Scum (1958) 
d' ingmar Bergman. les echecs sont un 
symbole quasi metaphystque, celui de 
la quete du Chevalier, qu i veu t sevcir 
et non plus rrorre, faire triompher Ia 
raison sur la foi. La part ie qui l'oppose 
a la Mort, au hard de la me r, er qu'il 
finira par pc rdre, est I'une des plus 
celeb res sequences au monde que Ie 
cmeme an consa cre aux echecs. Quant 
a Mu et Mil'Ll , les deux nobles arms 
du dassique de Satyaju Ray, It._ jiJUturs 
d 'l,h" s (1977), ils s'affrontent a huis 
des, taOOis que l'IOOe est en train de 
perdre sa partie d 'echecs , grandeur 
nature celle-la. que cons ntue sa lurre 
avec Ie colon ang1als. Cest par les 
ecbecs - Ie triomphe ou 1.1 defaite de 
l'esprit - que se joue dans ces deux 
film.!! Ie destin du monde I 

Intrigue er affrontement 
psychologiqces 

Lorsqc'd prend le ~u d'echecs pour 
motif au pour toile de fond, le cinema 
rcprodu it souvenr les prcjuges clas 
siques des ncn-icceurs . iJ est suspect de 
consacrer tant de temps et d 'energie 
mentale a ces petites pieces de bois 
done les dep tacem enes som souvenr 
mysterieux. C'ese le signedun deregle
ment psychologique, d 'un divorce co u
pable avec le mo nde, voire d 'une agres· 
Slvlti larente. Le joueur d'e cbecs ta it 
son humanld: : pour gagner, il doir, 
Crolt-on. rd ouler ses emotions, n'etre 
qu'un pur esprit. Dans ce proce5Sw, 
comme dans la soif de vietoire qui Ie 
mOlJve, iJ y a quelque chose d 'effrayant, 
de men,u;,ant. [)(' b SCU'l.1nt, awsi. 

La fascination pour les m.lchmes, 
melee aun dehcieux msson de peur, a 
ains i assu re Ie succes des automates 
JOueu rs d' echecs, 11- plus connu d 'enue 
eux , bap tlsi • Ie Turc . par son joven
teur , Ie baron von Kempelen, fit entre 

1780 ee 1820 le tou r des cours royales 
er imper iales d'Europe . jusqu ',a ce que 
fa scpercbene SOlt eventee : un totre 
hurnain se cechau dans l'au tc mate . 
Ses exploits ant Inspire plusieurs 
cineastes nanc;ais. M.a.is It jl)U(ur d"ithu.._ 
- que cc soit Ie film muet realise par 
Raymond Bernard en 1926 au Ie film 
parlanr de Jean Dreville eoume en 
1938 - , ne s'mreresse pas tan t au leu 
qu 'aux intrig ues de cour que l'histoire 
du baron von Kem pelen pennet 
d'unagmer : la Pologne che rche a se 
de barrasser du joug de fa sainte 
Russie, dinge alo rs pa r la grande 
Cathe rine, et les conspirateurs tro uvenr 
dans l'auromate une place de choix 
pour s'mtroduire a fa cour. L'amareu r 
de fantaisies lusronques, savoureuse
ment mrerpreeees, est peut-erre com
bit, Ie joueur d'echecs un peu moins. 

Nombreux sent ains i les films au 
les echecs apparaissent, mars sans 
[arnais deverur un ilement cen tral de 

11 3I'aetion. Dans les recns d 'espionnage, 
au te heros positif se bat pour assure r 
la survie du monde, iI n'est pas rare 
que le genie du ma l, savant fau au 
magnat tyrannique, joue aux echecs. 
Aux yeux des d neastes , l'echiqu ier 
complete' efficacemenr la panophe de 
ce dernier, signa lam d 'emblee un 
esprit ret o rs et manipule te ur. 

Un seul exemple, plus elabore que 
la moyenne, su ffit a le prouver : BI" ,lt 
Runner (1982) de Ridley Scott, film de 
science-fiction ou un detective traque 
des . repliquan ts s, robots c ln aperfec
tionnes a. I'appa rence huma ine, rCvol
tes con tre ceux qui les on t program 
mes. C'est grace a une panie d 'i m ea 
que Batty, Ie leade r des rebelles, s 'in
uoduit che z Tyrell, I'industriel specia
lise dans Ia mbotique . La fin de Ia par
tie qu 'ils sa m en train de jouer est 101 
replique de ceUe qui opposa alondres , 
en 1851, Anderssen et Kieserits ky. 
Baptisee • lmmoneUe . , eUe est restee 
dans les annaJes. II~mble done que' Ie 
scenaris re air ere lUI-mime un connals
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se ur du jeu ! Pourtant, les echecs sont 
moins 103. pour eux-rnernes q ue pou r ce 
q u'ils representent : un a ffrontemen t, 
une joute que se u! Ie meille ur pourra 
remporter. 

IIn'es t pas rare dans Ie cinema poli
cier q u'un echiquier apparaisse ici ou 
la, symbole d'u ne intrigue tortueuse. 
Dans la Dame d'onze ltcurcs, par 
excmplc, trepi dant « polar » francais 
real ise par Jean Dcvaivre en 1947, Ie 
pe rsonnag qu 'interprere Pierre Renoir. 
pris da ns une tenebrcuse affaire, dit 
cssayer aux cchecs une no uve lle tac
tique: « Les Fous rne nen t Ie jeu ... 
Comme da ns la vie! » 

Q ui mene Ie jeu ? Qui a tue Ie cheva
lier ? C'est la question qui cst au cceu r 
meme de I'intrigue policiere, au cceu r 
rnerne d u ta bleau d 'une partie d 'echecs 
opposa nt deux nobles pei nt par un 
maitre ancien, au cceur rnerne du film 
de I'Arnericain Jim McBride, Uncovered 
(1994), adaptation du roman d 'Arturo 

11 4 Perez-Reverte, lc Tab/calldu nuthre {la
m ind, evoque plus haut . 

Le jeu es t plus central dans Face a 
[ace (1992), film policier realise aux 
Eta -U nis pa r I'Allemand Carl 
Sche nkel, avec Christophe Lam bert 
po ur vedette. Au debut, deux nfants 
jouent aux echecs, et Ie perdant, pris 
d ' un acce s de folie, agresse vio lern
rncnt so n advcrsairc . ,; Des annees 
plus tard, ce de rnier, Pe ter Sanderso n, 
devenu un champion rep ute, est 
engage dans un to um oi de pretendants 
au tit re mondial. Un assassin, q ui com
met des meurtres en serie, le prend 
po ur confident e t lui donne chaque 
jour par te lephone un indice su r Ie lieu 
du prochain crime. La police est sur ses 
gardes : Sanderson ne serait-il pas Ie 
coupa ble . L'adjoint de l'i nspecteur en 
est, pour sa pan, convaincu : seu l un 
cham pion d 'echecs est capable d'echa 
fauder une mise en scene au ssi retorse ! 

Seule bonne idee dans cette ceuv re 
trcs mineu re, aux d ialogu es vehicu
lant nombre de poncifs , le co upa ble 

se sert d u plan de la ville comme d 'un 
echiquier, et chaque me ur tre corres
pond aun coup de la panic « grandeur 
nature » qu' il joue avec Sande rson. 
Mais, jusq ue dans ses lieux comrnuns , 
Face a{ace me le de facon tres sympto
matique deu x themes ch e rs aux 
cincas tes s 'interessant aux echecs : Ie 
rnachiavelisme e t la si ngularite d u 
champion. Au cinema, il est commun 
de voir un heros « no rmal " pratiq uer 
le football entre amis o u jouer aux 
cartes ; Ie voir devant un echiqu ier est 
nettement plus exceptionnel. 

Le champion au seuil 
de la folie 

O uand on parle d'echecs de facon un 
peu se rieuse , et non plu s com me pre
texte, c'est de cham pion dont il est 
question. Ainsi, 1(/ Diagonale till (Oil 
( 1984), du Francais Richar d Dembo, 
s'inspire-t-elle ouvertement du Cham
pionnat d u monde ayant oppose 
Kortchnoi a Karpov. Le premier, un 
jeune jou eur rebaptise From m , est un 
dissident qu i est passe it I'Oues t i il 
affronte Liebskind (inrerprere pa r 
M ichel Piccoli), plus age que lui, qui a 
Ie soutien du po uvoi r communiste. Le 
film s'attachc surtout it la te nsion psy
chologiq ue e t a l'e nje u politiq ue qu e 
constitue leu r affrontement. Le duel 
des deux champions se transforme en 
un combat sym bolique entre la liberte 
et l'opprcssion. En e ffe t, qu and les 
dirigeants sovietiques sentent q ue leu r 
champion est mis en da nger par les 
choix tactiq ues imprevisi bles de son 
adversai re, ils decident de co ntre-atta
quer par tous les moyens. Un parapsy
chologue es t convoque , puis la femme 
de Fromm, enfermee pour diss idence 
dans un ho pita l psychiatrique , est 
liberee, de rnaniere it ce que sa pre
sence tro ub le Ie joueur... 11 n 'est plus 
gue re q uestion d 'echecs mais de rela 
tions in tema tio na les , de co m plots soi
gneusement trames par I'entourage 
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des joueurs, d 'orgue il national et de 
drcns de I'homme. La facon dont le 
film insiste sur la pression rnentale 
qu' implique le leu d'echecs. particulie
rement ,\ ce niveau, est auss i signifi
ceuve. Pour les cineastt's, Ia pratique 
assidue des echecs conduit inilueta
blemenr a la foJie. 

Dans r~",hU1ultr dt' L1 ",mw" (1978) 
de l'Allemand Wolfgang Petersen, 
I'mgenieu r en informatlque Thomas 
Rosenmund a corM;u un programme 
d 'ecbecs . Son o rdinaeeur affronte le 
champion du monde en om, le Russe 
Koruga, et se fait berne it plate cou
tu re, C 'en est trop pou r I'orgue il de 
notre heros, qUise lance'\ corps perd u 
dans les echecs avec pour unique but 
de prendre sa revanche sur celui qui a 
ridiculisi son travail... Un pmlogue 
nous l'avait monue. jeune genie des 
ecbecs, ecatte du jeu par sa famille, 
qu i craigrcne pou r sa sante mentale . 
l.teprlogue a pour cadre un asile, ou 
Rosenm und, vainqueur de son edver
setre, mais vaincu par Ie jeu, hni ra ses 
jours. II a pousse l'ex ploit uop loin : 
les qua rante parties simuhanees qu'il 
dec ide de joue r en aveugle exige nt une 
te lle concen tration qu'elles le larssenr 
brise, l'es prie bogard .., Aupa ravant, Ie 
film avait mont re de Faccn realiste le 
deroulemenr d'u n grand toumoi et Ia 
guen e des ne rfs qui peur oppose r 
deux genies. Pour se defaire de I'as
cendam mora l de Koruga, vieux rou
ner des circuits intema tionaux, Rosen
mund dolt fcindre d '~trc impassible, 
provoq uer son adversaire a I'aidl" dl" 
ruses plus a u ma ins licltes : il JOUl" 
deoout, l"n arpentant sans rel.i che la 
sctnl" du theatre ou a lieu Ie to umoi , 
ma nipule avec osttntation une billl" de 
vene.., La concentration maxlmale ne 
peu t s'obtenir, sembll"-t-il, qu 'au prix 
de Ia dcconcenuation de I'adversalre. 
M.ais, dl" nouveau. ce son t mom s les 
cchecs qui interessent Wolfgang 
Petersen que Ia fa,on dont une idee 
fixe peut cond uirl".i Ia folic. 

Folic encore ee toujours dans L1 
Panie d'il hm (1994) du Belge YveS 
Hanchar. C'est un film en costumes, 
situe au xvur siede, et qui n 'est pas 
sans rappeler les ceuvres visuellemera 
tres etonnanres de )'Angla is Pete r 
Greenaway. II met en scene un jeune 
genie des echecs. M.ax, enfant trouve, 
presque sauvage , aux dons surprenanrs 
pour ce jeu. II est. mmbale • de pame 
en partie par le paste ur qui l'a decou
vert et qUI s'esr rrans forme en unpre
sario. Leur chemin les conduit jusqu 'a 
la riche demeure d'une ma rquise pas
sionnee du jeu, qui a promis sa fille au 
vainqueur d'un to umoi tres buppe. 
Max a beau y etre mscrit, 11est tou t de 
meme un intrus. Ses manieres sonr 
imprevisibles . sa conduite sans rap
port avec celle des aristocrates qui 
l'enrourenr. II pa eaie impossible de le 
Iaisscr gagne r... Est-il un genie ou une 
aw actio n de roue? Le principal mente 
de ce film est d'insister avec Justessc 
su r Ia necessi tc de rnemoriser parue 
sur partie. Or certe feccn incessant e 
de devider dans sa t ~t~ les coups 
joues, ou appns, fuut invariablement 
par mener it Ia folie. Laencore, il s'agn 
autanr d 'evoq uer Ia • difference e d 'un 
etre inadapr e que de parler d 'echecs... 

Un Film reali ste 

A ce jour, iI semble qu'un 
seul film air pris reelleme nt 
pour sujet la pratique du 
[cu d 'ech ecs : il s'agie d 'A la 
rt,htr,ht dt RoN" r;.'ilhtr 
(1993) de l'America in 
Steve n Zaillian, adapta
tion d' un livre de Fred 
Waitzkin consac ri au 
tem oignage, au tobiogra
phique , d'un perc dont Ie 
tr~ s jeune his est doue 
pour les echecs. L'his to ire 
est vraie , et Ie hIm ne 
che rche pas a Ia roman
cer : C'cst celie d 'un gami n, 

11 5 

Tour.}tu 
• It5 Caul,,/s " 

1"Uft rtlonstl/uie 
rti"u ;, la main, 

x){ siidc . 
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apparemm ent sans histoires, a qui 
l'on decouvre un jour un don pour les 
echecs - comme d'autres on t un don 
pour Ie dessin. Ce don bou leverse sa 
vie, et surtout celie de sa famille. 

De facon rres concrete, le film 
nous montre comment Ie pere de 
Josh , un journaliste sportif, se met en 
qucte d 'un professeur d'echecs, com
ment ce professeur tente d'imposer 
une discipline rigourcuse 11 un eleve 
qui n'es t encore qu 'un enfant, et qui , 
bien souvent, pre fererair d 'autres 
jouets que les pieces d'un echiquier. 
Josh aime d'aille urs davantage les par
ties extremement rapides, les u blitz ", 
qu 'il joue parfois dans Central Park, 
que la theorie que son professeur 
veut lui incu lquer. Faut-il preferer Ie 
jeu d'attaque, spectaculaire et risque, 
que I'on pratique en combat rapide, 
ou la tactique plus « cultivee " et mesu
ree que les specialistes vous ensei
gnent ? Le film ilIustre 11 merveille 
cet te querelle de strateges, Steven 
Zaillian a Ie talent de rendre cinema
tographiques les parties d'echecs, en 
les filmant de tres pres , avec beau
coup de dynamisme. De plus, Ie por
trait qu 'il brosse du monde des echecs 
est convaincant, notamment l'hyste
rie des parents qui vivent, par procu
ration, les exploits de leurs enfants 
- et semblent pa rfois plus agress ifs 
qu 'eux ! Enfin, cette ceuvre mo ntre 
combien I'espoir de voir un jour 
resu rgir un joueur de la trempe de 
Bobby Fischer est fort chez la plupart 
des prati quants arnericains. 

Ca r Bobby Fischer est devenu un 
mythe : des joueurs disent I'avoir vu, 
de loin en loin, jouant incognito et 
pour Ie plaisir 11 Central Park. Legende 
ou realite ? Un jour, pourtant, ap res 
que ce film a ete tourne , Bobby Fischer, 
incarnation du genie des echecs, est 
revenu sur Ie devant de la scene . Entre
temps, Josh Waitzkin, comme beau
coup d'autres enfants, est reto urne 11 
des j ux de son age. 

On ne peut que regretter qu 'A la 
recherche de Bobby Fischer, chronique 
rres subtile de l'apprentissage du jeu 
d'echecs, servie par des cornediens de 
grand talent - Joe Mantegna, Ben Kings
ley, Lawrence Fishburne, ainsi que le 
jeune Max Poremanc - n'ait pas connu 
en France une plus large diffusion que 
celle qui est offerte en cassette video. 

Les SI) • '1,a iles 
Activite serieuse, d'apparence statique 
- deux joueurs assis devant un echi
quier que seuls animent quelques 
mouvements furtifs de la main - , Ie 
jeu d 'echecs est aussi distrayant et 
peut se transformer en spectacle. 

Les parties simultanees 

Un fort joueur, souvent un maitre ou 
un grand maitre, affrome en merne 
temps plusieurs adversai res, neophytes 
ou joueu rs plus aguerris , en se dep la
can t d'un echiquier 11 l'autre, sans 
s'arreter en general plus de quelques 
seco ndes devant chacu n. Essentielle
men t destinees 11 la promotion du jeu 
d'ec hecs aupres du grand public, les 
parties sirnultanees sent generalement 
organisees sur un site frequente et ne 
requierent ni les connaissances, ni les 
qua lites exigees par Ie jeu de competi
tion. Le caractere convivial de ces 
manifestatio ns - Ie public peut y parti
ciper - en fait un evenernent popu
laire. C'est parce qu 'elles sont autant 
de u tours de force " qu'el les devien
nent de veritables at tractions. Pour 
etre un bon joueur de sirnultanee , 
disai t Reuben Fine, « I'essenriel est 
d'avoir de bonnes jambes et un coup 
d'ceil rapide » , Prouesse physique et 
intellectuelle 11 la fois, ce type d'exhi
bition est d 'autam plus spectaculaire 
que Ie no mbre d'echiquiers est eleve 
et que la qualite et la pe rsonnalite du 
« sirnu ltaneiste » sont af firrnecs , 

Scelle du film « Ala recherche de Bobby Fischer », ~ 
de SICI'I'II Zailliall, ,99". 
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La plus grande partie simultanee du 
monde a eu lieu a La Havane (Cuba), 
Ie 19 novembre 1966. Ce jour-Is, pen
dant route une soiree, sur la place de la 
Revolut ion, rransformee en un gigan
tesque echiquier, 6 840 amateurs - dont 
Ie chefdu gouvememcnt, Fidel Castro - , 
donnerem la replique a371 maitres et 
grands maitres. Pann i eux se rrouvair 
Ie champion du monde en tine , Ie 
Sovierique Tigran Petrossian. Par 
courtoisic, celui-ci offrit une nulle de 
convention a Fidel Castro, qui refusa, 
trop fier pour acceprer un tel cadeau. 
Mais Ie champion du monde force Ie 
president cubain a accepter la partie 
nulle, grace aun echec perpetuel -. une 
eerie d'echecs que I'adversa ire pare 
toujours de 1.1 meme faccn, ce qui, par 
retour de position , enrraine la nullite. 
Ce fut un spectacle grandiose qui 
cornmemoran le jour anniversaire de 
la naissance du celebre joueur cubain 
Jose Raul Capa blanca, prcclame jour

118 nee imemationale, et qu i c16turait les 
12<Olympiades d'e checs. 

Les parties vivan tes 

lncamees par des personnes vivantes, 
en costumes d'epoque ou bien Iantai
sistes, les pieces evoluent selon une 
mise en scene soigneusement orches
tree sur un echiquier geene (chaque 
case mesurant de un aplusieurs metres 
de cote). Leurs mouve ments - assauts, 
poses. reua its ou promotions - sont 
pretextes a des joutes, des parades, 
des combats ludiques, illustran r, gran
deu r natur e, les tribulations des pieces. 
Le public est ainsi plonge dans une 
melee bigarree, guide par un maitre 
de ceremonie qui annonce les coups, 
les commenre, race me une histoire. 
Pour ajouter encore au plaisir du spec
tateur, les Cavaliers sonegenerelemem 
montes sur de veritables chevaux, quel
quefois meme sur des motos I Quan t 
.lUX parti es elles-mem es, de sty le 
• rcmanuque s, elles sont assez riches 

en peripeties pour foumi r une trame 
arumee au spectacle. 

On ne connait pas l'origine precise 
des parties vivantes, mais I'on sait que, 
deja en 1408, a la cour de Grenade 
(Espagne), Ie sultan donnait des spec
tacles d'ecbecs vivants. Depu is, des 
centaines de parties avec pieces 
vivanres ont etc concues er organrsees, 
donnant lieu ades manifestations tres 
diverses. En 1988, par excmple, une 
superbe manifestation a ete orgamsee 
aBruxel1es, sur 1.1 Grand-Place. Anatoli 
Karpov et le Neerlandais Jan Timman 
en eeatent Ies heros. Tandis que tous 
deux, installes sur une tribune d'hon
neur, disputaient leur partie a la vive 
cadence d'une minute par coup, celle
ci eta it reprod uite simulranemenr sur 
un echtquter geant ou evoluaient des 
pieces vivenres, vetues de costumes 
medievaux. 

Certaines parties vivantes, comme 
1.1 celebre partie de Marostica, pres de 
Venise, relatent une histoire reelle : 
celle de deux jeunes nobles qu i se dis
puterent [a main de 1.1 fille du seigneur 
et gouverneur de Marostica. Celui-ci, 
humaniste et homme de progres, 
ordo nna aux deux soupirants de jouer 
une partie d'echecs, art dans lequel ils 
exceUaient rous deux . II donnerait sa 
fille au vainqueur. Cetre partie eut lieu 
Ie 12 seprembre 1454 sur la grande 
place de Marostica avec des pieces 
vivantes. Le vainqueur epousa comme 
promis la filJe du gouvemeur, alors 
que Ie vaincu se contenta de la main 
de sa plus jeune fille. Deput e [a fin 
des annees 20, ce spectacle mettant 
en scene une nouvelle partie a lieu 
chaqu e annee en septembre. 

Le jeu mis en sce ne 

Depuis pJusieurs annees, certa ines 
competitions de haut niveau, comme 
le Trophee Immopar, Ie Grand Prix 
Intel ou les Rencontre s intemationales 
du Cap-d'Agde, auxqu elles participent 
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les mcilleurs joueurs du monde, don
ne-fit lieu a de vericables mises en 
scene de meatft'. Le choix du lieu (un 
thea tre ou une salle de spectacle do ric 
d'une scene) comme celui de 1,1 for
mule de jeu (parties rapides ou semi
rapides , au Ie temps dev ient un i le
men t majeur), con tribucnt al'inunsitr 
~ dramatique. de La. ccenpee eon. L'effee 
speceacc leu e est egalemem reha usse 
par J'utilisanon de moyens mforma
tiques et video. Sur des i crans giants 
altement gros plans sur 11:5 roucurs et 
su r j'imlqulcr, tanchs que commen
taires techniques et anecdotes sur les 
protagonistcs sont diffusis via des 
casques audrnfs. 

Dans le cadre du T rophic Immo
par,la societe Passion Public a crie un 
nouveau concept, le • Direct Cbess s, 
qui rend encore plus arrracuf ce type 
de ecmpentions, car iI donne un role 
actif au public. Muni d 'un boitier 
mformanque special, le spectateu r 
peur en effet participer au jeu en devi
nant les coups des champions qui s'ef
frontent sur ta scene . Ainsi, grace a 
route cette mise en scene rechoolo
gique, res compititions de eres haut 
niveau deviennent du meme cou p 
des manifesta tions spectecutaires ee 
connaissent un grand succes public. 

C'est au XIX" steele qu'apparait une 
verita ble presse ec hiquee nne. Son 
role comme so n importance evoluent 
rapide ment . A la fo is inst rument d 'in 
forma tion et de connaissance thee 
riqu e, elle invesue aujourd 'hu i de nou 
veaux supports. 

us echecs
 
dans la p resse ecrite
 

l es premih es ~vues d'ichecs nais 
sent au dibut du XI)(' SIr-de, .lIars que 
Paris et londres se disputent Ia sup re· 

rneue ee le titre de capreate des echecs . 
C'est l'epcque OU les matchs delis 
organises en tre les cham pions fran/Oa is 
et anglals conna issent aupres du 
public un sucres retentissant. A Ia 
faveur de ces renconrres narssent les 
premieres revues ecbiqueennes : I~ 

Paulr"M~, en france . et It' Oft» I'lar~r ') 

Chro"idt, en Ang!eterre . 

US mag~:;n~5 5,';,;a/j";s. 11PIlI."'fMt 
est Ia premiere revue au monde entre 
remenr consacree au jeu d'echecs. 
Elle est Iordee en 1836 par Mahi de 
La Bourdonnais (1797-1840), COns1
dere comme le meiUeur loueur de son 
temps. Sa parution, mensuelle, cesse 
en 1839 par manque d 'argent er du 
fait de 1a sante dedinante de La 
Bourdonrau. Son successeur a la tete 
des ecbecs fran~'lIs, Pierre Charles 
Foumie r de SalOt-Amant, fait revivre 
Jt Paul",Mt pendant quelques ennees, 
de 1842 a 1847, avant de se retire r 
defirurivemen r du monde des echecs . 

De son cote, Ie champion anglats 
Howard Staunto n cree le Chi»~ PltJI'Cr') 
Ch'om'dt en 1841. II en est l'ed iteur et 
le di recteu r jusqu'en 1854 , date a 
laquelle ille vend. Apartir de 1862, le 
magazi ne parait episodiqueme ne, puis 
il cesse roralement. Sous I'impulsion 
de Saint-Ama nt et de Staunto n, les 
deux revues se font l'echc du debar 
acrimonieux qui oppose les deu x 
[oueurs. La presse devicnt une arm e 
nouvelle dans cen e querellc. 

A partir de 185I , les ma tchs dcfis 
cedent la place .l UX tournois interna 
nonaux, de plus en plus nom breux, 
entrainanr dans leur sillage de celebres 
joue urs. Des lars. l'intiret pou r ces 
competitions , la pop ularite grandis
sante du [eu, se rraduisera en Europe 
er .lUX t tats-Unis par la rnulnphcanon 
de magazines et par l'appannon de 
chroniques d 'ichecs dans les perio
diques et les joumaux. 

Aujou rd'hu i. Ia plupan des pays 
membres de Ia Fidiration inte matio

119 
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na le des echecs commanditent chacun 
au moins une revue d 'echecs, qu e ce 
soi t une publication privee, ou une 
pub lica tion emanant de leur federatio n 
na tio nale . La plus int emationale de ces 
revues est I' /lIrOmulIellr d'ccltecs (Clless 
Informant, fonde en 1966 a Belgrade). 
Cette rev ue semestrieUe repe rto rie les 
meilleures pa rt ies [ouees da ns Ie 
monde dans les s ix mois precedent sa 
pa rution. Classees par ouve rtu re, les 
parties sont donnees en notation alge
brique avec figuri nes, ce qui permet de 
depasse r les barrie res linguistiq ues, et 
so nt annorees par les meilleu rs joueurs 
mond ia ux - Karpov et Kasp arov, entre 
autres . G race a ces informatio ns sur 
les nou veautes theoriques, cette revue 
constitue un ve rita ble outil du deve
loppement de la theorie echiqueenne. 

Parmi les rev ues les plus irnpor
tantes en langu e anglaise, on peut cite r 
New ill Chess, creee en 1984 aux Pays
Bas, luside Chess, revue americaine creee 
en 1988, et Ie British Chess Magazille, 
fon de en Angleterre en 1881, qui est 
Ie plus ancien period ique encore exis
tant. T ou tes ces revues utilisent la 
notation alge briq ue in te rnariona le, 
avec figu rines, e t sont diffusees dans 
l'ense rnble de l'Euro pe. 

En France, toute une serie de revu es 
ont succede au Palamede jusqu 'en 1959, 
date de la paru tion a'Europe Echecs. 
Ponde pa r Rao ul Bertolo, qui a etc deux 
fois pres ident de la Federation francaise 
des echecs, ce mensuel s'est etoffe au 
fil des ans (passant de 20 a 76 pages) 
et est progressivement devenu l'une 
des plus importantes revu es euro 
peennes, ega lement diffusee dans les 
pays francophones . [usqu'a la fin des 
annees 80, Europe Ec/u:es a etc la seule 
revue en France ayant pigno n sur rue. 

En 1988 nait Cambisco, magazine 
dirige pa r Jean-Claude Heras, dont la 
pa rution es t aujourd'hui mensuelle et 
la di ffusion ass uree en kiosque. En 
septembre 1994, le premier nurnero 
d'Eeltec et kIm so rt a son to ur. II s'agit 

du magaz ine de la Fede ration fran 
caise des echecs, ega leme nr vend u 
en kios que, et d'une periodicite de 
6 numeros pa r an . Destine a un large 
public , du neophy te au joueur agu erri, 
Echec etlHm voit s'accroitre d'a nnee en 
annee Ie nombre de ses abonnes et est 
I'une des revues les plus importantes 
parmi celles ed itees pa r les federa 
tions nationa les. On pe ut egalement 
signaler, dan s les revues de langue 
franca ise , une pu bl ica tion qu eb e
coise: Ecliec +. 

Delaissant Ie support papier tra di
tionnel, un tout autre ty pe de maga
zi ne est ap pa ru ces demi eres annees : 
ce sent des magazines elec troniques, 
qui utilisent des supports informa
tiq ues (d isquettes , CD-ROM), tel 
Chessbase informatique. Parallelem en t a 
I'esso r du m ultimedia et al'utilisatian 
gra ndissante de l'informatique par les 
joueurs d 'echecs, ce tte toute nouvelle 
formule est promise ase develop pe r, 

Les clironiques echiqudenucs. La pre
miere chronique d 'ech ecs fai t son 
appari tion en Angleterre Ie 9 ju illet 
1813 dans Ie Liverpool /l'1uwry j cp he 
mere, elle d ispa rait en 1814 , mais 
d'a utres lui succede nt, 

L' infatigabl e How ard Sta unton, qui 
a Ie verbe haut et la dent du re al'egard 
de ses adve rsaires ou detracteu rs, tient 
une rub rique dans Yltlustrated London 
News de 1845 jusqu'a sa mort en 1874. 

En France, la plus ancienne chro
nique serait celie du j ollrl/ al des plaisirs, 
qu i parut en 1857, annee ou une partie 
Anderssen -Horwitz y fut present ee. 

Aujourd'hui, nombre de quotidiens 
nationaux, a u merne regionaux, ainsi 
qu e plusieu rs m agazines heb dorn a
daires possede nt une chroniq ue 
d 'echecs reguliere. O n y presente Ie 
plus souvent un ou deux problernes, 
ainsi qu'une partie brievernent com
rne ntee et que lq ues nouvelles du 
monde echiquee n, Par la place qu'elle 
occ upe dans cette presse largem ent 



dis tnbuee, la chrcnlque [cue un role 
non ncgligeable dans la diffusion du 
jeu aupres du grand public. 

Les ecbecs a la t elevision 

A priori , Ie caracte re sta n que du jeu et 
la du ree des parties ne semblent guere 
compa tibles avec les cogences de la 
te levis ion. Pourtant, les ecbecs , 
comrne d'autres sports auparavanr - Ie 
tennis, par exemple, qui a introd uit Ie 
ue-break-, ont cherche Ie moyen de 
s'adapter au peti t ec ran . 

Des d"ds stir mesu re, Des toumois de 
haut niveau d'un genre nouveau ont 
ainsi ete crees, Iondes sur Ie principe 
de l'ehmmarion directe. Les joueurs 
s'af frontent en un match en deux par
ties de 25 minutes par joue ur, soit 
50 minutes de [eu pour une partie, ce 
qui perme t de les mregrer dans le for
mat standard des emissions de televi
sion (52 minutes). En cas d'egelite, les 
joueurs se depareagene par un tie 
break, un • blitz ~ ou les blancs dispo
sent de 5 minutes et doivenr Impereu 
vement gagner, tandis que les noirs 
n'ont que 4 mi nutes mais remportent 
la vicroi re en cas de nullite. Certe 
cade nce raplde renforce l'mtensite de 
I'affrontement, qui prend un aspect 
plus sportif et plus spectaculaire, sur
tout en fin de pa rtie, quand les joueurs 
n'ont souvent que quelq ues secondes 
pour tro uver le meilleur coup. 

Le Trcphee Im mo pa r a tnaugure 
ce sysre me qui fur retransmis par cer
ta ines chaines de television (Canal - . 
TF 1). Quant au Gra nd Prix Intel , 
do nt les quatre etapes se deroulaient 
a Mosco u, Lond res. New York et 
Paris, il etait retransmis ineegraleme re, 
chaque annee, su r les chaines cablees 
Paris Prem iere et Eurosport. Lors de la 
finale, qui evan lieu a Paris, de brefs 
extra its etaient diffuses sur les chaines 
non csblees. En cassanc leu r image de 
jeu seneux et tres lent, ennuyeux et 

rebuta nt pour certains, ces echecs 
• nouvelle formule e, manant compc
tit ion de haut ruveau et spectacle, one 
favorise leur presence sur le peti t ecran 

Des rel1Qrlllges. Les Championnats du 
monde beneficient egelemeru d'une 
bonne couverture a la televis ion . En 
1990, pour Ie Chempionnat du monde 
aLyon, o n a pu ainsi voi r un journa
hste, Bruno Fuchs, en compagnie du 
grand maitre in ternat iona l Bac ha r 
Kouatly, animer cheque jour un 
repo rtage su r TF I. Les parties du 
Championnat du monde PeA 1992 a 
Lond res ont ete retransmises en direct 
sur Ia chaine Ch annel 4. Quant au 
match Kasparov-Anand, qui a eu lieu a 
New York en 1995, iI a etc diffuse par 
la chaine americaine NBC aux Etats
Vnis et pa r EUTOSport pour l'Europe. 

Que ce sou pour les echecs rapides 
ou bien pour les rnarchs de Cham
pionnat du mo nde, Ie reportage se 
deroule en general selo n un schema 
identique: scenes de la rencontre, 
avec gros plans sur les jo ueurs, sur 
l'echiq uier ou sur la salle de [eu, 
entrecoupees de sequences 
studio cu un ou de ux mattres 
commentent les temps forts du 
match, de ma niere assez simple, 
access ible a tous. 

Des i m;ss;oP1S sl>ic ;tl fj ~ ies . 

Signe de la place grandissante 
que prend Ie leu aupres du 
grand pub lic, des emissions 
sur les echecs o nt fait leur 
ap parition a 1a televi
sion. Ainsi, en France , 
La Cinquieme y a consacre 
11 • sequences s, pour 
seule annee 1996 : un 
reportage de 26 minutes 
dans son emission . Ca 
bougel» er, surtout, 
• Etienne er mat ~, ou Ie ues 
jeune champion Etienne 
Bacror presente une se rie 

en 
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de 10 emissions de 13 minutes cha
cune, diffusees Ie dimanche, dans un 
creneau horaire grand public: [0 h 45 
(avec une rediffusion le samedi sui
vant a 9 h 45). Aussi vivante qu'un 
magazine, l'ernission alterne des 
sequences d'initiation au jeu , des 
interviews et des reportages. En fin de 
programme, une partie interactive est 
proposee aux relespectateurs par le 
biais du serveur Minitel de la chaine. 

L'image du jcu 
dans Ies m edias 

La grande rencontre du jeu avec les 
medias s'est effectuee a la faveur du 
match opposant l'Americain Fischer 
au Sovietique Spassky, a Reykjavik 
(Islande), en 1972. [arnais un match n'a 
fait couler autant d'encre ni connu une 
telle popularite, en particulier aupres 
du public occidental. Un corps de 
presse de 250 journalistes s'est insta lle 
dans l'ile, et des millions de personnes 
ant suivi la rencontre. Les humeurs de 
Fischer, qui [usqu 'a la veille du match 
entretiendra Ie suspense sur sa pre
se nce, les innombrables incidents qui 
ant egre ne la preparation, puis Ie cours 
du match, ant alimente la une des jour
naux du monde entier. Le 3 septernbre, 
lorsque Bobby Fischer devient Ie 
11' champion du rnonde, mettant fin 
a vingt-quatre annees de domination 
sovietique, la presse ecrite internatio
nale s'enflarnrne litreralemenr. Radios 
et televisions ne sont pas en reste et 
diffusent les exploits de « I'enfan t ter
rible de Brooklyn », Une nouvelle sta r 
est nee en la personn d'un joueur 
d'echecs. C'est une grande premiere 
dans l'histoire du jeu. 

Pour la plupart des medias, 
I'Americain devient alors le symbole 
des valeurs occidentales face a la 
« machine ' sovietique. Mais, surtout, 
ce ma tch his torique a mis fin aI'isole
ment des echecs et va entrainer desor
mais I'inreret soutenu des medias. 

Les grands combats echiqueens. Les 
rencontres au sammet entre deux 
jo ueu rs fortement types , tels un 
champion du monde et son challen
ger, suscitent bien evidernmen I'in
teret des medias. Plus que Ie jeu lui
merne, c'est souvent Ia cornposante 
humaine de ces matchs qui est alors 
mise en valeur. 

La lutte psychologique, la person
nalite et les comportements parfois 
irra tionnels des protagonistes font 
les de lices des [ournalistes. 11 suffit, a 
ce propos, de se souvenir de I'affaire 
des yaourts « codes » du match de 
Baguio (philippines), opposant Kort
chnoi a Karpov. Peu a peu, a travers 
articles et reportages, se construit 
une image des deux [oueu rs, chacun 
se trouvant investi d'une valeur par
ticuliere - parfois eloignee de la rea 
lite - qui en fait un heros rned iatiq ue. 
Fischer, « Ie mauvais gar<;on )', devine 
« Ie genie du xx ' siecle », Dans les 
annees 70 et 80, Karpov, peu aime du 
public, a longtem ps garde une image 
d'apparat chik. 

Un autre element humain qui pas 
sionne les medias est la rivalite poli
tiq ue . Le match Fischer-Spassky a 
donne Ie ton, et les rencontres des 
annees 80 sont per<;ues comme des 
combats politiques au tant qu'intellec
tuels. Les rna tchs qui ant oppose 
Kortchnoi aKarpov, comme aBaguio 
en 1978 ou aMerano (Italie) en 198 1, 
se sont deroules dans une atmosphere 
de haine reciproq ue sur fon d d'enjeu 
politique: depuis 1977 Kor tchnoi 
cherchai t a faire sortir sa famille 
d'URSS. La presse occidentale prit fait 
et cause pour « Viktor Ie Terrible " le 
diss ident devenu apatride qui sym
bolisait la liberte face a Karpov, l' in
carnation de la nomenlilatura. Dans 
une moindre mesure, on retrouve des 
echos politiques lors des premieres 
rencontres entre Karpov et Kasparov 
en 1984, 1985 au 1987, Kasparov 
symbolisant la g lasnost. 



ARTS ET REPRESENTATIONS 

Ce ttc dimension politiqu e a dis
pa ru apres la chute du mur de Berlin 
et Ie dernantelernen t de I'URSS. Les 
recents charn pionnats, al'atrnosphere 
plus paisible, dem euren t tou tefois 
des evenernents rnedia tiq ues et font 
beau coup pou r la promotion du jeu 
aupres du grand pu blic. 

Les etlfatlts prodiges. En decernbre 
1993, au royau m e de Mickey (a Dis
neyland Paris), de ux champions du 
monde s'affrontent devant les came
ras de television. L'un, Anatoli Karpov, 
poursu it depuis une vingtaine d'an
nees un e carriere au sommet des 
echecs mondiaux . L'autre, Etie nne 
Bacrot, es t un jeune gar<;ondont la car
riere ne fait que co mmencer, rnais il 
est d'ores et deja double cham pion 
d' Europe et du mond e des moins de 
dix ans. La fou le des [ournalist es pre
sents sur Ie site es t la au tant pour lui 
que pour so n illustre aine. Ouatre 
mois apres l'obtention de ses titres, 
Etienne Bacrot est deja une celeb rite : 
articles de jou rnaux, reportage sur 
France 2, in terview su r TF 1 Ie font 
connait re du public. Ce sent les pre
mieres rencontres de ce jeune maitre 
avec les me dias, et elles vont se renou
veler ade nombreuses occas ions . Ala 
fin de septembre 1996, La Cinquieme 
depeche un e equipe de reporters a 
Erevan , en Armenie, OU il participe avec 
l'equipe de France aux O lympiades. 
En mars 1997, lorsqu'il devie nt Ie plus 
jeune grand m aitre international, les 
m ed ias s'empressent autour de ce 
« Petit Prince " des echecs . 

Les jeunes prodiges focalisent parti 
culiererne nt l'attenti on des m edias. 
O uelques ann ees auparavant , Fischer 
avait fait pa rler de lui en devenant 
champion des Eta rs-Unis a l'age de 
qua torze ans. Les Hongrois [udit 
Polgar (vingt 305) et Peter Leko (dix
sept ans) , Ie nurnero 1 fran cais Joel 
Lautier (vingt-trois ans), taus trois 
grands rnaitres inte ma tio naux et parmi 

les 40 prem iers joueurs mondiaux, ont 
egalement atti re I'atte ntio n de la presse. 

Plus que su r sa pratiq ue du jeu, les 
interviews ou Ies repo rtages de la 
presse non specialisee me ttent I'accent 
sur I'univers quotid ien du cha mpion, 
son environnement fam ilial, ses rela
tions avec ses camarades , sa scolarite, 
ses autres passions. Au total, la vie du 
jeune champion, somme tou te assez 
semblable a celle des enfants de son 
age, me t en lurn iere so n caractere 
exceptionnel : un petit « plus", mais 
qui a son prix! 

L'honune et la machin e. « Kaspa rov 
m et K.-O . la clio It!". Mais la chose 
- un logiciel allemand du nom de 
« Genius 3 " - a, elle aussi, inflige 
quelq ues defaites a Kasparov... f ile l'a 
battu en parties serni- rapides lors du 
Gra nd Prix Int el, a Londres , en 1994, 
par 1,5 a 0,5. Au debut de l'annee 1996, 
la chose se no rnme « Dee p Blue " et a 
pris la forme d'un monstre cyberne
tique IBM de 12 tonn es, branche sur 
256 processeu rs et capab le de calculer 
200 m illions de coups par seconde! 
Dans un ma tch en 6 par ties, Kasparov 
prend sa revanche su r « la chose ", et 
l'ernp orte par 4 a 2. Mais I'h istoire n 
s'arrete pas 1.1. En mai 1997, Kaspa rov 
affrome Deeper Blue, Ie nouveau 
monstre IBM, dont la vitesse de calcul 
a ete multi pliee par de ux. Desarconne 
par les coups paradoxaux de la 
machine , Ie cham pion du monde s'in
cline sur Ie score de 3,5 a 2,5 ! Mais, 
selon Kasparov, perdre une bataille 
n'est pas encore la preuve de la supe
riorite de la machine. 

De puis une vingtaine d'annees, Ie 
jeu d 'echecs est devenu un terrain 
d 'affrontement entre intelligence 
humaine et intelligence artificielle. e 
conflit entre l'hornrne et la machine , 
fascina nt et inquierant, est un theme 
qu i fait souvent la une des joumaux. 
De la pu ce electronique ou de la 
matiere grise, qui I'ernportera . 
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DesIe premier co ntact ave c l'echiquier, Ie joucur prcnd vite 
conscience de I'obligation d'appliquer certa ins principes et 

methodes, d 'acquerir une certa ine technique de jell . Cette tech
nique va accompagne r et suivre l'avancee des connaissances thea
riques du pratiquant. Mais Ie neophyte n 'imagine pas encore que! 
ocean iI va traverser et quels pieges l'a ttendent, depuis les pre
miers coups du debut [usqu'a la fin de la partie! Au fiI des pages 
du premier chapitre, il pou rra s'initier aux regles essentielles du 
jeu, au deplacement des pieces et des pions, tout en se familiari
sant avec Ie langage de base des echecs. 

Des lars, ayant compris l'objecdf des eche cs -capturer le Ra i 
adverse -, iI approfondira la connaissance des situations de base , 
avec les mats elementaires et surtout Ie recensement des themes 
tactiques qui lui permettront de mener a bien ses premiers plans 
strategiques. Avec I'erude des finales sim ples, il pcrcevra les moyens 
de recueillir les fruits de ses efforts: it aura ainsi une approche glo
bale du jeu et saura deja jouer aux echecs. 

Puis, en se plongeant dans l'etude de la theorie des ouvertures 
ee de la strategie, iI accedera a la maitrise du jeu. Le repertoire 
detaille des debuts de partie avec les nombreuses varianres proposees 
lui permettra d'apprehender les enjeux des premiers coups. Selon 
sa sensibilite, it choisira son repertoire d'ouvertures, soit un jeu ouvert 
d'attaque, sa it un [eu ferme plus positionncl. Grace a l'histoire de 
la strategie, Ie joueur sera Ie temoin de l'evolution de la connais
sance echiqueenne et pourra exploiter immediaternent scs acquis ; 
it apprendra adefinir un plan qui tienne compte a1a fois de scs propres 
objectifs d'a ttaque et des intentions de l'adversaire. 

Dans la derruere partie, les fina les complexes, l'etude artistique 
et la compos ition echiqucenne donneront un apercu des ressources 
imaginatives que suscitent les echecs . A partir de tous ces ele
ments, le joueur fondera sa propre pratique, mettant en valeur ses 
qualires de reflexion et sa creativite. 
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Decouvrtr Ie jeu
 
d'echeos
 

Le desaiptiidu materiel utilise et l'explication des tegles 
elenrentaires pennettront al'apprenti joueurd'acceder aux 
rudiments du [eu , if apprendra ainsi antener une partie 

d'echecs de son debut [usqu 'a sa fin. 

Dans ce premier chapitre consacre 
a la decouverte des echecs, Ie jeu 

est aborde tres progressivement, de 
rnaniere que Ie debutant parvienne a 
jouer seul, sans aide complementaire. 
La progression proposee ici peut parai
tre surprenant ; elle es t en fait Ie fruit 
d 'une longu e pratique aupres d'enfants 
et d'adultes. 

Dans un premier temps, Ie materiel 
de base est decri t: pieces echiquier, 
pendule. Suivent les regles regissan t la 
marche des pieces et des pions sur l'echi 
quier. On s'i nre ressera d'abord au trio 
Tour, Fou, Dame, dont les deplacements 
sont simples et complernentai res, pour 
etudier ensuite les mouvements du 
Cavalier, puis ceux du Roi. Viennent 
enfin les pions - « l'arne du [eu », selon 
Philidor- qui possedent deux m odes 
de deplacernent: I'un pour avancer, 
l'autre po ur capturer. 

Parallelernent aux regles de deplace
merit des pieces, on verra ainsi appa
raitre un certain nombre de notions Ion
darnentales, com m e la prise, l'attaque, 

la protection d'une piece ou d 'un pion, 
la promotion du pio n .. . 

Fort de ces regles de base, Ie joueur 
debutanr verra de quelle maniere s 'ac
complit Ie but du jeu qui est de mater 
le Roi adverse. Le descriptif du sys
rerne de no tation echiqueenne lu i per
mettra en outre de lire et de comprendre 
la maniere dont est tra nscrite une par
tie d'echecs, 

Le joueur sera alors en mesure de 
gerer I'ensemble d'une partie, du debut 
jusqu'a la fin i iI posscdera les moyens 
d 'approfondir Ie jeu et d'arneliorer sa 
pratique. 

Afin de s'irnpregner de l'ensernble 
des deplacements et des regles qui for 
ment Ie langage de base des echecs, il est 
recommande de suivre sur un echiq uier 
la lecture de cette initiation technique ; 
il sera plus facile ainsi de visualiser les 
explica tions, d 'associer la theorie a la 
pratique, d 'arneliorer la comprehension 
du jeu et d'en explorer les infinies pos
sibilites, Les p rogres n 'en serant que 
plus rapides ! 
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Pour entrer dans I'univers des echecs, 
vous devez d'abord vous procu rer Ie 
materiel de base , echiquier, pieces et 
pendule, et app rendre a I'utiliser. Puis, 
une fois aequises quelques notions es
sentielles, vo us eommeneerez a vous 
initier reellernent au jeu d 'echecs. 

Le cholx du materiel 
La sirn plicite est de regie pour Ie 
choix de votre mat eriel. Totalernent 
independan te de criteres esthetiq ues, 
elle vous guidera dans I'aequisition 
d'un m ateriel ada pt e pour joue r ou 
pour ana lyser des pa rties. En ef fet, 
les jeux tres ornes sont souvent peu 
pratiques pour jouer... 

Lcs p ieces 

Nous vous conseillons d'utiliser des 
pieces assez grandes et relativement 
sobres d'aspect . Les pieces de type 
Staunton correspondent a cette des 
cription. Elles ont e te creees pa r 
Nathaniel Cook au XIX' siecle, en 
hommage au celebre joueur anglais 
How ard Staun ton ; elles om ete selec
donnees po ur Ie toumoi de Londres 
de 185 1. De puis, elles sont systerna ti
que me m urilisees lors des tou mois, 
car elles presentenr I'avantage d 'etre 
styl isees de facon simple, ce qui favo
rise la concentration, la reflexion , 
I'abs traction; ce ne serait sans doute 
pas le cas avec des pieces trava illees 
en detail, ou plus figuratives. 

L'echiquier 

Le jeu d 'echecs se joue sur un ecru
qu ier, qu i est un carte de hui t cases 
sur huit . Par consequent, un echiquier 
comporte soixante-quatre cases, 
moins que le dam ier, suppo rt du jeu 
de dames, qui est un carte de dix 
cases sur d ix, et co rnporte do ne cent 
cases. L'histoire n'a pas reten u des 
propositions comme celle de Raul lose 
Capablanca, qui estimait que Ie jeu 

Le materlet
 

d 'echecs n 'et ait pas assez fiche pour 
la pensee modern e et a propose un 
echiq uier de cent cases avec deux 
pieces su pple rnentai rcs, dont les de
placements auraient ete a definir. 
L'echiquier presente une altemance 
de cases claires et foncees qu i offre 
une bonne lecture du plan de jeu, et 
perm et notamment de mieux vo ir les 
diagonales. Les cases Foncees noi res, 
brunes, ou parfois vertes. 
Un echiquie r code , portant les nurne
ros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et les let tres a, 
b, c, d, e, f, g, h, vous facilitera l'etude. 
Assez grand, il aide a rnieux situer les 
pieces. D' ha bitude, I'echiquier est 
choisi en fonction de la taille des 
Tours du jeu utilise, taille qui doit erre 
egale au cote d 'une case. C'est pour
quoi vous avez peur-etre deja vu, 
dans un mag asin, un ache teur ave rti 
couc he r une T ou r su r un echiquier, 

La p cnd ule 

La pendule d'echecs se rr a lim iter la 
duree de reflexion de chacun des 
deu x joue urs, duree qui , selon Ie 
ty pe de partie jouee, varie de que l
ques m inutes a quel ques he ures au 
choix des joue urs (ou de I'organisa 
teur et de l'arbirre s'il s'agi t d'une 
competition). Les eventuelles ques 
tions que pose son utilisation sont 
moins en rela tion avec la technique 
de jeu qu'avec l'a rbitrage, q ui vous 
sera p resence dans la partie « co mpe 
tition » de cet ouvrage. Vous pren 
drez soi t une pendule trad itionn elle, 
ou les aig uilles font tomber un • dra
peau » lorsq ue la duree fixee pour la 
partie es t arteinte, soi t une pendule 
electronique a affichage d igita l. 

L'utilisalion 
du materiel 

Le joueur a maintenant toure s les in 
formations po ur choisir Ie materiel de 
base; il ne lui reste plus qu'a ap
prendre a ut iliser l'echiquier et les 

differentes pieces. II doit aussi decou 
vrir quelques term es permettant de se 
reperer dans l'espace que constitue 
l'echiquier, et commencer ase fami
liariser avec l'ecrirure echiqueenne. 

Le placement de I'echiquier 

L'ech iquier sc place de Iacon a ce 
que chaque jouc ur ait a sa droi te une 
case d 'a ngle de couleur blanche. 
C'est une regle essentielie : ne pas la 
respecte r reviendrait a jouer a un jeu 
proche du jeu d 'echecs, ma is pas a ce 
[eu, Ics positions de la Dame, du Roi 
et des Fous etant mo difiecs . 
Lorsq ue l'echiqu ier est code a l'aide 
de ch iffres et de lettres, comme Ie 
montre Ie diagramme 1 ci-dessous, 
le joueur 1place l'echiquier pour que 
la case blanche h i so it a sa droitc. 
De rneme, Ie joueur K a la case 
blanche a8 asa droite. 

Case blanche as, 
lila droite till ;Ollt:/If K. 

I / jo ue ur K \ 
==;;;w.;;'==;S51

H , 

7 

(, 

3 

2 

\~-----' 
Cast: blanche h " 

h ln droite till [oueur). 

diagramme 1 

Les co lonnes, les rangees,
 
les diagonales
 

Tout echiquier com porte hu it colon 
nes, chacune compo see de huit cases . 
Par exemple, sur Ie diag ramme 2 
ci-dessous, le mot « colonn e» est 
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inscri dans la colonne h qu i est
 
corn posce des huit cases h I, h2 , h3,
 
h4, h5, h6, h7, h8 .
 
T au echiquier am porte hu it ran 

gees. haque rang ee se com pose de
 
hui t cases. Sur Ie diagramme 2, Ie
 
mot « rangee » est inscrit dans la ran 

gee 5, qu i est composee des huit
 
cases a5, b5, c5, d5 , e5, f5 , g5 , h5 .
 

T out cchlquier comporte enfin vingt 

six diagonales dent les deux plus
 
longues sent la diagonalc a 1-h8
 
(com pose des hu it cases al , b2 , c3,
 
d4 , e5, f6, g7, h8) et la diagonal a8 

h I (compose des huit ca ses a8 , b7.
 
c6, d5 , e4 , f3, g2 , hI).
 
Pour exernple, quelques diagonales
 
so nt ma rqu ees sur Ie diagramme 3
 
ci-dessous : 
- la d iagonale a4-e8 , co m pos ee de 
5 cases blanches j 
- la diagonale c1-h6, cornposee de 
6 cases no ires ; 
- la diagonale b8-h2, com posee de 
7 cases no ires . 

a h c dc f(h 

di agr amme 3 

Le cadage des cases 

haque case est a l'intersc ction d 'une 
colonne et d'une rangee. La case e4, par 
exemple, est a l'in tersection de la 
colonne et de la rangee 4. Les lettres 
de reperage des colonnes sont ecrites 
en minuscules et non en majuscu les ; 
cela ivire faconfusion entre la notation 
des colannes et celie des pieces . En 
effet, on utilise, pour designer les 
pieces. leur initiale ma juscule , par 
exemple D pour la Dame, C pou r Ie 
Cavalier. Sur Ie dia rarnme 4, une 
Dame blanche est posee sur la case 
d4 , un avalier nair sur la case c2, un 
Fou nai r sur la case h8. On ecrit : 
Dd4, Cc2, l;h8. l.es lettres c et c, au 
bien c e t C, peuvent ctre confondues. 
C 'est pourquoi on ecrit parfois <; et C 
po ur nommer les colonnes . Pour 
notre part, no us garderons c er e. 
Pendant Ja plupart des competitions, 
les joue urs do ivent note r le depla
cement de leurs pieces, afin d'etudier 
cnsu ite leurs pa rties ct cclles des 
autre s. 

.1 l' U l' f g h 

d iagramme 4 

Les pieces 

Au debut d 'u ne partie, cha que joueur 
possede huit pieces et huit pions. 
Les pieces sonr : 
- un Roi que I'on represente par la 
lertreR 
ou , sur un diagrarnme, par les Figures 
;. au 

- une Dame que I'on represente par 
la lettre D 
au, sur un diagrarnrne, par les figures 
't!¥ ou I 

- deux Tours que l'o n repres nt e par 
la Ierne T 
a u, sur un diagramme, par les figure s 

a u :: 
- deux Fous que l'on rcpre scnte par 
la lettre F 
au, sur un d iag ramme, par les Figures 
.t. au : 
- deux Cavaliers que "on rep resentc 
par la lctt re C 
au, sur un diagramme, pa r les figure s 

au ll:I 
Les pions ne se nt pas rcpresen tcs pa r 
une lettre, on no te juste la cas e a u ils 
se trouvent sur un diagramme j on 
uti lise les Figures " au Is. 

Le placement des pieces 

Le [oueur qui joue avec les blancs ins
talle ses pieces sur la rangee 1 et s s 
pions sur la rangee 2. Celui qui laue 
avec lcs noirs installe ra ses pieces sur 
la rangee 8, ses pions sur la 7. 
Au debu t d 'une partie, les Tours sont 
placees dans les angles; 11 core d'clles 
se trouvent les Cavaliers, puis vien 
nent les Fous. Ces dernicrs encadrent 
Ie cou ple que ferment Ie Roi et la 
Dame. Les Dames sam placees cha 
cune su r leur couleur, la Dame 
blan che est donc sur une case blanche 
(d 1), la Dame noire sur une cas noire 
(d8), et se font face. Dcvant les pieces 
qu sont Tours, Cavaliers, Fous , Dame 
et Roi, on aligne une rangee de huit 
pions, comme le montre Ie d iagram
me 5 ci-dessous. 

nail'S 

3 h c dc H h
 

b la ncs
 
diagramrnc 5
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e sont to ujours les blancs qui 
comme ncen t une partie. On [oue 
ensu ite, cha cun so n tour, une piece 
au un pion. 
Lars d'une part ie d'ec hccs entre amis, 
on tire au so rt po ur connaitre cclu i 
qu i aura I s blancs. Les joueurs 
d'echccs a nt adopte le tirage au sort 
qui consis te acache r un pion blanc et 
un pion na ir dans cha que main, puis 
afaire cho isir Ie pion, do nc la co uleur, 
au partenaire. Au cas au une secondc 
partie se joue, on change la couleur. 
Dans les tournois et les champion
nats, c'est l'a rbitrc qui determine la 
couleur de chaque joueur, sclon des 
regles preciscs. 

Les regions de I'echiquicr 

Pour sc repe rer sur l'echiq uier, de 
fac;on cony ntionnellc, on delimite 
deux cam ps , cclui des noirs et celui 
des blancs, en tracan t, cornrne sur le 
diagramme 6 ci-contre, un axe de 

syme tne q ui passe au milieu de 
l'echiquie r en tre les rangees 4 et 5 . 

De merne , si l'on trace l'autre axe de 
syrnetrie , qui passe, commc su r Ie 
diag ramme 7, entre les colonnes d 
et e, on rcrnarque que les pieces sont 
placces symetri quement, a l'excep
tion de la Dame et du Roi. Le co te de 
la Dame est nornrne ai le Dame, celu i 
du Roi, aile Roi. 

Le depiacCII1CII . de pieces
 

:I h c d c f lS h 

di agramme 7 

Les axes traces sur les diagrammes 
6 et 7 d ivisent l'ec hiquier en quatre 
regions d'egales dimensions. Cela 
permet au joueur de se reperer plus 
facileme nt, pour mieux percevoir 
que llcs sont les regions qui so nt 
dominees par chacun des camps 
(b lanc au nai r), a u pour micux 
suivre l'evo lution de la partie, au 
encore pour donner des explications 
theoriques. 

....

Nous allons maintenant erudier les 
r' glcs qui regissent Ie deplacernent 
des pieces - a savoir les Tours, les 
Fous, les Cavaliers, la Dame et Ie 
Roi- puis Ie deplacemcnt des pions. 
Chacune de ces pieces au de ces 
pions a des possibilites et des reg les 
de mou vem ent qui lui sont propres. 
Parallelcment, no us verrons appa
raitre un certain no mbre de no tio ns 
fondamentales, comme la prise, Pat
taquc, la protection d'une piece au 
d'u n pion, la promotion du pion... 

La TOIlI' 

La To ur se de place, sur sa co10nne 
au sur sa rangee, d' une au plusieurs 
cases, sans pouvoir passer au-dessus 
d'une piece a u d'un pio n : soit elle 
s'arre te avant ceux-ci, soit elle peu t 
prendre s'i l s'agit d'une piece au 
d'un pion adverses. 

Le nombre de cases 
con trolecs 

Sur un echiquie r vierge, une Tour a 
q uato rze possibilites de jeu. Elle 
controle quatorze cases. Sur Ie d ia 
gramme 8, la Tour en d5 peut jouer 
sur chaque case de sa rangee 5 (c'esr
a-di re en as, b5 , c5, e5 , f5, g5, h5) au 
de sa co lonne d (en d l, d2, d3, d4, 
d6, d7 , d8) . 

H 

7 

3 

2 

a h c d e g h 

Les croix placees su r le diagramme 8
 
marquent hacune des cases au la
 
Tour placee sur la case d5 peut jouer.
 
Sur Ie diagrammc 9, la Tour placee
 
sur la case d'angle a I peut jouer elle
 
aussi sur quatorze cases :
 
- sur chaque case de sa rangee 1 : en
 
b l , c l , d l , e l , fl, gl, hl;
 
- au su r chaque case de sa colonne a :
 
en a2, a3, a4, as, a6, a7, as.
 

:I h cdc f lS h 

di agr amme 9 
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Lorsque la Tour n'est pas seule sur 
l'echiquier, elle controle un nombre 
mains important de cases, puisque 
les au tres pieces limitent ses depla
cements. Ainsi, si I'on place, comme 
sur Ie diagramme 10, une Tour 
blanche en g6, un Fou blanc en c6, 
un Roi blanc en g2 et un Roi nair en 
e2, la Tour blanche peu t se rendre, 
au choix: 
- sur sa rangee, c'est-a-dire sur la 
case h6, sur la case f6, sur la case e6, 
au ur la case d6 ; 
- sur sa colonne, c'es t-a-dire su r la 
case g8, sur la case g7, sur la case g5 , 
sur la case g4 , au sur la case g3. 
Elle ne controle alors q ue neuf cases, 
puisque les autres pieces de so n camp 
lui ba rrent l'acces des cases restantes 
de sa rangee et de sa colonne. En 
effet, la Tour, de merne que to utes 
Ics au tres pieces et les pions du jeu 
d'echecs, ne pe ut prendre auc une 
piece ni aucun pion de sa cou leur. 

7
 

6
 

2 

a h f g 

diagrarnrne 10 

La prise 

En revanche , la Tour, comme Ies 
autres pieces et pio ns, pe ut prendre 
une piece au un pion de la cou leur 
adverse, mais elle n 'est jamais obli
gee de Ie faire. Le cas se presc nte dans 
l'exern ple illustre par Ie diagramme t t, 
ou la pos ition des pieces sur l'echi
quier s'ecri r de la facon suivante : 
- pour les blancs : Ted, Rg t ; 
- pour les no irs : Cc5 , Rd8, a5 (l'ab
sence de lettre majuscule signifie 
qu 'il ne s'agit pas d'une piece, mais 
d'un pion place sur la case a5). 
C'est aux blancs de jouer. 

a h cdc r M h 

diagramme 11 

La Tour blanche e5 pcu t jouer sur tou 
tes Ies cases de sa colonne, Sur sa ran
gee, elle peut jouer en h5, en g5, en £5, 
en d5, au prendre le Cavalie r na ir c5. 
Si laTour blanche chois it de prendre Ie 
Cavalier na ir, elle s'ins taUealors su r la 
case c5qu'occupait Ie Cavalier, qui est 
irnmediatement sorti de l'echiquier, 
Au jeu d 'echecs, toute prise se fait de 
la me me Iacon : la piece au Ie pion 
qui prend s'installe a la place de la 
piece ou du pion qui est pris . Cette 
de rniere ou ce dernier est sorti du jeu 
imrnediatement. 

L'attaque 

Le diagramme 12 rep rese nte la no u
velle position : a leur premier coup, 
les blancs ant installe leur Tour en 
c5, a la place du Cavalier qu'elle 
vient de prendre . 

La Tour blanche c5 a ttaque Ie pion 
a5, c'est-a-dire qu'elle peu t, si elle 
veut, Ie prendre au coup suivant. 

Mais ce n'est plus aux blancs de 
jouer: chacun son tour ! C 'est main
tenant aux noirs de jouer. En espe
rant sauver leur pion noir, ils Ie 
jouent sur la case a4 (seule possibi 
lite de deplacement pour ce pion, 
qui avance de case en case , sur la 
colonne a, vers la rangee 1). 
Le diagramme 13 represente cette 
nouvelle position. 

a h c d f M h 
diagramme 13 

Les noirs viennent d'avancer leur 
pion de a5 en a4. C 'est maintenant 
aux blancs de jouer. Leur Tour ne 
peut plus prendre Ie pion, car elle ne 
se de place qu'en suivant les rangees 
ou les colonnes (en I'occurrence, la 
rangee 5 et la colonne c). Aussi, pour 
po uvoir prendre ce pion nair, les 
blancs jouent leur Tour sur la 
colonne a, en Ia placant en a5. La 
T our attaque de no uveau Ie pion a4. 
Le diagramme 14 represente la nou
velle posi tio n. 

R 

7 

(, 

'i 

j 

2 

a h c d e r M h 

diagramme 14 

Les noirs, qui doivent jouer, ne peu
vent plus rien faire d'autre que de 
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deplacer leur pion au leur Roi d 'une
 
case. lIs chois issent d 'avancer leur
 
pion a4 en a3 .
 
Le diag ramme 15 represent e la nou

velle position.
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di agramme 15 

Au coup suivant, le troisiem e de puis
 
Ie debut de cette etude, les blancs
 
prennent Ie pion a3 avec leur Tour,
 
qui se met a sa place . Le pion est
 
sorti du [eu,
 
Le diagramme 16 represenre la nou

velle position .
 

ab c d e f g h 

d iagramme 16 

Plusieurs cou ps ant done ete neces 
sa ires pou r que les blancs prenn ent 
Ie Cavalier et Ie pion noirs. Les blancs 
ant du ca1culer quelq ues coups a 
I'avance ce qu'il fallait faire ; ils ant 
du, pou r cela , elaborer un plan , une 
ebauche de strategie de jeu . 

L'attaque multiple 

Void un autre exemple de plan d 'at 
taque, presence par le diagramme 17. 
La position des pieces et des pions 

s'ecr it de la facon suivante :
 
- pour les blancs : Ta5, De8, Ff5,
 
Rhl , Cc2 , b5, c3 i
 
- pou r les noirs : Te5, Rg7.
 

'est aux no irs de jouer. La Tour 
noire attaque de ux pieces et un pion. 

R 
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ab c d e f R h 
diagramme 17 

Su r sa colonne, la To ur noire
 
atta que la Da m e e8. Su r sa rangee,
 
die attaque le pion b5 et Ie Fou f5.
 
La Tour noi re e5 , ne pouva nt pas

ser au-dessus du pio n blanc b5 ,
 
n 'a t taque pas la Tour blanche as.
 
Les noi rs ne prendront pas avec
 
leu r Tour Ie pion b5 , sinon la Tour
 
blanche a5 po urrait prendre la Tour
 
noire! On di t q ue la T ou r blanche
 
pro tege le pion b5. Ce pion ne pre 

sente d'ailleurs que pe u d 'in teret
 
pour la Tour noire. Le Fou blanc f5,
 
et su rtout la Dame blanche e8,
 
piece encore plus importante, sont
 
des proies d 'une autre qualite ...
 

Void un de m ier exemple de recher

che d 'attaque par la T ou r, sur Ie dia

gramme 18. La pos ition des pieces et
 
des pion s est la su ivante :
 
- pour les b lancs : Rfl , Te2 ;
 
- pour les noirs : Rc8, c5.
 
La Tour blanche n'a ttaque aucune
 
piece, aucun pion . C'est aux blancs
 
de jouer. La Tour blanche peu t arta 

quer Ie pion c5 de deux facons pour
 
esperer le prend re ensuite .
 
Elle peut se dep lacer :
 
- sur sa colonne e, en allant sur la
 
case e5, Ie pio n etan t sur la rangee 5 ;
 
- au sur sa rangee 2, en allant sur la
 
case c2, Ie pion etant actuellement
 
place sur la colonne c.
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diagramme 18 

La seconde solutio n est me illeure, 
puisque Ie pion, qui ne se deplace 
que ca se par case vers la rangee 1, 
ne peut s 'echapper (o n re trouve 
l'e tude fa ite su r les diagrammes 
11.1 16). 

L ~ FOil 

Le Fo u se de place en diago nale , 
d'une au plus ieurs cas es, sans pou
voi r passer au -dessus d 'u ne piece 
au d'un pion : comme la Tour, soit 
il s'arrete avant, soit il peut capturer 
s'il s'agit d 'une piece au d'un pion 
adverses. 
Chacun des deux joueurs possedc un 
Fou qui ne se de place que sur les dia 
gonales de cases blanches, et un 
second qui ne se deplace que sur les 
diagonales de cases noires. 
Su r Ie diagramme 19 ci-dessous, Ie 
Fou blanc place sur la case noire e5 
peu t se deplacer sur chacune de s 
cases noi res des deux diagonales a l 
h8 et b8-h2 . 

a bc d e f g h 

diagramme 19 
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Le nombre de cases 
co n tr o lecs 

Etudions maintenant Ie nombre de 
possibilites de leu du Fou en fonc
tion d sa position sur un echiquier 
viergc . Sur Ie diagramme 20, Ie Fou 
place sur la case e4 controle treize 
cases . Celui pia edans un angle, sur 
la case h8, n 'en co ntrol que sept. 
Le tr orsicrnc Fou, q UI n 'est place ni 
sur une cas centrale OJ da ns un 
ang le, rnais se trouve sur la case fl, 
controle neuf cases. Ainsi , plus un 
Fou st place au centre, plu Ie 
nombre de cases qu 'il controle est 

rand , et plus il aura d 'oppcrrunires 
de jou r un role important au cours 
d la pa rtie . 

.lhld efgh 

diagrammc 20 

Dans lc meilJeur des ca , sur un ecru
quier vierge, Ie Fou controle treize 
cases, alors que la Tour en controle 
constamment quatorz . 'est la rai 
son pour laquelJe on onsidere Ie Fou 
comme mains puissant que la Tour. 

La prise 

Cornrnc la Tour, comme les au tres 
pieces ct pions du jeu d'echecs, Ie 
Fou cap tu re une piece au un pion en 
s' ins tal lanr sur la case que ccux-ci 
occuparent. Le Fou blanc du dia
g ramme 2 1 a amsi plusieu rs possibi 
lites de prise. La posi ion des pieces 
et des pions est la uivan e : 
- pour les blancs : Rf4, Ff6, Th4, g3 ; 
- pour les noirs : Rc8, Dg7, T c3. Tal , 
Cd8. Cc6, e6 , f5. 
L Fou blanc situe en f6 pcut done 
prendre, au choix, la Tour noire c3, Ie 

Cavalier nair dB, la Dame noire g7 ; il 
ne pcut pas prendre la Tour noire a l , 
car i1lui est irnpossibl de pas er au 
dessus de Ia Tour c3 ; il ne peut pas 
non plus prendre sa propre Tour h4 ! 
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d iagramme 2 1 

Un Fou place en embuscade pem 
s'averer da ngereux, car la lecture en 
diagonale ne nous est pas habi
ruelle. Un joueur debutant doit s 'y 
entrainer serieusernent... 
Un Fou ne pourra attaquer que les 
pieces au les pions situes sur des 
cases de Ia rneme couleur que lui. Le 
diagramme 22 pre ente deux possibi
lites d 'attaque du Fou. Laposinon des 
pieces et des pions es t la suivante : 
. pour les blancs : Rc2, Tg3, d2; 
- pour les no irs : RbS, Fc-, b4, c6, dS. 
Le Fou nair cS peut attaquer la Tour 
blanche g3 de deux Iacons : 
- en se placa nt en d6 po ur prendre Ie 
con trole de la diagonale b8- h2 sur 
laquelle e trouve la Tour; 
- au en se placa nt en f2 pour contro
ler la petite diagonale e l-h4 sur la
quelle se trouve la Tour. 

d I J.: h 
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5 
.j 

diag ra m me 22 

Proteger une pi ec e 
ou un pion 

Le diagramme 23 nous montre Ie 
role protecteur que peut jou r Ie Fou. 
La position des pieces et des pions 
est la suivante : 
- pour les blancs: Rd7, Fh2, d-l ; 
- pour les noirs : Rb7, Td 1. 
C'est aux bIancs de jouer. La T our 
no ire d I attaque Ie pion blanc d4. Le 
Fou blanc h2 peu t theoriquernent pro
teger son pion d4 de deux facons : 
- en se placa nt en gl pour contro ler 
la d iagonal a7 -g I ; 
- a u en se placant en e5 pour contra, 
ler la diagona le a l -h8 . 
Mais si Ie Fou va en g l, il se fera 
prendre pa r la Tour 1 II ne lui reste 
donc qu'une sc ule possib ilite effi 
cace pour pro teger son pion : se pla 
cer en c5 . 

ab c d c f g h 

d iagramme 23 

L'attaque a la decouverte 

Su r le diagramme 24, la position des
 
pieces et des pions est la su ivante :
 
- pour les blancs : Rg1. T d I, T fl, Fd3,
 
a2, b3, c2, £2, g3, h2 ;
 
- po ur les noirs : Rb8, Dd6, Tg8, a7,
 
b7, c7 , g7, h7 .
 

'est aux blancs de jouer. Le Fou 
blanc d3 peut attaqucr la Tour 
noire g8, en allant en c4 . La Tour 
blanche d I es t placee sur la merne 
colonne d que son Fou d3 : s 'il va 
en c4, ilia dccouvre et lui pe rmet a 
elle aussi, qui n'a pas bouge, d'at
taquer ce qu i se trouve sur la 
colonne d, c 'est-a -dire la Dame 
noire d6! Done, en jouant un scul 
coup, Ie Fou d3 en c4, les blancs 
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atraqu nt deux pieces a la fo is : la 
Tour noire g8 , pa r Ie Fou c4, et la 
Dame noire d6, par la Tou r dl. 
Cette Facon d'attaque r, ou Ie Fou 
blanc d3 cac hait en quelq ue sorte 
sa T o ur d iet 101 deco uvre , en 
[oua nt e n c4, se nomm e • une 
attaque a la decouv erte •. 

h:I h c d e 
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La Dame se deplace comme 101 Tour 
et le Fou reunis, c'est-a-d ire a la fois 
sur les rangees, les colonnes et les 
diagonales: ce mode de deplace 
me nt lui co nfe re un e puissance 
importante, On peut la de placer 
d'a utant de cases que I'on veut, la 
seu le res trictio n etant, co mme pour 
la Tour et Ie Fou, qu'elle ne peut pas
ser au -dessus d'u ne au tre piece ou 
d' un pion. Soit elle s'a rre te ava nt , 
soit ell, peut pre nd re s'il s'agit d'une 
piece au d'u n pion adve rses , 

Le nombre d e cases 
co ntrolees 

Etudio ns ma inte nanr Ie no mbre de 
poss ibilites de jeu de la Da me sur un 
echiquier vierge. 
Sur Ie diagramme 25 ,101 Da me placee 
au cen tre en d5 peut se de placer : 
- comme une Tour, su r chacune des 
cases d sa rangee 5, su r chacune des 
cases de sa colonne d ; 
- comme un Fou, sur chacune des 
cases de diagonales a2-g8 et a8-hI. 
Ce tt Dame controle finalement 
vmgt-sept cases I 

H 

a h c d e f R 

diagramme 25 

Comme pour Ie Fou, Ie no mbre des 
possibilites de deplacern enr de la 
Dame depend de sa position sur 
l'echiquier, Sur Ie diagramme 25, la 
Dame placee sur la case d5 controle 
vingt-sept cases . Sur Ie d iagram me 26, 
la Dame placee su r la case a8 ne 
controle plus que vingt et une cases . 

:I h c d e g h 

d iagramme 26 

Proteger un e pi ece ou un pion 

La Da me peut avoir un role prot ec

teur a la mesure de sa puissan ce. Le
 
d iagramme 27 prese nte une situa 

tion ou des pieces noires so nt epar 

pillees et attaquees. La position des
 
pieces et des pio ns es t la suivante :
 
- pour les blancs : Rf l, Db2, Te I ,
 
Tg7,d3,e2 ;
 
- po ur les noirs : Ra8. Dc8, T 013. Th8,
 
FbS, Fgl, Ce7, Cg5 , a7 , b7.
 
La Dame, comme la Tour et Ie Fou,
 
prend une piece au un pion en s 'ins 

tallant sur la case que celui -ci occu 

pa il. Sur ce diagramme, 101 Dame
 
blanche b2 attaq ue done Ie Fou b5 et
 

la Tour a3 , 101 Tour blanche g7 
attaque les deux Cavaliers e7 et g5 et 
Ie Roi blanc f l attaque Ie Fou gl ! 
C'est aux noi rs de jouer. La Dame 
no ire c8 peu t, pour Ie moment, pro te 
ger tout so n peti t monde en [ouant en 
c5, d 'ou elle a un regard v rs son Fou 
bS. so n Cavalier g5, sa Tour 013, son 
Cavalier e7 er son Fou g l ! 

Etanc donne l'irnportante valeur de la 
Dame, iI e t con eille de ne pas l'ex
poser des Ie debut du jeu, con traire
ment a ce que font bo n nombre de 
deb utants, 

Le Roi 
Le Roi se deplace dans rou tes les 
d irections, comme 101 Dame, c'est-a
d ire ala fois sur les rangees, les colon
nes et les d iagonales, mars d'u ne case 
ala fois seulernent. 

Le nombre de cases 
controlces 

Le Roi nair place en c5 sur Ie d ia 
gramme 28 contrc le les h uit cases 
qui se tro uvent auteur de lui ; dies 
sont marquees d'une cro ix. 
Le Roi blanc place su r la case d 'angle 
h i ne controle quant a lui que les 
trois cases marquees d'un rondoOn 
peut done co ns ta rer que Ie ROI, 

comme Ie Fou et la Dame, conrrole 
davanrage de cases lorsqu'il est place 
da ns une position centrale qu lors 
qu 'il es t place contre un bord de 
l'echiquier. 
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La prise 

Le Roi peut prendre une piece au un 
pion qu i est sur une case voisine de 
la sienne. Comme la Tour, Ie Fou 
au la Dame, il se met a la place de 
la piece au du pion qu 'il a pris. 
Un Roi n 'a pas le droit, nous le ver
rons, de se mettre en echec (c'est-a
dire dans une position ou il peut 
etre pris) . De ux Rois n'ont done 
jamais Ic droit de s'approcher I'un 
de l'autrc sur des cases voisines, 
rnerne en diagonale. Sur Ie dia
gramme 29 , c'est aux blancs de 
jouer. L Roi blanc ne peut pas aller 
sur les cases e4 et d4 , parce qu 'il 
serait alors voisin du Roi noir. Si la 
Tour blanche f4 prend Ie pion £5, Ie 
Roi nair la prendra it. 

Proteger une piece ou un pion 

Sur le merne diagramme, si les 
blancs veulent la isse r leur T our en 
f4 parce qu 'e lle ern peche Ie pion 
noir £5 de jouer en avancant vel'S la 
rangee 1, ils doivem imperative
ment la proteger, Le Roi blanc peut 
assurer lui-merne ce tte protection 
en se placant en e3 : ainsi, le Roi 
nair e5, lorsqu'il jouera ensuite, ne 
pourra pas prendre la Tour f4, sinon 
il se rait voisin du Roi blanc mainte
nant place en e3. Leur pion f5 etant 
bloque par la Tour blanche, les nail'S 
ne peuvent jouer que leur Roi , qui 
sera ob lige de recu ler sur une case 
de la rangee 6 (en e6 au f6) pour ne 
pas etre voisin du Roi blanc. 
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diagram m e 29 

Le mode de de placernent du Roi 
n'est pas son uni que particularite : 
c'est aussi la seule piece qu'on ne 
peut pas prendre, mais dont l'at
taque constitue le but du jeu 
d 'echecs , Ce point fonda mental sera 
bieritot etudie, 

Le Cavauer 
Le Cavalier a un mode de de place
ment plus complexe que celui des 
autres pieces : il se deplace comme 
s'il suivait deux cases dans un sens, 
puis une case sur Ie cote, de rna nie re 
a ce que les trois cases forment une 
lettre L. Le Cavalier saute directe
ment de sa case de depart a sa case 
d 'arrivee. C'est seulement sur cette 
dcrniere case qu'il peut prendre une 
piece ou un pion. Seul le Cavalier peu t 
passer au-dessus d'une autre piece 
au d'un pion places sur son chemin, 
qu 'ils soient de sa cou leur au non. 

Le nombre de cases 
controlecs 

Sur Ie diagramme 30, le Cavalier 
blanc place sur la case noi re centrale 
d4 controle hu it cases blanches. Le 
Cavalier nai r place sur la case 
blanche h7 n 'en controle que trois, 
noires. Achaque fois qu 'il se deplace, 
Ie Cavalier passe done d'une case 
blanche a une case noire, au d'une 
case noi re a une case blanche. 
Sur un echiquier vierge, Ie nornbre 
des possibilites de mouvement d u 

Cavalier varie avec sa posi tion: plus 
il est proche d'un bord de l'echi
quier, plus ses possibili tes de depla
cement sont redu ites. 

h:t h (' d e 
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Lorsque l'echiquier est encornbre de 
pieces e de pions, un Cavalier peut 
jouer un role important, puisqu'il 
saute pour se deplacer. Par contre, 
lorsque les diagonales sont mains 
encornbrees par les pieces , par 
exemple vers la fin d'une partie, un 
Fou peut circulcr plus rapidemem 
qu'un Cavalier. 

La prise et l'attaque 

Le diagramm 31 illustre les possibi
lites de prise d 'un Cavalier. La posi
tion des pieces et des pions est la sui
vante : 
- pour les blancs : Rd2, De3 , Tc4, 
Tg6, Fc2, Fe6, a2. b2, c3, d5, e4, f6. 
g4; 
- pour les nail's : Rb8, Te8, Th8, Ce5 , 
a7, b7, c7, d6, h6 . 
C 'est aux na il'S de jouer. Le Cavalier 
noir e5 peut passer au-dessus du Fou 
blanc e6, de la Dame blanche e3 au 
des pions blancs, e4 au dS, mais il ne 
peut pas les prendre. En revanche, if 
attaque deux pieces et un pion a la 
fois : les Tou rs blanches c4 et g6, Ie 
pion blanc g4. II peut prendre I'un 
des trois. Lorsque ce sera fait, il s'ins
talle ra sur la case de fa piece au du 
pion captures, qui seront enleves de 
l'echiquier : comrne la Tour. comme 
Ie Fou, comme la Dame, comme Ie 
Roi, Ie Cavalier se met a la place de 
ce qu'i l a pris . 
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dia gramme 3 1 

La fourchette 

Sur ce diagra mme 31 , Ie Cavalie r 
nai r e5 at taque deux pieces et un 
pion a la fois : c'est ce que I'on 
appeJle faire une « fourchette • . Cela 
signifie qu'une piece au un pion 
attaq ue deux au plusieurs pieces 
au pions. 
Le diagramme 32 presente une autre 
possibilite de fourchette . La posi tion 
des pieces et des pions est [a suivante : 
- pou r les blanes : Rc1, Df2 , T d l , Tfl , 
Ce4, a2, b2, c2, rs,g4, h5 ; 
- pour les noirs : Rb7, De6, Tfl, T h7, 
a6, b6, d7 , g7. 
C'est aux blancs de jouer (on dit 
qu'i ls ant Ie « tra it . ). Le Cavalier 
blanc e4 pe ut faire une fou rchette en 
attaquant d 'u n seul coup tro is pieces 
noires impo rta ntes. En ef fet, s' il va 
en g5, il attaque a la fois la Dam e e6, 
la Tour fl et la Tour h7 . O n rernar
que qu'il est sur une case blanche, la 
case e4, qu 'il va sur une case noire, 
g5, pour attaquer des pieces qui so nt 
sur des cases blanches : e6, fl et h7. 

Les pions 
Le point commun de to utes les pie 
ces, y compris Ie Roi, es t qu'elles 
peuvent se deplacer au cho ix en 
avancant a u en reculant sur l'echi
quier. Les pions, eux, n'ont pas cette 
possibilite , Les pions blancs, places 
su r la rangee 2 au deb ut d' une partie, 
ne peuvent qu'aller vers la rangee 8 i 
les pions no irs, places sur la rangee 7 
au de but d 'une partie, ne pe uvent 
qu 'aller vers la rangee 1. 
O uand on ava nce un pio n po ur la 
premiere fois, on Ie deplace, au choix, 
d'une a u de deux cases en avant. 
Ensuite, si aucun e piece n'est placee 
sur son chemin, le pio n avance d 'u ne 
seule case su r sa colonne. Ainsi, Ie 
pion blanc place en g2 sur Ie dia
gramme 33 peut se de placer soit en 
g3 , so it en g4, ca r c'est la premiere 
fo is qu'il es t [ou e. Le pion blanc 31, 
n'ayant pas encore ete [oue, pou rrait 
aller en a4, mais Ie Fou y est installe. 
Le p ion na ir h6, quant alui, ne pe ut 
se dep lacer qu e d 'u ne seule case, 
done en h5, car il a d eja ete joue. 

La prise 

Pour prendre, Ie pio n se deplace en 
diagonale, d' une se ule case, a d roite 
a u agauche. II ne peu t jamais recu 
ler, rnerne pour capturer une piece 
au un pion. Com me les pieces, Ie 
pio n n 'est jamais ob lige de pren dre. 
Le diagramme 33 montre les possibi
lites de jeu d 'u n pion. La position des 
pieces et des pions est la suiva nte : 
- pour les blancs : ReI , a2, b3, c2, d5, 
e3,g2 i 
- pou r les noi rs: Rf8, T c4, Fa4 , e4, 
e6, fl, g7 , h6 . 
Le pion blanc d5 , qui se di rige ve rs la 
rangee 8, peut avancer en d6, a u 
prendre Ie pion e6 ; s'il pren d Ie pio n 
e6, il s'installera a sa place, co mme 
route piece qui prend une autre 
piece au un pion , et Ie pion e6 sera 
enleve de l'echiquier. Le pion blanc 
e3, lui, ne peut plus bo uger car il ne 
peut pas avancer en e4 (cette case 
eta nt occ upee), et n'a rien apren dre, 
ni en d4 , ni en f4. 
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diagramme 33 

Sur Ie diagramme 33, les pions 
blancs peuvent done joue r : 
- a2-a3 (cette rnaniere de noter signi
fie que Ie pion qui est place sur la 
case a2 avance sur la case a3) i 
- b3-b4, a u b3xa4 (le signe x indique 
que Ie pion qui est place sur la case 
b3 prend ce qui est place sur la case 
a4), a u encore b3xc4 (le pion b3 
pre nd ce qui est place sur la case c4) i 
- c2-c3 i 
- d5 -d6 , a u d5xe6 i 
- g2-g3 , au g2-g 4. 
Le pion blanc b3 fa it une fourchette , 
puisqu'il attaq ue a la fois la Tour c4 
et le Fou a4 . 
Si les bla ncs choisissent de jouer 
d5xe6, le pion nair fl peut, alors, 
prendre Ie pion blanc qui vient de 
s'installe r en e6 . On di t que Ie pion 
nair fl pro tegeait Ie pio n nair e6 . 

Proteger une piece 
ou un autre pion 

Le diagram m e 34 montre que Ie
 
pion peut auss i proteger une piece.
 
Dans la si tuation suivante :
 
- pour les blancs : Rgl, Del , T fl , Fd2,
 
a2, b3, c4, f2, g3 , h2 ;
 
- pour les noi rs : Rb8, T c8, Th8, Fe4,
 
a7, b7, c7, fl, g7 .
 
La Dame blanche e l attaque Ie Fou
 
e4 . Les Noirs veulent la isser ce Fou
 
en e4 . Pour cela, ils Ie protegent en
 
[ouant Ie pion fl en f5 : si la Dame
 
blanche commettait I'erreur de pren

dre Ie Fou, Ie pion f5 la prendrait.
 
Si les bla ncs avancent ensuite leur
 
pion f2 en ffi , i1s vont attaquer le Fou
 

:I h c dc h 
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e4 qui, certe fois. ne pourra pas rester 
ici ca r, sinon, Ie pio n f3 Ie prendrait. 

La p romotion du pion 

Lorsqu'un pion blanc, place sur la 
rangee 2 au d ebu t d'une partie , 
arrive au bout, sur la rangce 8, ou 
lorsqu'un pion nair, place sur la ran 
gee 7 au de but d'une partie, arrive 
au bout, sur la rang' e 1, on doit Ie 
remplacer immediaternenr par une 
pie ce de la meme couleur, au choix 
du joueur Dame, Tou r, Fou ou 
Cavalier. II n'est pas possible de Ie 
trans former en Roi. Etant donne la 
puissance de la Dame, elle est la 
p iece choisie en general. Cette 
transfo rm ation du pion s'appelle la 
• promotion . du pion. 
Sur le diagramme 35. la position des 

Le Roi est la seule piece que l'on ne 
peut pa s prendre ; le but du jeu est 
de l'attaquer de sane qu 'il ne pu isse 
plus parer l'a tta qu e dont il es t I'objet. 
Un Roi est en echec lorsqu'u ne piece 
ou un pion l'attaqu di recternent. 

Dlv ·rs · S s itua tions 
d • mise ... (~ II(~ ' 

Le diagrarnrnc 36 illustre une si tua 
tion d 'echec au Ro i ; la po sition des 
piec s es t la su ivan te : 

pieces et des pions est la su ivante :
 
- pour les blancs : Rg l , Del , Td l, d7 ,
 
e7, g3, h2:
 
- pour les no irs : Ra7 , Tg8, Th8, Fc6,
 
a6 , b7 .
 
Les blanes ont le trait. lis jou enr leur
 
pion d7 en d8 , et le rem pIa em
 
im m ed ia ternen t par une Dame
 
blanche, qui s'installe do nc en d8 .
 
Ce la s'ecrit : d7 -d8 =D. Ce q ui sig ni 

fie : le pion qui es t sur la case d7 joue
 
en d8 et es t remplace par une Dame.
 
Le pion est enleve de l'echiquie r, Les
 
blanes ava icnr deja une Dame en e l ,
 
ils en om rna intcnant une seconde. II
 
es t done possible de posscder plu 

sieurs Dames de rnemc co uleur pen

da nt une partie d'echecs : certains
 
joueurs p revoicnt ce tte possibi lite et
 

Resume du deplacement des pieces 
La Tour se deplace d'une ou plu
sieurs cases sur les rangees ct les 
eolonnes. 
Le Fou se deplace d'une au plu
sieu rs cases sur les diagonales. 
La Dame se dep lace com me la Tour, 
sur les rangees et les colonnes, et 
cornme Ie Fou, sur les diagonales, et 
ce d 'une au de plusieurs cases . 
Le Roi se dep lace com me la Dame, 
mais d 'une seule case, sur les ran
gees, les colannes et Ies diagonales. 

L'ech · C au Roi 

- pour les blancs : Rg3, T c5 i 
• pour les noirs : Rg5. 
La Tour blanche vie n t de jouer en 
c5 . En Iaisant cela, elle a rtaque 
toutes les cases de Ia rangee 5, et en 
particulier la case g5 su r laque lle est 
place Ie Roi na ir. Elle at taque direc
tem ent Ie Ro i nair. On dit q ue la 
Tour blanche c5 m et Ie Roi no ir g5 
en echec. Les bla ncs fon t . ec hec au 
Roi » noir. cia s'ecrir : Tc5 (le 
signe • + » signifie : laTour fait echec 
au Ro i). Les no irs devro n t parer 
imrnediarernent ce t echec au Roi. 

possedent un materiel com porta nt 
des Dames supplernenraires. 
Lorsqu'u ne Da me blanche aura pris 
la place du pion, en e8, ce sera en
suite aux no irs de joue r. 

Le Ca valier se deplace cornmc s'l l 
suivait deux cases dans un sen s, 
puis une case su r Ie COte , de 
rnaniere ace que les trois cases for
ment une lettre L. 
Le pion, quand il avarice po ur la 
premiere fois , se de place d'une ou 
deux cases en avant. S'il a deja [oue , 
il ne se deplace que d'une seule 
case en avant. Pour prendre, Ie pion 
se de placc d'une case en diagonale 
vers l'avant, adroite ou a gau che . 

:I h c d c h 
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Sur Ie diagramme 37, les blancs peu 

ven t faire echec au Roi noir a6 de
 
plusieurs Iacons, La position des
 
pieces est la suiva n te :
 
- pour les bla ncs : Rd6, DfB, Te3,
 
FhS ;
 
- pou r les noirs : Ra6.
 
Le tra it es t aux blancs . LaT our bla n 

che e3 fait echec au Roi noi r si elle
 
va en a3 , sur la mern e colonne a que
 
lui. Si elle va en e6, sur la merne ran 

gee que Ie Roi noir, elle ne lui fait pas
 
echec pa rce q ue so n propre Roi d6
 
Pen ernpeche.
 
Le Fou blanc hS fai t echec au Roi
 
noir s' il va en e2.
 
La Dame blanche fB peut faire plu 

sieurs echecs au Roi : deux possibili

tes en se dep laca nt sur sa rangee B
 
(en aB et en cB), un e possibilite en se
 
deplacant su r sa co lonne f (en ft) .
 
Pour resu m er, les blancs ont cinq
 
possibi lites de faire echec au Roi
 
noi r a6 da ns cette position : Ta3+,
 
ou Fe2+, ou DaB+, ou DcB+, ou 
enfin Df t+. 

H 

a h c U <: It 

Sur Ie diagramme 3B, les noirs ont
 
six possib ilites de fa ire echec, La po 

sition des pieces et des pion s est fa
 
suivante :
 
- pour les blancs : Rcl , Fc4, Cd t , b2;
 
- pour les noirs : Rd6 , Tc6, Th2, Fb4,
 
FhS, Cd4, d3.
 
Le trait es t aux no irs. lis peuvent
 
faire echec au Roi blanc c1 de plu 

sieurs facons ,
 
La Tour noire h2 fait echec au Roi
 
blanc si elle va en c2 ; elle ne pe ut
 
pas faire echec au Ro i bla nc en h i ,
 
car Ie Cavalier d t I'en ernpeche,
 

La Tour noi re c6 fai t echec au Roi 
blanc si eUe prend Ie Fou noi r c4. 
Le Fou noir b4 fait echec au Roi 
blanc s'il va en d2 ; il ne peut pas 
faire echec au Roi blan c en a3, car I 
pion b2 l'en cmpeche. 
Le Cavalier noi r d4 fait echec au Ro i 
blanc s' il va en b3 a u s'il va en e2. 
Le pion nair d3 fait echec au Roi 
blanc s' i! va en d2. 
Pour resumer, les no irs ont do nc 
bien six possibilites de faire echec au 
Roi bla nc c1 dans cette position : 
Tc2+, ou T xc4+, a u Fd2+, ou Cb3+, 
ou Ce2+, ou en fin d2+ . 

a h c d e f R It 

diagramme 3B 
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L'cclt • ,
a la decou ert
 
Sur Ie d iagramme 39, Ie tra it est aux 
noirs. lis pe uvent faire echec au Roi 
blanc g3 de plusieurs facons, 
La position des pieces es t la suivante : 
- po ur les blancs : Rg3, T d4, as, b3, 
c3, h3 ; 
- pour les noi rs: RcB, TgB, Tha, Fg7, 
a7, b7, c7. 
La Tour noire hB pourr ait faire ec hec 
au Roi blanc si clle prenai t Ie pion 
bla nc h3, mais clle serait alors prise 
par Ie Roi . 
En revanche, si Ie Fau nair g7 se 
deplace, il • decouvre • 1a Tou r noi re 
gB qui, ainsi, sans qu'ellc se de place, 
fait echec au Roi blanc place sur la 
rnerne colonne g. Ce precede de mise 
en echec du Roi se nomme • echec a 
la decouverte •. Le Fau na ir peut pa r 
exemple a ller en fB, en h6, en f6, en 
eS, ou encore prendre la Tour d4 : a 

chaque fois, la Tour no ire gB fa it 
un echec a 1a decouv rte. De plus , 
lo rsque Ie Fou va en eS, lui aussi fait 
echec au Roi blanc, qui subit ainsi 
deux echecs ala fois : Pun par Ie Fou 
qui sera en eS, et l'autre par la Tour 
restee en gB; c'est un echec • dou 
ble s, qui s'ecrira FeS++ (les deux 
signes « + • signifiant qu'il y a de ux 
echecs au Roi sirnultanes lo rsque Ie 
Fou se deplace en eS). 
Pou r res umer, les noirs ont SIX possi
bilites de faire ec hec au Roi blanc g3 
dans cette posi tio n, dont un echec 
dou ble : T xh3 +, FfB+, Fh6+ , Ff6+, 
FeS++, a u Fxd4+. 

d iagramme 39 

Comment p.lI' ••' 
I'e It au Roi 

L'echec au Roi ne s'annonce pas , 
sauf si Ie joueur dont le Roi est en 
cchec ne l'a pas rernarque et Ie laisse 
en echec, Le ja ueur dont Ie Roi es t en 
echec ne do it pas res te r dans cette 
si tuation et doit parer immedia te 
ment l'echec, II a theoriquernent 
tro is facons de Ie faire : soit il de 
place son Roi sur une case au il ne 
sera plus en echec : soi t il prend 1a 
piece ou I pion qui lui donn echec 
au Roi ; so it il interpose une piece ou 
un pion entre son Roi et 1a piece ou 
Ie pion qui lui donne echec au Roi. 

Le deplacement du Roi 

Etudions ces possibilites. Sur Ie dia 
gramme 40, la position des pieces et 
des pions est la suivanre : 

13' 
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- pour les blancs : Rfl , Ta2, Cd7, e6,
 
£1, g3, h2 ;
 
- po ur les noi rs : Ra8, Tg8, e7.
 
Le trai t est aux noirs. Le Roi noir a8
 
est m is en echec par la T our blanc he
 
a2 . Examinons successivement les
 
troi s Iacons de pa rer l'echec qui s'of

frent a lui en theorie :
 
• Comme i l est place dans un angle 
d e l'echiquier, Ie Roi noir a8 n'a 
que trois po ssibi lites de deplace 
ment, en a7 , b8 ou b7. Mais il ne 
peut pas aller en a7, ca r il se rait 
encore m is en echec par la T our 
blanche a2 qu i controle la colonn e a. 
II ne peut pas non plus a ller en bB, 
ca r il se rai t m is en echec pa r Ie 
Cavalier d7 qui con trole la case b8 , 
or Ie Roi n'a pas Ie d ro it de se me ttre 
lui-merne en echec. Par centre, Ie 
Roi peut aller en b7 . 
• Aucune piece, aucun pion noir ne 
peut prendre la Tour blanche a2 , qui 
met Ie Roi noir en echec, 
• Aucune pie ce, aucun pion noir ne 
peut s' interposer entre Ie Roi noi r as 
et la Tour blanche a2 . 
Deplacer Ie Roi noir en b7 est do ne 
bien la se ule Iacon pour les noirs de 
parer l'ec hec qu' ils su bissent. 

La prise de I'attaquant 

Le diag ramme 4 1 presente une nou 

velle situa tion. La position des pie 

ces et des pions est la suivante :
 
- pour les blancs : Rgl , Db2, Ta7,
 
CfS, a2 , b3 , c4, g4, h4 ;
 
- pour les noirs : Rf6, T dS, T eB, Cd3,
 
h6.
 
Le Roi noir f6 est mis en echec par la
 

Dame blanche b2. Exam inons, com
me precedernrncnt, les tro is po ssibi
lites theoriques qui s'ofFrent au Roi 
noir pour parer cet echec. 
• Le Roi noir f6 ne peu t pas aller su r 
la rangee 7, co n tro lee par la T our a7 
(les cases e7 et g7 sont contraIces 
une seconde fois par les blancs, avec 
leu r Cavalier f5 j la case g7 es t 
controlee une troisierne fois par les 
blancs, avec leur Dame b2), car il 
sera it encore en echec, II ne peut 
pas non plu s aller en e5, case contra 
lee par la Da me b2, ni en g5, case 
controlee par le pion h4 , ni en f5 en 
prenant le Cavalier blanc , car celui-ci 
est pro tege par Ie pion g4, qui 
controle done la case f5. IIne peut se 
deplacer qu 'en e6 ou g6 . 
• Le Cavalier noir d3 peut pren dre 
la Dame blanche b2 , et pa rer a insi 
l'echec q u 'elle donnai t. 
• La Tour noire e8 peu t s'inte rpo 
ser en e5 , entre la Da me blanche 
b2 et Ie Roi no ir f6, parant ainsi 
l'echec, De la merne facon, Ie 
Cavalier noir d3 peut s'interposer 
en e5 ; la T o ur noire dB peut s'in
te rposer en d4 . 
Les noirs ont d one ici plusieurs 
coups pour parer l'echec au ro i ; ils 
choisiront certaincment de prendre 
la Dame blanche. 

a hc d l· f g h 

d iagramme 41 

Parer un echec double 

Sur Ie diagramme 42, les noi rs vien 
nent de [ouer Fxd3++, mettant done 
en echec do uble le Roi blanc fl . La 
position des pieces et des pions es t la 
suivante : 

- po ur les bla ncs : Rfl, Th2, Th7, Fc3,
 
b2, c2;
 
- pour les noirs : ReB, Tf6, Tg6, Fd3,
 
a7 , b6, a.
 
Examinons, enco re une fois, les trois
 
parades que possede theoriquernent
 
Ie Roi pour pa rer l'echec,
 
• Le Roi blanc fl ne pe ut se de placer 
ni sur la colonne f, ni non plus sur la 
co lon ne g, co ntrolees par les Tours 
noires f6 et g6. II ne pe ut pas se 
deplacer en e2 , case controlee par Ie 
Fou d3. 1l1ui reste e I . 
• Les blancs on t 11 pa re r im m ed iate
me nt l'echec. lis ne peuvent pas 
prendre le Fou nair d3, qui donne 
echec, avec leur pion c2, pa rce q ue 
leur Roi est encore en echec pa r la 
Tour f6 j ils ne peuvent pas non plu s 
prendre la T our noire f6, qui donne 
echec, avec leur Fou c3, parce que 
leur Roi es t encore en echec pa r Ie 
Fou noir d3 ... L'echec double ne 
peut don e pas etre pa re de cette 
Iacon, en prenant la piece donna nt 
echec, puisque deux pieces font 
echec au Roi. 
• Si la Tour blanche h2 s'interposait 
sur la case £1 entre la Tour noire f6 
qui donne echec et le Roi blanc f l , 
celui-ci res te rai t en echec par Ie Fou 
noir d3 . Si la T our blan ch e h2 s'in
terposait su r la case e2 entre Ie Fou 
blanc d3 qui donne eche c et le Roi 
blanc fl, celui-ci rcsterait en echec 
par la Tour noire f6 ... L'echec 
dou ble ne peut donc pas etre pare 
de cetre Iacon , 
Deplace r leur Roi en e 1 est done la 
seule fac;on pour les blan cs de parer 
l'echec qu'ils subissent. 

a h c d c 
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Si un joueur ne peu t plus rien faire 
pour parer I'echec que son Roi su bit, 
ce1ui-ci est « echec et mat », et il a 
perdu la partie. Pour gagner, il ne suf
fit done pas de prendre les pieces de 
Iadversaire, il faut faire echec et mat. 
Voici quelques exempJes de mats. 

Le mat du couloir 
Sur le diagramme 43, qui represente 
la fin d 'une partie, les blancs vien
nent de jouer leu r Tour en b8. Le Roi 
nair es t en echec et ne peut rien faire 
pour parer cet echec : ses pions fl , g7 
et h7 formem comme un mur qu'iI 
ne peut franchir i iI ne peut aller sur 
aucune des cases de la rangee 8, 
controlees par la Tour blanche b8. Le 
pion na ir fl ne peu t pas s'interposer 
entre la Tour blanche et Ie Roi nair, 
puisqu'i1 ne peut pas recu ler. Le Roi 
nair est pris au piege comme dans un 
couloir et est done mat. Les blancs 
gagnent la partie en ayant [oue Tb8# 
Oesigne # signifiant c mat »). 
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d iagramme 43 

Le « mUI' » 

Le • rnur » peut etre constirue de 
diverses facons, Sur Ie diagramme 44 , 
c'est in controlant la colonne b, que 
Ie Roi nair a7 ne peut franc hir, que la 
Tour blanche b3 forme un « mur •. Si 
les blancs ant lc trait, il suffit qu 'i1s 
laissent ce c rnur en place et [ouen t 

L'echec et mat 

leur autre Tour sur la colonne a pour 
mettle le Roi nair mat : T a2# (si la 
Tour g2 avait [oue en g7+, cIle n'au
rait fait qu'un simple echec au Roi, 
que celui-ci aurait pu parer en se 
deplacant en a6 au a8.) 

a b c d c f M h 

d iagram m e 44 

2 

Sur Ie diagramme 45, Ie Roi nair f6 
controle les trois cases g7, g6 et g5, 
su r lesquelles Ie Roi blanc h6 n 'a pas 
Ie droit de jouer. Si les noirs ant Ie 
trai t , la Tour noire e2 va se deplacer 
en h2 pour controler la colonne h 
et ... faire mat aux blancs. 
Ce1a s'ecrit : Th2#. 

R 
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diagram m e 45 

Le c mur » qui bloquera Ie Roi peut 
ctre construit plusieurs coups a 
l'avance. Sur Ie diagramme 46, les 
noirs ant Ie trait. Us vent d'abord 
construire un c m ur • su r la rangee 2 
avec leu rs de ux Cavaliers ; Ie Roi 
blanc n 'aura pas Ie temps de sortir de 
la rangee 1 avant que la Tour noire 

survienne . Le Cavalier nair c4 
controle deja les cases b2 et d2. A 
leur premier coup, les noirs jouent 
leur Cavalier c6 en b4 afin de centro
ler les cases a2 et c2. Aeux deux, les 
Cavaliers noirs controlenr donc les 
cases a2 , b2, c2 et d2 , qui forment un 
c mur » que Ie Roi blanc n'aura pas Ie 
temps de contourner. Voici les regles 
de notation : on indi que Ie coup des 
blancs puis celu i des noirs : la case 
indiquee est ceUe sur laquelle arrive 
la piece qui joue i les points de sus
pension rernplacent Ie coup des 
blancs signifiant que ceux-ci am [oue 
avant. Cela donne : 
I ... Cb4 
2.Rb l Tg8 (Ie Roi nc peut jouer nuUe 
part ailleurs ; la To ur aurait pu jouer 
aussi en e8, f8, h8) 
3.Rc 1Tg 1# (le Roi blanc ne peut pas 

Q uelques 110tio11S
 

de notation
 
Le Roi est represcnte par la letrreR,
 
laDame par la lettre D, faTour par
 
la lettre T, le Fou par la lettre F, Ie
 
Cavalier par la lettre C. Le pion n'a
 
pas de lertre qui Ie represente, ce
 
qui Ie distingue des pieces et per

met de savoir qu'il s'agit d'un pion.
 
Ouand une Tour se deplace de la
 
case c4 a la case c8, on note :
 
Tc4-c8. De facon sirnplifiee, cela
 
s'ecrit Ted.
 
Si deux pieces au deux pions de la
 
rnerne couleur peuvent jouer sur la
 
merne case, on inscrit la colonne au
 
la raogeede depart. Exemple :Tad 4
 
signifie que la Tour placec sur la
 
colonne a se deplace sur la case d4.
 
Au tres signes :
 
x : prise (par ex. : Txg4 signifieque
 
la Tour prend la piece au Ie pion
 
places sur la case g4 et s'y place)
 
+ : echec au Roi
 
++ : double echec au Roi
 
# : echec et mat
 
f8 = 0 : promotion d'un pion en
 
Dame, sur la case fa.
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parer l'echcc : les cases des rangees 1 
et 2 lui son t in te rdi tcs) . 

a h , " .. f J\ h 

diagramme 46 

Le « balser 
de 13 mort » 

De nombreux joueurs appell ent • bai
scr de la mort » une Fa<;on de faire mat 
ou la Dame se place tout co ntre le Roi 
adverse pour Ie faire mat. 

Presentation
 
du « baiser de la mort ..
 

Sur Ie diagramme 47, les blancs ont 
Ie trai t. lis p uvent Faire m at en un 
seul co up . 
• Si la Dame blanch h2 va en b8 +, 
le Roi noi r cs t en cchcc. II n peu r 
pas jouer en d7 (car it n 'a pas Ie droit 
de s'approcher du Roi blanc , un Roi 
ne pouvant s' app rocher d ' un au tre), 
ni en d8 (car la Dame blanche l'a tta 
que rait encore, t il est oblige de 
pa r r I'ech ec im rned iarcment), rn en 
c7 et b7 (a ca use de la Da me et du 
Roi blan cs). II peut, pa r co ntre , pre n 
dre la Dam blanche , qui n 'est pas 
protegee : RxbB. 
• Si la Dame blanche Fait echec au 
Roi en h3, Ie Ro i no ir peut parer cet 
ec hec en jouant en bB ou en dB. 
Les blancs p uvent Faire mat tout de 
sui te, et ne vo nt don e pas perd re de 
temps en pren ant Ie pion blanc h5 . 
• Si la a rne blan ch e jou e en c7 , elle 
controle ra les cases bB et d8, su r les
que lles Ie Roi noir n'aura done pas Ie 
droi t d'aller, II ne po urra pas non plus 
la prendre en c7, puisque, ce tte Fo is, 

d ie est p rotegee par so n Roi : Ie Roi 
nair n'a pas Ie droit de [ouer en c7, 
case vo isin du Roi blan c c6. IIest mat. 

f g II 

diagramme 47 

Sur Ie diagramm e 48, les noi rs ont Ie 
trai t et peu vent Iaire mat en un 
co up. 
• Si Ta7+, Ie Roi blan c peut qu itt er la 
co lonn e a et pa re r l'ec hec en jouant 
en b5 ou en b3 . Les blancs pc uvcnt 
auss i parer l'ec he c au Roi en inte rpo
sant leur Fou b4 en a5 . 
• Si T xb4 +, Ie Roi blanc pe ut pa rer 
l'echec en se deplacant en a5 ou en a3. 
• Si Dd7+, Ie Ro i blanc r eut pa rer 
l'ec hcc en se ddplacant en a5, en a3 
a u en b3. 
• Si Dd l+, le Roi blanc peu t parer 
l'echec en se dcplacant en a3 a u en a5. 
• Le « baiser de la mort » est Ie seu l 
coup qui, permet de Faire mat en un 
coup : Dxb4#. La Dam no ire, voisinc 
du Roi blan c, controle rou tes les cases 
auteur de lui, et celui-ci n'a pas Ie 
droit de la reprend re, puisqu'elle est 
p rotege e par la Tour b7, qui controle 
la case b4. 

;1 h e" " f g h 
diagramme 48 

7 

h 

.j 

j 

l. 

Combinaison vers
 
le « baiser de la mort »
 

Sur le d iagramme 49, nous allons 
ana lyser maintenant une fin de partie 
ou le plan choisi pa r un joueu r co r
respo nd 11 la notion du « baiser de [a 
mort » prepa re quelques co ups a 
l'avance, parce qu e la positio n des 
pieces et des pio ns sur l'echiqu ier I 
pe rmct. II s'agit d'une • co m
binaison », c'est-a-d irc d 'une su ite de 
co ups executes pa r un joueur, qui, si 
cllc est juste, contraint I'au tre joueu r 
11 ad opter des rep liques quasiment 
forcees et perdan tes. Les noirs ant Ie 
tra it et Font mat en tro is coups. 
Pour faire Ie « baiser de la rn ort », la 
Da me no ire do it te rmi ner en b2, case 
voisi ne du Roi blanc, et pro tegee par 
Ie pion noir c3. Ma is Ie Fou blan c c1 
co ntrolc les cases de la d iagonalc a3
el , cases sur lesq uelles la Dame noire 
doit venir po ur Fa ire mat. La Tour 
noire d l va done elimi ner ce Fou , qui 
ern pec hc cc plan de se real ise r : 
1... T xc1 + 
(Les po ints de suspension 11 la place 
des blancs sig niFient qu 'ils ont [oue 
precedcrnment.) C'est la T ou r noire 
d I qui jou e en c1 et met Ie Roi b lanc 
en echec , Po ur parer cet echcc, les 
blan cs ne peuvent pa s deplacer leur 
Roi (la rangee 1 est controle par la 
T our noire eli la case b2 est centro
lee par Ie pio n c3). lis so nt co ntrai nts 
de prendre la Tou r el , a u pa r leur 
Ro i b1, ou par leu r Tour h l , 

3 

abLdefgh 

d iagramme 49 

2 - La premi ere possibili te des blancs 
es t que ce so it Ie Roi qui prenne la 

Andrew KUIIU, le ,,111 jewle champion d'AllglelL'rre, lars d'uu match .. 
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Tour noire, qui est illustre par le dia 
gramme 50. Le Fou blanc ne centro
lan t plus la diagonale a3 -el, la Dame 
noire peu vcnir en a3 sans crainte, 
et faire echec au Roi. 

Pour parer l'echec, les blancs ne peu 

vent que deplacer leur Roi. Ce ne
 
peut etrc en d1, case con trolee par Ie
 
Cavalier no ir e3 . ni en d2, case
 
controlee rar Ie pion c3. Le Roi blanc
 
est contrain t de reverur en b1. La
 
Dam noi r pourra v nir en b2 faire
 
Ie «bais r de la mort " comme prevu,
 
Pour resumer :
 
t...Txc1+
 
2.Rxc1 Da3+
 
3.Rbl Db2#
 
Cela est 1a suite de coups qui resulte
 
de la prise de Ia Tour noi re cl par Ie
 
ROI blanc (Rxcl).
 

2 bis - La deuxieme possibilite des
 
blancs est que ce soit la Tour blan

che h l qui prenne la Tour noire el,
 
ce qui correspond a la position
 
representee par Ie diagramme 5 1.
 

hahcdl' 

2 

:' 

La encore, Le Fou blanc ne centro
lant plus la diagonale a3-el, la 
Dame noire peut venir en a3 sa ns 
craintc, 
Les blancs ne pe uvent rien louer 
d 'efficace qu i refu te la comb inaison 
des no irs. Aucun des coups qu'ils 
choisiront ri'evitera, ni merne ne 
retardera Ie mat. S'ils choisissent de 
jouer fl par exempl ccla n'ernpet 

chera pas la Dame noire de veru r en
 
b2 faire Ie "baiser de la mort »
 
comme prevu,
 
Pour resumer:
 
1... Txc1+
 
2.Txel Da3
 
3.fl Db2#
 

Le mat du b rg I' 

Des le debut d 'une partie, il est pos

sible de realiser Ie « bais er de la
 
mort -. C'est le cas d' une cornbinai

son qui porte Ie nom de " mat du
 
berger •. II s'agi t d' attaq uer Ie pion
 
faible voisin du Roi et qui n'est pro

tege que par lui : Ie pio n fl pour Ies
 
noirs, f2 pour les blancs .
 
Sur Ie diagram me 52, les pions voi

sins du Roi nair sont :
 
- d7, pro tege par Ie Cavalier b8, Ie
 
Fou c8, la Dame d8 et Ie Roi e8;
 
- e7, protege par le Cavalier g8, Ie
 
Fou f8, la Dame dB et Ie Roi e8;
 
- fl, qui n'est protege que par Ie Roi
 
na ir.
 
Dans Ie camp blanc, on trouve une
 
situation semblable pour les pions
 
blancs d2, e2 et f2, celui-ci etant Ie
 
pio n faible protege par son Roi.
 

8 

i 

'i 

-, 
:' 

2 

f ~ h 

d iagramme 52 

II n'est pas conseille de sortir sa 
Dame trap tot. Certains debutants, 
impetue ux, ne tiennent pas compte 
de ce conseil et connaissent quelquc
fois des succes provisoires en tentant 
d'a ttaquer ce pion faible avec Ie 
couple Dame et Fou. Leur bu est de 
prendre ce pion avec leur Dame, 
protegee par son Fou, pour qu'elle 
puisse faire Ie • baiser de la mort -. 
Void une suite de cou ps possible, 
lorsqu'ils reussissen t. 
l .e4 e5. Les blancs deplacent leur 
pio n e2 en e4. Les noi rs deplaccnt 
leur pion e7 en e5. 
2.Fc4 FeS. Les blancs dep lacent leur 
Fou fl en c4. l.es noirs deplacent leur 
Fou f8 en c5. Ce debut es t normal, 
les blancs et les noirs occupent et 
attaquent les cases centrales. Le Fou 
blanc attaque les cases de la diago 
nale a2-g8, dont I pion faible fl . 
3.Dh5 Cf6 . Les blancs deplacent leur 
Dame dl en h5, attaquant une sc
conde fois Ie pion fl. Les noirs de pia
cent leur Cavalier g8 en f6, cornrnet
tant une erreur car leur pio n fl n'est 
protege qu 'une fois. 
4.Dxfl#. l.es blancs prennent I pion 
fl avec leur Dame, ce qui fait mat. 
Void la position finale obtenue : 

ah cdt"f~h 

diagramme 53 

Mais un joue ur qui n 'est plus tout a 
fait debutant n'aurait pas sam son 
Cavalier nair au troisieme coup. 11 
au rait du proteger une seconde fois 
son pion f7 et proteger aussi son 
pio n e5, en jouan t d'abord sa Dam 
en e7, en attendant d'attaquer la 
Dame blanche h5 avec son Cavali r 
qu'iI aurai t deplace en f6. 
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D'autres regles aconnaitre
 

Voici deux regles importantes que 
nous n'avons pas encore abordees : Ie 
roque et Ia prise en passant. 

Le roque 
C'est le seul coup au l'on peut jouer 
deux pieces en rnerne temps : Ie Roi 
qui se deplace de deux cases vers sa 
Tour, er celle-ci qui passe par-dessus 
lui pour se placer a son cote. 

Petit roque et grand roque 

Sur Iediagramme 54, les blancs ont Ie 
trait. lis n'ont pas encore deplace leur 
Roi, ni leurs Tours. lis sont prets it 
roquer. 

Si Ie Roi e1 roque avec sa Tour h l , il 
va en gl et elle se deplace en f1 : 
c'est Ie pet it roque, qui se code 0-0, 
et que represente Ie diagra mme 55. 
Apres Ie petit roque 0-0 : 

Si le Roi e1 roque avec sa Tour al , il 
va en c1 tandis qu'elle se deplace de 
tro is cases pour aller en dl : c'est Ie 
grand roque, qui se code 0-0-0, et 
que represente Ie diagramme 56. 
Apres Ie grand roque 0-0-0 : 

a h c d c g It 

diagramme 56 

Les conditions 
du roque 

Pour avoir Ie dro it de roquer, Ie 
joueur doit impe rativement respec
ter six conditions : 
- son Roi ne doit jamais avoir cha nge 
de place depu is Ie deb ut de la partie i 
- la Tour avec laquelJe il veut roquer 
ne doi t jamais avoi r change de place 
dep uis Ie deb ut de Ia partie i 
- son Roi ne doit pas et re en echec au 
moment ou il veut jouer Ie roque; 
- son Roi, pendan t son de placement, 
ne doit pas passer sur une case ou if 
serait en cchec i 
- son Roi ne doit pas arriver sur une 
case ou il serai t en echec i 
- il ne doit y avo ir aucune piece entre 
son Roi et Ia Tour avec laquell if 
veut roquer. 
Par cxe rnplc, sur Ie diagramme 54, si 
Ies noirs ant Ie trait et souhaitent 
roquer, ils n'cn ant pas Ie droit : 
- i1s ne peuvent pas faire Ie grand 
roque parce que leur Cavalier b8 
es t place ent re leur Roi na ir e8 et 
la To ur noire a8 avec Iaque lJe Ie 
grand roqu e se fera it ; ils ne res
pec te raient don e pas la sixierne 
cond it ion ; 

• ils ne peuve nt faire Ie petit roque 
parce que la case f8, sur laquelle pas
serai t Ie Roi e8, est controlee par Ie 
Fou blanc a3, ce qu i provoque rait un 
echec au Roi au moment du dep lace
ment du Roi. Ils ne respeeteraient pas 
la quatrierne conditio n. 
Les noirs doivent do ne jouer autre 
chose ... 

Piece touchec, piece a joucr 

Au cours d 'une partie, la reflexion 
du joueur doit toujours preceder 
son action. Ainsi, Iorsqu'un joueu r 
touche une piece au un pion, il doi t 
les joue r, car cela sign ifie qu 'i l a 
pen se aux consequences de ce 
cho ix. O n dit souvent : • Piece tou
chee , piece a joue r. • 
Ce qui implique, pour faire Ie roque, 
de toucher le Roi avant la To ur i en 
eHet, Ie Roi touche et deplace de 
deux cases (alors que, normalement, 
it ne se de place que d'u ne seule case) 
est deja une indicatio n du roque, qui 
sera comp lete par le deplacernent de 
la To ur. Si un joueur veut roquer et 
touche d'abord sa Tour en la depla
cant de deux cases (pour Ie petit 
roque) ou tro is cases (pour Ie grand 
roque), on cons idere ce coup acheve , 
parce que la To ur, que ce soit pour 
roquer a u non, peut se deplacer de 
cette facon : ceci n'est done pas un in
dice suffisant pou r mo ntrer que Ie ro
que suivra obligatcire rnent, Le joueur 
qui touche d 'abord sa Tour n'aura 
pas Ie droit de terminer son roque. 
En resume, pou r roque r, il faut 
d 'abord toucher Ie Roi. Cependant, il 
est tolere de dep lacer sirnultanernent 
le Roi et la Tour - ce qui n'est pos
sible, en principe, qu'en utilisant les 
deux mains... 

A quoi ccla sect de roquer ? 

Le Roi est tres vulnerable s'il reste 
au cen tre ; en roquant, Ie joueu r Ie 
met a I'ab ri der riere la ligne de pions . 
De plus, ce coup centre la Tour du 
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roque, ce qui pcrmet de mettre rapi 
dement les deux Tours en rela tio n 
directe, sans piece entre elles. Ce 
sont les raisons pour lesquelles Ie 
roque est frequernrncnt execute des 
les premiers coups d 'une partie. 

Debut de partie
 
Espagnole
 

Voici un exernple d 'utilisation du 
roque pa r Carri Kasparov et Ana toli 
Karpov. Par convention, Ie joueur 
nommc en premier dans la notation 
de 1.1 partie ales bIancs; ce sont 
done, ici, I s coup de Carri Kas
parov qui sont indiques en premier. 
Les bla ncs fo nt Ie peti roque au 
5' coup; les noirs Ie fo nt au 8' coup. 

blancs noirs 
l. e4 e5 
2.Cf3 Cc6 
3 .Fb5 .16 
4.Fa4 Cf6 
5.0-0 Fe7 
6.Tcl b5 
7.Fb3 d6 
8.c3 0-0 

Vo id la position ob tenue ap res le 
pe tit roque des no irs : 

Cette facon de jouer les trois pre
miers co ups d 'une pa rtie est connue 
depu is p lus ieurs siecles par les 
joueurs d'echecs so us le nom de par
tie Espagnole. II s'agit d'un de bu t 
souvent joue en co mpetition ou dan s 
les parties amicales. lei, Ie coups 
determlnent plus precisern en t ce que 
I'on ap pelle un e Espagnole fermee. 
D'autres Iacons de po ursuivre sent 
presentees peu apres, dans la partie 
• app rofondissement » de ce livre. 

Carri Kasparov et Anatol i Ka rpov 
ont [oue ce debut plusieurs fo is lors 
de leur s nombre ux mat hs : par 
exernp le lo rs des 14 ' et 16' par
ties cornptant pou r l'obt ention d u 
titre de champion du monde a 
Lening rad , en 1986 . Le petit roq ue 
permet no tarnment achacun de pla 
ce r rapi dement l'une de leur. T ours 
sur l'irnportant e colonne e qui 5'OU

vrira par la suite. 

Lorsq u'u n pio n joue pour la premiere 
Fois, il peut ava nce r d' une ou de deux 
cases, au choix. On co nsidere l'avan
cee possible de deux cases cornmc 
un avantage important, pui. que le 
joueur be neficie en quelq ue sorte de 
de ux coups en un. Cet ava ntage est 
corn pense pa r Ia regie dite de la 
• pri e en passant », presentee par 
I'exernple du d iagrarnme 58 . 
Le pion blanc c4, qui etait en c2, vient 
d 'avancer de de ux cases pour son pre
mie r coup. Le pion noir d4 peut 
pre nd re Ie pion blanc c4 • en pas-

Scenario VOllr ctt[ants de 4 ti 6 ails 
Un pedagogue cnscignant les echecs que et i1s decident de Ie proteg r. dignes d 'interet, des pastes d 'at
ade jeunes enfants nous pro pose ici - « Eh! les arnis, ap pelle d 'un ton taque par exemple.• 
un scenario dans lequel l'echiquier affole Ie pion e5. [e suis it peine sorti Le pion f6 propose tirnidernent ses 
cede Ia place a une bataille entre du chateau er me voila me nace . services, mais Ie Roi, se souvenant 
deux chateaux, dans un rnonde de O uelqu'un peut-i l faire quelq ue chose d 'u ne sombre his toi re de defense 
pouvoirs rnagiques, de tresors, de pou r moi? Damiano, lui ordonne de ne pas 
pieges ... Deux Rois s'affrontent, aides - Pas de pro bleme l lui repond Ie bouger par pe ur des courants d'air 
de leurs toutes-puissantes Reines. de Fou f8. [' acco urs en d6 . qu'un tel de placement de pion pro
Fous, de Cavaliers, de Tours... Ce pas - Comment ca, en d6 ? s'enerve Ie voquerait da ns son propre cha tea u. 
sage de 1.1 realite de la situation sur pion d7. Et rnor, comment j'avance Lorsque Ie Cava lier b8 pro pose 
l'echiq ui r a I'imagi naire de l'enfant si tu me bloques ? N'oublie pas que humblement son role de garde du 
s'avere ctre un outil pedagogique je suis une des deux portes de sortie corps , Ie silence s'installe. Personne 
precieux : il perrnet d'etablir un pont du Fou c8. Qui te dit qu 'il ne voulait n'y voyant d'inconvenicnt, il es t 
en tre Ie jeu intellectucl et abstrait et pas explorer la diagonale c8-h3 ? a lors convenu it l'unanirnite dans I 
Ie jeune public . - Ne no us d isputons pas , intervient cha teau des noirs que le Cavalier 

e travai l. pcu t err illustre par 1.1 sagement la Dame, je peux venir parti ra immediatement en c6... 
sequence suivante : Ie scenario du moi-rnern e au secours de notre ami Ainsi, au fil de la discussion, les en
pion at taque si je me place en c7 ou en f6. fants, grace aux avantages et inconve
l. e4 e5 2.Cf3 ... (debut c1assique de - Cela est hors de question I repon nients qu 'i1s envisagent et expriment 
partie) dent en chceur Ie Fou f8 et Ie a travers Ie dialogue des pieces, peu
Les noi rs viennent de se rendre Cavalier h8. Nous vou lons so rtir vent selectionner et prend re une deci
compte que le pion c5 est deja a tta- rapidcment et occu per des pos tes sion plus [uste, car eclairec. 
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sant . , c'est-a -dire sur la case c3 OU Ie 
pion c4 est passe, comme si celui-ci 
n'avai t ava nce que d'une seule case . 

2 

3 bed e g h 

diagra m m e 58 

Si les noirs decident de pren dre le 
pio n c4 « en passant », ce qui n'est 
pas une obligation, i1s doivent le 
faire immedia terne nt, Dans ce cas, 
leur pion noir prend le pio n blanc c4 
comme s'i l n'avait reellement avarice 
que d 'un e seule case, en c3. 
Cela s'ecrit : I.c4 dxc3 e.p. 
Ce qui signifie: les blancs ont joue leur 
pion c2en c4 ; les noirs prennent Iepion 
c4 «en passant . (e.p.) et placent leur 
pion d sur la case c3. Comme les pions 
ne possedenr pas d'initiale de nota 
tion, on precise la rangee de depart du 
pion qui prend une piece ou un pion . 
Le diag ramme 59 re prese nte la nou 
ve lle positio n. 

3 b ed c f g h 

diagramme 59 

La prise en passant ne peut se faire 
qu 'en tre pions . 

L fins d parti ans mat 

Un partie d 'echecs peu t se terminer 
autrernent que pa r Ie mat. II existe en 
effet plusieurs autres Iacons de finir 
une partie d'echecs, Aparti r d'un cer
tain niveau de jeu, Ie mat devient 
d'ailleurs rare... Vne partie se termine 
frequernrnenr par I'abandon de l'un 
des deux joueurs ou par une partie 
nulle (que les joueurs ap pellent cou
ramment une « nulle . ). 

IJ·S dlllerentes 
Iacons de terminer 

line partie 
Voici la liste des cas normaux qui per
mettent de terminer une parti e sur 
l'echiqu ier, d'abord par le gain de I'un 
des deux joueurs, pu is par la nullite. 
Lc ga in (ou la perte) de la partie s'ob
tient de 2 facons differen tes : Ie mat 
ou I'aband on d' un joueur. 
La partie nulle s'obtient de 5 facons 
differentes : Ie pat, la repetition a 
trois reprises de la me rne posi tio n, 
I'insuffisance de materiel, l'accord 
mutuel des deux joueurs, l'execution 
des cinquante demiers coups sans 
prise de piece ni mouvement de pion. 

ous allons etudier ces divers cas sue
cessivernent, Des informations cornple

mentaires sont apportees pou r chacun 
d'entre eux dans la partie «com peti
tions . de cet ouvrage. D'autres cas lies 
al'arbitrage y sont egalernent traites. 

L'aband;)n
d'un loueur 

Vne partie peut se gag ner par aba n
don de I'un des de ux joueurs. En 
effet, si un joue ur juge q u'il est 
inu tile de poursuivre la partie parce 
qu' il n'a plus la possibilite de gagne r 
ni de faire jeu egal avec so n adv er 
saire, il peut aba ndonner. II do it 
alors declarer c1aire ment son aba n 
don i si la par tie est no tee, il doi t 
l'ecrire sur sa feuille de parti e. 

L pat 
Lepat est I'un des cas de nullite qui peu 
vent mettre fin aune partie d'echecs , 
Dans ce cas, comme nous allons Ie voir, 
I'un des joueurs n'est pas en echec i il 
est dans une position telle qu'i1 ne peut 
deplacer aucune piece, aucun pion ; 
son Roi ne peu t pas se deplacer car, 
sinon, il sera it en echec, On dit alors 
qu'il ya pat : la partie est nuUe. 

La situation de pat 

Voici un exemple de cette situation. Sur
 
Ie diagramme 60, les blancs ont Ie trai
 

fl 

7
 

6
 

5
 

.\
 

3
 

2
 

3 bed c f g h 

diagramme 60 

Si les blancs jouent Rb6, Ie Roi noir 
a8 ne pourra jouer qu'en b8, les cases 
a7, b7 et c7 etant controlees par la 
Dame et Ie Roi blancs. Ensuite, les 
blancs joueront Db7 pour faire mat 
selon la technique du « baiser de la 
mort »: la Dame blanche es tou 
contre Ie Roi noir, controlant toutes 
les cases OU il pourrait aller (a8, a7 , c8 
et c7), Ie mettant en echec, protegee 
par son propre Ro i. Au lieu de jouer 
Db7, les blancs pourraient egalcmenr 
faire mat en deplacant leur Dame en 
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dB ou e8, contr61ant ainsi toutes les
 
cases de la huitieme ran ee en don

nant echec, Ie Roi blanc interdisant
 
les cases a7, b7 et eJ au Roi noir .
 
Cela s' ecri t :
 
l.Rb6 Rb8
 
2.Db7#
 
ou, pour les autres possibilites de
 
faire mat :
 
l. Rb6 Rb8 
2.Dd8# (ou 2.De8#) 
II y a done trois possibili tes de faire 
mat ace momen t de la partie. 
Cependam, a partir de la positio n 
donn ee par Ie diagramme 60, si, au 
lieu de jouer Rb6, les blancs font l'er
reur de jouer Dc7, Ie Roi noir a8 ne 
peut pas jouer sans se mettre en 
echec : la Dame blanche contr61e 
toutes les cases ou il aurait pu aller, 
les cases a7, b7, b8. Et, dans cette 
position, en a8 (et, pour les blancs : 
Rb5 et Dc7), Ie Roi noir n'est pas en 
echec , C'est au tour des noirs de 
louer ; puisqu'ils ne peuvent jouer ni 
leur Roi ni leur pion h4, qui ne peut 
avancer a cause du pion h3, ni rien 
d'autre, et puisqu'ils ne sont pas en 
echec, on di qu'ils sont • pat ". Dans 
ce cas, la partie n'est gagnee ni par les 
blancs ni par les noirs : la partie est ter
minee et se conclut par un match nul 
entre les deux joueurs. Les blancs, qui 
auraient pu gagner en [ouant les bons 
coups indique plus haut, ont commis 
I'erreur de jouer DeJ. 
Ceta s'ecrit : l. Dc?? pat 
Le point d 'interrogation signifie que 
les blancs ont [oue un mauvais coup. 
La position ob tenue a la sui te du pat 
est rep resentee par le diagramme 61. 

r 
diagramme 61 

Exemples de pat 

Sur Ie diagramme 62, les noirs ont Ie 
trait. 
S'ils jouent leur Dame f4 en c1, ils 
fon t mat. En effet, ils contr61en t la 
rangee 1 avec leur Dame qui donne 
echec. Le Roi blanc fl ne peut pas 
parer l'echec, puisque Ie Roi noir f3 
l'ern peche d'aller en e2, f2 et g2. 
Si, au lieu de joue r leur Dame f4 en 
c1, les noi rs la jouent en g3, Ie Roi 
blanc n'est pas en echec et ne peu t 
pas jouer: les cases e1, f2, g l et g2 
sont controlees par la Dame, et les 
cases e2, f2, g2 par Ie Roi noir. Dans 
cc cas, les blancs, qui ne sont pas en 
echec et ne peuvent rien jouer, sont 
pa t. Cela s'ecrit : 1... Dg3 . pat 

abc d e f ~ h 

diagramme 62 

Sur Ie diagramme 63, les blancs ont Ie 
trait. Leur Roi se trou ve dans la posi
tion decrite ci-dess us et ne peut pas 
jouer I Si ce Roi ne peut pas joue r, Ie 
pion blanc e6, lui, peut avance r en e7. 
Les blancs ne sent donc pas en situa
tion de pat. 

•-3 •• 

2 "~~rj;m 
a h d e f g h 

diagrammc 63 

Sur Ie diagramme 64, Ie trait est aux 
noirs . 

abc tI e rg h 

diagramme 64 

S'i1s ava ncent, sans reflechir, leur 
pion noi r f2 en f1 et transforment ce 
pion promu en Dam e, les blancs ne 
sero nt pas en echec et ne pourront 
jouer leur Roi sur aucu ne case . La 
situation est comparable a celles 
decrites sur deux des diagramm es 
prece dents, 61 e t 62. La Dame f1 et 
Ie Roi noi r f3 contr61ent une ou deux 
fois les cinq cases h3, g3, g2, gl e t hi 
sur lesquelles Ie Roi blanc h2 aurait 
pu jouer. Ce serait donc pat. 
Au lieu de promouvoir Ie pion f2 en 
Dame, les noirs demanderont une 
Tour. Ainsi , les blancs pourront 
jouer leur Roi sur la seule case pos
sible h3 (les cases hi et g 1 sont 
controlees parla Tour, g2 t g3 par Ie 
Roi noi r). Ensuite , les noirs feront 
mat en placan t leur Tour en hi , car 
Ie Roi blanc h3 ne pourra pas parer 
l'echec puisque routes les cases de la 
colo nne h sont contro lees pa r la 
Tour, qu i donne echec , et les cases 
g2, g3 et g4 sent controlees par Ie 
Roi no ir. 
La bonne suite de coups s'ecri t ainsi : 
1... f2=TI 
2.Rh3 Thl# 
Le signe = signifie que Ie pion fai 
promotion et est rernplace (IeT indi
quant qu'i! est rernplace par une 
Tour). Le point d 'exclarnation, quant 
a lui, signifie qu'il s'agi t d'un tres 
bon coup. 
Voici I'un des cas oir la promotion 
d'un pion en Dame n'est guere mte
ressante ! 



DECOUVRIR LElEU D'EC HECS 

La r'p , tltlon 
par trois fois 
d'un position 

Si, au cours d 'une partie , la rnerne 
position se repete trois fois, consecu 
tivement ou non, la partie est nulle. 
La position est consideree comme 
identique lorsq ue, Ie rnerne joueur 
ayant le trait a chaque fois, des 
pieces de rneme nature et de meme 
couleur occupent les me mes cases et 
ant les memes possibilites de jeu (y 
comp ris Ie roque et 1a prise en pas
sant). Cette regie n'est valable que si 
Ie joueur qui va jouer Ie troisierne 
coup donnant la rnem e position ecrit 
ce coup sur sa feuille de partie, et 
reclame [a partie nulle sans joue r Ie 
coup sur l'echiquier. 

L'echec perperuel 

L'echec perpetuel est un cas particu
Iier de la repetition trois fois de la 
meme position i dans ce cas, comme 
Ie nom I'indique, Ie Roi est mis en 
echec perpetuellernent , en perma
nence, sans que Ie joueur concerne 
puisse y faire quoi que ce soit. 
Les noirs jouent et obtiennent la par 
ne nulle. Partons de certe position . 

s 
7 

6 

; 

a bc d e f g 

diagramm e 65 

7 

6 

s 
4 

.3 

l 

II 

a bc d c f g h 

diagramme 66 

1... Dg4+. Les noirs ont [oue la Dame 
en g4 et donnent l'echec. 

l:l 

7
 

6
 

s 
.} 

3 

2 

a b c d e f g h 

diagramme 67 

2.Rh1Df3+ 

4.Rh1 Df3+. Cela peu t durer long
temps : echec perpe tuel. 

L'ln uffl an 'e 
d mat ' ri I 

Si aucun des deux joueurs n'a suffi
samment de materiel pour . mater • 
(donner Ie mat) , la partie sera nulle . 
Ce cas se produit lorsque chacun des 
deux joueurs n'a plus que son Roi i 
ou bien si l'un n'a plus que son Roi, 
et I'autre son Roi et un Fou, ou son 
Roi et un Cavalier ; ou bien encore si 
chacun n'a plus que son Roi et un 
Fou • de me me couleur » (c'est-a
dire que les deux Fous , Ie no ir et le 
blanc, se dep lacent sur des cases de 
la me me couleur). 

L ·s autre u 
de nulllte 

Les deux joueurs peuvent, d'un com
mun accord, convenir que leur partie 
est nulle. 
Enfin, si les cinquante demiers cou ps 
[cues ont ete executes sans prise de 
piece ou mouvement de pion , la par 
tie est declaree nu lle. 
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LA TECHNIOUE DU JEU D'fcHECS 

aleur d pieces et des pion
 

Pour se representer les va leurs des 
echanges au cours d 'u ne partie, pour 
mesur r les fo rces en presence sur 
l'ec hiquier, on eval ue la valeur des 
pieces en fonction du nombre de 
cases qu 'elles controlent su r un echi 
quier vide . 
Le tab leau en bas de page indique Ie 
nombre de cases que contr61e cha
cune des pieces, donnant ains i leurs 
valeurs respectives. 

Les pieces majeures
lot min ore 

II devient possible, a partir des don
nee s de ce tableau, d 'etablir un clas
sement des pieces. Les pieces les 
plus puissa nte s, au pieces majeures, 
sont , dans l'ordre dec roissan t, la 
Dame ct la Tour i les pieces les 
mains puissantes, au pie ces mi 
neures, sont Ie Fou ct Ie Cavalier. 

De Iacon plus au mains arbitraire, 
les joueurs d'echecs a ttrib uent les 
valeurs rela tives su ivantes aux pie 
ces et aux pions : 
- Ie pion vaut un point et se rt d 'u nite ; 
- Ie Fou et le Cavalier va lent chacun 
environ trois points, en sac hant que 
le Cavalier peut va loir plus qu 'u n 
Fou en debut de partie da ns la 
me sure a u la m ultiplici te des pieces 
entrave l'acnon du Fou. En fin de 
part ie, Ie rap port s 'inverse pour la 
merne raison i une pair de Fous est 
consideree, en moyenne, plus forte 
qu 'une paire de Cavaliers ; 
- Ia Tour vaut environ cinq points ; 
- la Dame vaut environ neuf points . 

On ne fait pas entrer Ie Roi dans 
cet te hie rarchie, da ns la mesure au it 
a un sta tut apart. 

L'avantage 
mat ~ri "I 

Par materiel, on entend les pieces et 
les pion s. Au debut de la partie, les 
deux camps sont en eq uilibre ma te
riel ; on dit qu 'il y a egalite materielle. 
Mais, pa r la su ite , des prises, des 
echanges vont se produire, provo
quant une rup ture de cet equil ibre. 
Prenons un exemple . Si votre adve r
saire vous prend une Tour avec l'un de 
ses Fous et que vous parvenez ensui te 
aprend re ce Fou, vous avez perd u une 
Tour mais capture un Fou . Ce qu i, 
d 'apres les valeur s relatives des pieces, 
vues quelqu es !ignes plus haut, fait un 
echange inegal, puisqu' une Tour est 
estirnee a cinq poin ts, un Fou a tro is 
po ints. On dit alors que votre adver
saire ob tient un avantage materiel. 
Dans ce cas precis, votre adversaire a 
l'avantage d'une Tour pour un Fou et 
peu t dire, selon I'exp ression consa
cree , qu' il a une « qualite • d 'avance. 

Sur le diagramme 70, calculons que! 
camp a l'avantage m ate riel : 
- pour les blancs : Fa4 (3 points) + 
Cf3 (3 points) + b3 (1 point) + d4 
(1 point) + e3 (1 point) + £2 (1 point) 
= 10 points i 
- pour les no irs : Tf6 (5 points) Cc6 
(3 poi nts) + b4 (1 po int ) + g7 
(l point) + h6 (1 point) = 11 points. 
On dit que, dans cet te position, les 
no irs a nt un legcr ava ntage materiel. 

V ALEUR DES nscss (NOMBRE DE CASES CO NTROUES) 

Piece ins tal lee au milieu 
de l'echiqu ier 

Piece mise sur 
une case d 'an gle 

Dame 27 21 

Tour 14 14 

Fau 13 7 

Cavalier B 2 

Evaluer une position n'est pas toujours 
aussi simple que cela, D'autres ele
ments sont aprendre en compte. Voici 
un exemple extreme, au la notion 
d'avantage materiel n'a plus guere de 
sens. Sur Ie diagramme 71, les blancs 
ne possedent presque plus rien, hor
mis Ie pion b7, alors que les noirs pas
sedent deux pieces et trois pions. Mais 
Ie seul pion des blancs leur permet. 
s'ils ant le trait, d'obtenir, par promo
tion, unc Dame qui, en b8, donne 
echec et mat ISi, au moment de la pro
motion, its demandent seulcment une 
Tour, cela suffit egalerne nr pour faire 
mat de la rnerne facon (b8=T mat). 

2 

:l h c U ~ f ~ It 

diagramme 7 1 

Les ecnanges 
Les echanges maintienncnt les deux 
camps en equi libre ma teriel a u don
ne nt l'avanrage mat eriel a I'un des 
deux. Echanger du materiel, c'e t 



Dt.COVVRIR LE JEV D'EC HECS 

aussi simplifier la position, reduire Ie 
nombre de pieces et de pions encore 
en jeu. 

Un exemple d 'echange 
a eviter 

Sur Ie diagramme 72, les blancs ont 
1 trait. Ont-ils avantage a prendre Ie 
pion noi r dS ? 

~ b ed c f R h 

diagramme 72 

Celui-ci est attaque deux fois ; par la 
Tour blan he d3 et le Fou blanc b3. II 
est protege deux fois ; pa r Ie Fou noir 
e6 et la Dame noire fl . Si les blancs 
pr nnent d5 avec leur Fou b3, Ie Fou 
noir e6 peu t prendre Ie Fou blanc dS. 
Si les blancs prennenr alors Ie Fou 
nair dS avec leur Tour d3 , la Dame 
noire fl peut prendre cette Tour 
blanche dS. Ala fin de ces echanges, 
les blancs ont gagne un pion ct un 
Fou noirs, et perdu un Fou et une 
Tour ; i1s n'ont do ne aucun avantage 
aproceder aces echanges ! 
En general, lorsque Ie nombre d'ar
taques sur une piece ou un pion est 
egal au nornbre de protections (ou de 
defenses) don beneficie cette piece 
ou c pion, il est preferable de ne pas 
echanger, Sauf si, bien sur, Ie ma te 
riel a un valeu r telle qu'elle justifie 
l'echange l 

Un exemple d 'echange 
beneficiaire 

Sur Ie diagramme 73, les blancs om 
Ic trait. lis attaquent la TdS deux 
fois, par Ie pion c4 et par la Tour d3; 
TdS es pro tegee deux fois egale

ment, par De6 et pa r Ffl . Les blancs 
n' hes itercnt pourtant pas a prendre 
TdS, par exemple avec leur pion c4, 
parce que si les noirs reprenaient 
ce p ion dS, ce ne pourrait etre 
qu'avec leur Dame e6, piece im por
ta nte qui se rait prise ensuite par 
Td3 . L'echange est done tees profi 
table aux blancs ! 

Simplifier 
une position 

Sur Ie d iag ramme 74, le trait est aux 
blancs. S'ils pre nnent la TcS avec la 
Tc2, Ie Roi d6 reprendra la Tour 
blanche . Q uel interet y aurai t-il a 
echanger une Tour centre une autre 
Tour ? Pour celui qui a l'avantagc 
materiel, ici les blancs, les echanges 
simplifient la position et permettent 
de gagner plus aise rnent. 
Peu apres l'echange, la Tour et Ie Roi 
blancs pren dront Ie pion noir qui ne 
pourra etre protege que par son Roi. 
Celui-ci, seul, sera mate en quelq ues 
coups .I.7_ 

<> 

:; 
., 

2 

~ h ("d l·rJo:h 

diagram me 74 

La valeur du Roi 
·n fin d partle 

Le Roi, comme nous l'avons vu, ne 
peut pas etre compare aux autres 
pieces pou r ce qui es t de la valeur. 
II n'ernpeche qu 'il a souvent, en 
fin de partie, un role straregique 
de terminant. 

La course entre un pion 
et un Roi 

Sur Ie diagramme 75, les blancs
 
essa ient de pousser leur pion e5 jus 

qu'a la rangee 8 afin de Ie promou

voir en Dame, ce qui leur perrner

trait cns uite de gagner la partie
 
rap idement. Les noirs n'ont que leur
 
Roi b5 pour les en empecher,
 
Le trait est aux blancs .
 
l. e6 Rc6 
2.e7 Rd7 
3.e8=D+ Rxe8 
Les blancs sont parvenus a pousser 
leur pion e7 jusqu'a la rangee 8 et a 
le promouvoir en Dame, ce qui 
donne cchcc au Roi noir. Celui-ci est 
arrive en d7. La solution qu'il peu t 
alors adopter pou r parer l'echec qu 'il 
subit est de prendre la Dame e8 qu i 
Ie me t en echec, 
Le Roi se mouvant en diagonale est 
aile aussi vite que Ie pion qui se 
deplace en ligne droite . 
L'echiquie r ne porte plus que les 
deux Rois, cc qui ne permet pas de 
conclu re la partie par un mat. Aucun 
des deux camps nc pouvam plus 
prendre l'avantage , la partie se solde 
par le match nul. 

H 

7 

-I 

5 

2 

3 b c J c f A h 
d iagramme 7S 
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LATECHNIQUE DU JEU D'E HE S 

Sur Ie diagramme 76, le trait est aux 
blancs qui essaient de pousser leur 
pion e6, aid ' par son Roi, [usqu'a Ia 
rangee B. 

3 h c d c f M h 

d iagram m e 76 

I.Rf5 ReB 
2.Rf6 RfB 
Les noirs prennent sain de placer leur 
Roi face au Roi bla nc - on dit que Ie 
Roi nair . prend I'appos ition • - , po ur 
eviter que les blancs ne Ie farcent a 
quitter Ie controle de la case e8 . Si les 
noirs avaien t [oue leur Rei en d8 , au 
lieu de fa, les blancs, ens uite, auraient 
place leu r Roi en fl , ernpechant ainsi 
Ie Roi noir de revcnir en e8 . 
3.e7+ Re8 
Le pion e7 donne echec au Roi noir, 
qui pa re l'echec en revenant en c8. 
4.Re6 pat 
Si, au 4' coup, Ie Roi blanc ne pro
tege pas so n pion en se placant en 
e6, le Roi noir prendra celui-ci, 

Le diagramme 77 represente la posi
tion finale . 
Le Roi nair es t pat : il n'est pas en 
echec, les noirs ne peuvent rien 
deplacer, puisqu e leur Roi nc pe ut ni 
aller sur les cases d8 et fB, controlees 
par Ie pion blanc, ni sur les cases d7 
et fl, controlees pa r Ie Ro i blanc. 

(, 

5 

oj 

j 

2 

ab c d e f g h 

diagramme 77 

Le Roi aide ses piec es 
e t ses pions 

Le Roi pem aider sa Dame a faire 
mat au Roi adverse selon la tech
nique du • baiser de la rnort », nous 
l'avons deja vu . II pe ut aussi a ider sa 
T our a faire ma t au Roi adverse en 
faisant un « m ur », no us I'avo ns vu 
egalernent. En fill de pa rtie , un Roi 
peut aider un pion 11 aller en promo
tion en protegeant son itineraire . 
Sur Ie diagramme 78, les noirs ont 
Ie tra it . 

lis ne doivent pas avancer leur pion. 
car les blancs s'ernpresseraient de 
placer leur Roi en f2 au f l , bloquanr 
ai nsi la co lonne f, colonne sur 
laq uelle se deplace Ie pion nair. 
Les nairs doivent done ern pec hcr Ie 
Rei blanc d'aller su r la case Fl , case 
de promotion du pion nair. Pour 
cela, il leur suffi t de placer leur Rai 
en g2, ernpechant ainsi definitive
ment Ie Roi blanc de gener l'avancee 
du pion. La sui te pourrait etre : 
1... Rg2 
2.Re2 f4 
Le pion controle la case e3. Le Roi 
noi r controle les cases fl , f2, f3. 
3.Rel f3 
Le pion controle maintenant la case 
e2 . 
4.Rd l f2 
5 .Rd2 fl =D 
Les noirs , avec leur Dame, aidee par 
leur Roi, feront ma t en quelques coups. 
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A \ 'OUS de jouer 

Pour comp leter l'initia tion au jeu 
d'echecs que vous venez de decou 
vrir, et avant d 'approfondir les no 
tions deja acquises, vous pouvez 
comme ncer a vous exerce r en pre 
nant un echiquie r, des pieces et des 
pions , afin de reprodu ire les dia
grammes proposes dans les pages 
qu i suivent. tfforcez- vous d'abord 
de mener votre recherche sans bou
ger les pieces et les pions, en 
cssayant d'c laborer menta lemen t la 
suite des coups; n 'he sitez pas a 
prendre vot re temps... 

Le materiel,
 
les deplacements
 

et les prises
 

• CO II/ II/ 11/ appelle-t-on les 3 lignes 
r I'" ell/ies sur ce diagranune /lar des 
fleches 1 lndiquez /lol/r thatune le code 
d en es qui la COII/ POSellt . 

3 h c d e f M h 

diagramme 1 

• Qllds SOli/ les pieces et les pions qui lie 
SOli/I'll) aleur place sur ce diagrantme " 

7 

(, 

s 

;I 

1. 

3 h c d e f M h 

diagramme 2 

• Ouelles sont les case oil la TOIIT blau
ell peut, SIII IS se [aire prendre, attaquer 
teFOil 0 11 Ie 'avaliernoirs 1 

3 b ed e f g h 

diagramme 3 

• Qllels SOIl I les pie es 0 11 les pions '!"e 
la Tour blanch: peut prendre ] Preci ez 
leqnel u'est pas prolege. 

2 

3 

abc d c f g h 

diagramme 4 

• Placez 11/1 FOil blanc de (nroll aatta
qucr I'ieces noires ell nth n« temp . 

• QlleiS SOli/ les pi'ces et Ie pions '1"e 
peuvent prendre le FOil NIIIIC et le FOil 
1I0ir I Prici (Z achaqu (ois quell e l la 
prise la 1'1115avallla reuse. 

8
 

7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2
 

3 h c d e g h
 

diagramme 6
 

«lndiquez IIr quelles ca es la Dame 
blanch» peut jouer pOllr attaquer imul
tanement et sans se [aireprendre : 
- le Cavalierrt la Tour 
- le FOil et la TOIIT 
- I 3 pie S 

15; 

2 

3 h c d f 

diagramme 7 

• ludiquez tOIlU S les prises que pem 
e(fu /ller la Dame noire. 

b 

5 

' I 

3
 

2
 

abc d e f g h
 
diagramme 8
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" A vous de loner 

- L t rait es t 11I/X blan . Indique: 1011. 

l. " eI4aulllelll: possibles du ROI. 
1\ r ill ex ra e avec lc trait aux 1101,.... 

j 

·1 

Ii 

s 

;J b c J t.: f I.t It 
diagramme 9 

- /.( trait eSI IIIIX blancs. Le Roi pctn-il 
t l fectlla IIIl t prise ! A1ell/e exercice live 
le trait IWX noirs. 

,I h l d t.: r j.( It 
diagramme 10 

- E sa\,e.': d [air« I( tour de l'( {li'1llla 
til '/!( le 'avali r, (11 '( IHtr ca.e, tll/ . 
preudr les fJlOII a 51/11' lc nteure I'll 
I,ri e. Seul le 'avalicr jone, et I'l l " 'III/e 
caseh {a c 1St suivantc al' e 111/ minimum 
de //IOIII'ell/el/1, intermcdiatres. 

"hcdl'fj.( 1t 
diagramm e 11 

- QlleiS . 0111 le~ Illtce. et les fJlOIIS qlle 
I' 111'(111 prendre le differel/r Cava
liers ! Precise: quelleest, pourcha 1111, la 
prise la plus intiressame. 

;J h c d e r ~ 

diagrarnrne 12 

« lndique: tou Its dipla an ent /'0 
iible: d pions, d'abordavec le trait 1I1/X 

blancs, puis avecI trait aux notrs. 

- Qlldles '0 11/ toute« les prises possible» 
sur ce diagrt/lll//le ! Il/di'III"::' 1/11 { W//I{' 
peut rapidcmentp.l/glla 1111 pion, et coni
//I III II peut \' parvenir. 

" h l d e f M It 
diagramme 14 

- Dans elite posttton, les blan s om 1111 

laree eventai! de prises. lassez-les des 
1" 11. I11I1I/ 1"liSI' s aux meilleurcs. 

a h t.: d l' r g It 
diagrammc 15 

Solutions 

diagramme 1
 
La Iigne e1-e B est unc colonne com

posee des cases e I , e2, e3, e4, e5, e6,
 
e7 et eB.
 
La ligne a5-h5 est une rangee com

posee des cases as, b5, c5, as. e5, £5,
 
g5 et h5.
 
La Iigne a1-hB est un dia onale
 
composec des cases a I, b2, c3, d4,
 
e5, f6, g7 et hB.
 

diagramme 2
 
Les pions a7 et g2 ne om pas dans
 
leur cam p j la Tour c1 devrait cue en
 
a1, Ie Fou a I devrait cu e en c1 ; Ie Roi
 
d 1 devrait etre en e I, la Dame e I
 
dcvrait cue en d 1 (la Dam e noire.
 
elle, est bien sur sa couleur sur la case
 
dB) ; Ie Cavalier fB devrait cu e en g8
 
et Ie Fou g8 en f8.
 

diagramme 3
 
La Tour pcut aller sur les cases ui

van tes : g2 et e5 pour attaqucr Ie
 
Fou ; a2 pour attaquer Ie Cavalier (e
 
non pas e3 car Fxe3).
 

diagram mc 4
 
Les pieces attaquees par la Tour
 
blanche sam le pion h3 pro tege par
 
Fc8, la Tour f6 prot 'gee par Rg7, ctle
 
Cavalier b3, qui n'est pa protege.
 

diagramme 5
 
Le Fou doit C rc place en e6.
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A \ 'OIlS de [ouer 

I diagramme 6 
Le Fou blanc peut prendre Ie 
Cavalier en f4 mais il sera repris par 
Ie pion e5 ; il peut prendre aussi la 
Tour d8 , non protegee, qu i est la 
prise la plus interessante. 
Le Fou noir peut prendre Ie Cavalier 
en e4 mais il sera repris par la Tou r 
el ; il p u t pre ndre aussi Ie pion a4 , 
non protege , qu i est la prise la plus 
inte ressante. 

diagram m e 7
 
Pour attaquer Ie Cavalier et la Tour,
 
la Dame doi t se place r en d2 .
 
Pour attaquer Ie Fou et la T our, la
 
Dame doit se placer en b8 .
 
Pour a ttaquer les 3 pieces, la Dame
 
doit se placer en e5 .
 

d iagramme 8
 
La Dame peut prendre le Cavalier f3,
 
qui est protege pa r Ie pion g2; elle
 
peut prendre Ie Fou e5 , qui est pro 

tege par Ie Cavalier f3; elle peut
 
prendre Ie Cavalier e2 , qui est pro

tege par la Tour a2 ; elle peut prendre
 
la Tour c1, qui est pro tegee par Ie
 
Cavalier e2 ; finalement, seul Ie pion
 
b6, non protege, est bon aprendre.
 

diagramme 9
 
Avec Ie trait aux blancs : Rf4, Re2,
 
Rf2 et Rg2 (et non en e4, e3 , g3 et g4,
 
car il se ferait prendre).
 
Avec Ie tra it aux noirs : Re5, ReS,
 
Rd7 et Re7 (et non en c6, c7 et e6 , ca r
 
il se fera it prendre ).
 

diagramme 10
 
Si Ie trait est aux blancs, le Roi ne
 
peut rien prendre car routes les pieces
 
noires ason contact sont pro tegees.
 
Si 1 trait st aux no irs, Ie Roi peut
 
prendre seulement Ie pion c4.
 

diagramme 11
 
Par exemple pour alle r en b l , on
 
peu t jouer I. Cc2 2.Ca3 et 3.Cb I.
 
Cet exercice pratique est tres uti le ;
 
vous pouvez vous entrainer aIe rea 

liser de plus en plus rapidement.
 

diagramme 12
 
Voici les prises de chaque Cavalier
 
ave c, en gras, les plus inreressantes :
 
- pour Ie Cb6 : Cxc8 ;
 
- pour Ie Ch6 : Cxf- et xf7 ;
 

- pour Ie Cb2 : Cx d3 , Cxc4 et Cx a4
 
(l'echange en tre Ie Cavalier et la
 
Tour est favorable};
 
- pour Ie Cf3 : Cxd2, Cxh4 et Cxe 1
 
(la Dame est de tres loin su perieure
 
au Cavalier).
 

d iagramme 13
 
Coups de pio ns pou r les blancs : a3,
 
a4, c4 et e5.
 
Coups de pions pour les noirs : b6,
 
b5, c4, d5 et g5 .
 

d iagram me 14
 
Prises pour les blancs : b3xc4, d3xc4,
 
g4xh5 et g4xfS i les noirs peuvent re

prend re le pion a chaque Iois, ce
 
sont de sim ples echanges,
 
Prises pour les noirs : c4xb3 et c4xd3
 
sont de simples echanges i par contre
 
fSxg4 suivi de h3xg4 pu is de h5xg4,
 
ou h5xg4 suivi de h3xg4 puis de
 
fSxg4 permettent l'un com me I'autre
 
aux no irs de gagner un pion.
 

d iagramme 15
 
Les plus mauvaises prise s sont d4xe5
 
acause de CxeS , Ie Cavalier blanc c5
 
n'etant plus prot ege ; g2xh3 a cause
 
de Fxh I ; Txh3 acause de g4xh3. Les
 
prises correctes sont Cxe6 et si f7xe6
 
a lors d4xe5 ; Cxb5 et si a6xb5 alors
 
T xa7 ; Cxb7 et si T xb7 alor s g2xh3.
 

L'echec au Roi 
et I'echec e t mat 

• Ouelles 501/1 toute les I'0ssibi!iles li la 
disposition des blaucs pour parer 
Nel,/!( ! 

a h c d e f g h 
dia gramme 16 

• Les 1I0i(5 villi/m it d ;ouerFb4 : ichec 
au Roi. Quelle' '01/1 les po ssibilile ala 
di t'o. ition des blancs t'O l lf parer (£ 1 

echec? 

:0 h cd... r g h 

d iagramme 17 

• Quelle est la meilleure [axon pom les 
blancsde parer /'i, ltu 1 

:0 h cdc r H h 

d iag ramme 18 

• Trail nux 1I0i(5, IrOUl'':Z le1I/11t en I cou/'. 

a h c d e r g h 

d iagramme 19 
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.... 

A vous de [ouer
 

• Trait aux blants, trouvez 1(. mat (, 11 

-ICOl/ I'. 

• Trait nux blancs, trouvez It mat ell 

I coup. 

~ b ed c r M h 
diagramme 22 

~ h c J er g h 
diagrammc 20 

• Trait aux blancs, trouvez It lIIar (II 

I COI/ p. 

• Trait aux blancs, trouvez 1(. mat (, 11 

I COI/ p. 

8
 

7
 

2 

~ h c d e r M h 
diagrammc 23 

• Trait aux blauts, trouvez It mat (II 

I COI/ p. 

• Trait nux blancs, trOIlI'(.Z It IIIIlt en 
I COI/p . 

H 

7 

() 

-I
 

.3
 

2
 

I 

ab c d c f g h 
diagramme 25 

• Trait III1X noirs, trollva 1(. mat t il 

I coup. 

• Trait aI/X blancs, trouvcz le mat lit 
I COI/p . 

• Trait aux blancs, trouvez 1(. IIIlIt (II 

2 coups. 



• Trait (II1X noirs, trouvez le 11/(// en 
Lcoup. . 

• Trait aux blancs, trouvez le 11/(// t:II 

COIIIJS. 

7 

6 

'i 

3 

2 

a h c d e f g h 
diagramme 30 

So lutions 

diagramme 16 
En deplacant Ie Roi : Rh2, Rh4 et Rg4. 
En inte rposant un e piece a u un pion 
ent re Ie Roi et la Tour qui donne 
l'echec au Roi : 
la Dame : Dd3 a u Df3 
la Tour : T f3 
le Fou f6: Fc3 au h5 : Ff3 
IeCavalier : Ce3 
au enfin Ie pio n : g3 
En prenant la piece qui donne 
l'echec : DxTb3. 
Evidemment, la meilleure parade est 
de prendre la Tour avec la Dame. 

diagram m e 17 
En deplacant Ie Roi : les noi rs etant 
en echec au Roi, ils ne pe uvent pas 
roque r : ils peuvent bo uger leu r Roi 

en e2 au f1 mais Ie Roi serait alors 
expose au centre, ce qui constitue en 
general un handicap pour la suite de 
la partie. 
En prenant la piece qui donne 
l'echec : les blancs ne peuvent pas 
prendre Ie Fou. 
En interposant une piece au un pion 
entre Ie Roi et Ie Fou qui donne I'echec: 
les noirs peuven t interposer 3 pieces : 
Dd2 serait mauvais a cause de Fxd2 ; 
Cc3 est possible mais ap res Fxc3, 
b2xc3, ils restent avec deux pions 
doubles, c'es t-a-dire deux pions l'un 
derriere l'a utre et done un pion bloque 
et faible. Laderniere solution est d 'in 
terposer une piece rnineure : soit Ie 
Cava lier bl , soit Ie Fou c1 au encore Ie 
Cavalier f3 en Ie placant en d2 . Apres 
Fxd2+, Ies blanes peuvent reprendre Ie 
Fou avec la Dam e a u Ie Cavalier (la 
prise avec Ie Roi se rait to ujours rnau
vaise car Ie Roi resterait au centre ). 

diagramme IS 
Les blancs doivent jo uer Tf2 car, sur 
un mouvement du Roi, la Tour h2 
prendrait la Tour a2 . 

diagram me 19 
Le Roi blanc est coince sur un des 
cores de l'echiquier, la TgS forme un 
• mu r » , il ne reste plus qu'a l'attaquer 
sur sa colonne par Th7 qui donne mat. 

d iagramm e 20
 
Les deux Tours controlent les rangees
 
2 et 4, voisines du roi i il faut trouver la
 
bonne case pour faire echec avec la
 
Dame sur la rangee du Roi, en b3.
 

d iagramme 21
 
L'a rrivee d 'une nou velle et puissante
 
piece est suffisante par la promotion
 
eS=D mat.
 

diagramme 22
 
Pou r mettre fin a Ia partie, un e petite
 
astuce est necessaire, c'est Ia promo

tion en Cavalier : bS=C mat.
 

d iagramme 23
 
Les ma ts avec un Roi au centre sont
 
peu freq uents, celui-ci est exern

plaire : Te5 mat.
 

d iagram m e 24
 
II est important ici de ne pas avoir
 
oublie de defendre la Tour c4 : Ffl
 
mat.
 

d iagramme 25
 
Une paire de Fous rnortell : Fb5 ma t.
 

diagramme 26
 
Si on bloque so n Roi avec ses
 
propres pieces, vo ila ce qui risque
 
d'arriver : Ch2 mat.
 

d iagramme 27
 
Rien ne sert d'etre puissant pour
 
do nne r mat, un pe tit pion bien so u

tenu suffit : g5 mat.
 

d iag ramme 2S
 
l.Dh7+ RfB 2.DhS mat. Le Roi n'a
 
plus de case de sortie.
 

d iagramme 29
 
Tout d 'abord, il faut contraindre Ie
 
Roi a se deplacer sur la case fatale :
 
1... Dh1+ 2.R£2 Dg2 mat.
 

diagramme 30
 
l.TeS+ Rh7 2.Cg5+ Rh6 3.Th8 mat.
 
Les blanes ant entraine Ie Roi nair
 
dans une veritable souriciere.
 

Autres regles, fins
 
de parties sans mat,
 

valeur des pieces
 
et des pions
 

• LlS blancs peuvent-ils roquer? i oui, 
de quelcote?QII'lll est-il pour I noi ? 
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· /~, N,lIIa orrt la 1"C1:>-,,/·,/1/1 lit ~I~"(f 

u"" rliu ; wmtHiHI J.:,nYIf,-J, I'rrxMtr l 

, 
, 
•, 
•,
 
, ,_..--_.."
 
I 

ah"d<:"fllh 
diagram m~ 32 

• LA D'lI"l "em t ",,>i,ht k fOIl t1 dt 
~ dil'ld ,tl (Sl_ k Rut if ~'.tlt trr 
id,te). o.r dr'qut fa Da",t 1fMU txttU 

un , 1c1Ul~t sur u Feu tl.. us rLttfH 
~uw"r , ',,, dil-a",b~' Iw.hlt"'tnt 
VO\'(Z-VOJIS ,,,,,,,,,t,,t " 
, 

,•


,
 , 
a h.".t.· rllh 

diagrammt 33 

• us nofrs ;"IUI/I /' 7-"5 (I an""""", 
hltu (I m'lf, 11/(/ ;' Its bL"" s 1ft' SO", I',lS 
,l'a"""I. I'om./'I"; I 

, 
,
 
•
,
 
,
 , 

a ,. • ,I r f M h 
diagr .unme 34 

• Lc~ Hmu5 ";f"lft'" ,It ioutr "1·h4 ; 
qutl~ !IC"llt~ pi"'" qut l't:uWIf' """,,I.t 
It~ ""/1) ,. Lc~ ,,"'rs "t"""" Jt /'>14(' "7· 
M ; qutls )DPII ItS pi"'" 'lut ~UV('" 
pm'Arr k5 104m,s ,. 

, 

•, 
•, 
, 
I 

.lIh ,t.I<:" ICh 

diagramm~ 35 

•us HawH ,"UO" it tIM' ",." ("

I(OIlr; ,,,,.""("1 prwt,f,,,r-ih ,
 
~I it.ut J...,I( k Jt",~, "'"!' IN Ur< !
 

, 

• 
s 

, 
z 

a h ~ d ~ r It h 

diagramme 36 

• C~",mt"r liS "",r:; ptuvtnHI, annuler 
la pam.. " 

, 

,•
, 
z

Io hc J e f ll h 

diagrarnmc 37 

• Com",rntks M~,, (s ~II\Y"f -i/s 4"""
lcrla partIr I 

,
 

•
,
 
,
 , 

ahtdtllllh 

diagrarnme 38 

• CcM,,"nl lcs ~ P'tll\·(",.,b a"".,kt 
". fMT'w " 

, 
• 

•, 

,.
I 

a h , o' r • h"
 d iagramm~ 39 

• Dt <llItilt milm;" It .• tloJlrs ftalis,nt·'I; 
un (,h,c I',,,vflld foIl/"illrll f I 

, 
, 
,•
• 
.
a 

lIh,"Jt'lllh 

diagrammc 40 

http:I'om./'I


• Les 1I0;rs, de 11011\'(£111, peuvent reali. r 
1111 (e!la perrilllel; ~'O)' ::-VOII~ comment ! 

z 

a II cdc h 

• 1\ la/~,,: III/e Dame (II 1110;115, le blancs 
5'(/1 5;rICIII ; ifllt' jouent-ils ! 

7 

h 

s 

j 

2 

a II cdc f M II 

diagramme 42 

• Le5 blanc 1'0111 [oucr leur 1';011 et s'ap
l ,rCrt'lll;' le promouvoir (II Damc, </1I'm 
l,eIl5e=-1'01l5 ! 

a II cdc f M II 

diagrammc 43 

• Le5 blancs, trap s/irs d'eux, 1'01155<'111 
leur1';011 eng4 ; 0111-;15 COIIIIII;. nne(alii 
irreparabl« ! 

a hcdcfM h 

diagrammc 44 

• Qlle doivcnt [ouer le blaucs pour lie 
I,a. perdre ! 

Il 

7 

h 

S 

j 

2 

a II cdc f g h 

diagramme 45 

• Les 1I0;rs 0111 1111 plan evideut : ;15 veu
lent capturer le Cavalier awc leur Roi et 
mater leur IJ;OIl a la IJrCIIIOI;Ol/ IJollr 
l't!d/III /I!,Cf centre une Dame. Les blaucs 
0111 le 1 ~(I ;1 ; sont-ils ;IIIIJI/;SStllIlS ! 

a h cdc f M h 

diagrammc 46 

• Lcpion 1I0;r c2 m (orrilllC/11 seIrlll/sfom/eT 
en Dam mais l. ~ blaius pcuvent ria!!,,,d. 

((1(011 astudeus .. Qlle I,ellvelll-/t {tll"e! 

• Les blancs sentblan en Ires IIUIIII'(I; e 
IJOS;I;OIl. Qllelle IIIt11/a'lIl're peu: leur 
assurerla IIIll1e ! 

Il 

7 

o 
~ 

3 

2 

a II cdc f g h 

diagramme 48 

Solutions 

diag rarnrne 31 
Les blancs peuvent faire Ie grand 
roque; ils ne p uvent pas fairc le 
petit roque, car ils devraien t alors 
passer pa r la case fl, ou ils seraient 
en echcc . Les noirs, eux aussi, peu
vent faire Ie grand roque; Ie petit 
roque leur est interdit puisqu'ils se 
mettraient en echec en g8, 

diagrammc 32 
Les blancs executent le grand roque, 
attaquant ainsi en merne temps la 
Tou r b2 avec leur ROI et Ie Cavalier d7 
avec la Tour, Les noirs ne pourront 
sauver qu'une de ces deux pieces. 
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dia grammr 33 
l..I meilleure solution pour lei blancs 
CSI de faut le petlt roque. Alnsl, si la 
Dame c5 prersd le Fou r2, iI suffit de 
placer une Tour en e l et c'est main
temllt LA Dame qui cst dccee (le 
Rol nolr eLlnt derrihc) er qui est 
perdue. Bien sur, nen n'cbhge Irs 
0011'1 • prendre le Fou, lis peuvern. 
poif exemple, f,lIIIe le grand roque (1e 
pt't1t roque cst ImposSible • CiU~ 

de La 00\3). 

diagrammt 34 
Les blancs ont La pouibilitt de rtph . 
q~t pat In prises cn passant, &5xb6 
ou c5xb6 ; I'une C't I'autre- dOnJ'"lent 
mat au Roinoll. 

diagrammc 35 
Pour les blancs : a4xb5. c5xb6 cn 
passant, C'4xdS, c4xf5 et f3xg4 . 
Pour les ncllrs : b5x.a4, d5xe4 , f5xc 4, 
g4xf3et g·bh3 cn passant. 

\60 diagrammc 36 
La pnse en F'fiWnt c5xd6 fait mit ; 

le dernier coup des nairs italt done 
d7.d5. 

diagramme 37
 
I... TdS+ 2.W ou 2.Re2 (pour pro

t i gt! Ia Dame) 2.... Txd l 3 .Rxd l (et
 
Ia finale Roi contre ROI est nulle).
 

d iagramme 38
 
1.Rf2 prImet aux blancs de prendre
 
une des deux pieces; le Cavalie r ou
 
Ie Fou restarn n'esr pas en mesure de
 
faire mat

diagremrne 39
 
I..•Fxb7(1e Fro se wcnfie pour empe

che r IepIOn de monter 11a promooon
 
tt,.apres 1RxFbi', Iaperceest nu1Ie).
 

diagramme 40
 
L'echec perperue! est simpk ;
 
I... 00+ 2.RhI Dfl+ 3.Rh2Dfl+,etc,
 

diilgr;amme 41
 
L'echec perperuel , 'abuent de Ia
 
maruere survanre ;
 
t oei- 2.Rh2 Df4. 3.RBI
 
(si 3.gS Dx£2+ 4Rhl Oft+)
 
3... Del+.etc.
 
Lea bWx$ ne PC'uvent nen faire
 
d'acce pow parer I'«hec au Roi. . Ce
 
sera done nulle .
 

diagramme 42 
Les b1ancs ont Ia ebarce de POUVOIt 

placer un joli echec perpeecel ; 
I.TcS. Rh7 2,Cf8+ RgS 3,Ce6+ (l la 
dt'couverte) Rh7 4,Cm+, etc . 

diagramme 43 
Ce seranune graveerreur pulsque les 
noin seralent pat, alor~ que les blanc, 

pecvenr gagner en promouvant kw 
pIOn en Tour, car cela amCnr un mat 
Bpide apres L Rh6 2.Th8 mal. 

diagramme 44 
Non, heureusrmtnt pour Its blancs. 
Ies nolI'S dOlVent joeer la prise en 
~thxg3e .p . 

Mamtenanl, tl ne faut pas reprendre
 
mais rouer Rg(i et eflSulte Ohl ou
 
Dg7mat.
 

d iil.gra mme 45
 
Lesblancs dcrvenr fOUt'" I.W (car si
 
1Rb3 Rbi et Ie plon.u faIt prom<)<

tion au coup SUlV.ant) er c'ese pat, car
 
Ie pIOn b2 ne pnlt pas bouger, sinon
 
son Roi. Ku,it en echec .
 

diil.gramme 46
 
Le Ro1 blane Vii pcursuivte le Rai
 
nolr er hrruter son espace ; I .Re4.
 
PUIS I Rb2 2.RdS R;u I 3.Re2 pat !
 

diagramme 47
 
I ,TbSr cI.D 2.Tc5+! (une pointe f)
 
2... Dxc5 pill
 

diagremme 4S 
IT a7+ (b Tour est rmprenable a cause 
du pa t). L Rb8 2.Th7+ RcS 3T c7+ 
RdS 4 Td7. ReS 5.Te7+ RES 6.Tf7+ 
RgB 7.Tg7+ RES B.Tf?, etc. Le Rol rIC 

pt-"ut pas fu iI. l.1 p.1rtie est nullc. 



L'APPROFONDISSEMENT 

L'approfondissement
 
Assimiler les mats elementaires/ comprendre les principaux 
themes tactique permettant de construire des combinaisons 
et de maitriser les finales: voila comment un joueurd'echecs 

peut passerau niveau superieur. 

L 'objectif premier d'une partie est de 
mater Ie Roi, mais iI est souvent dif

ficile de contraindre Ie Roi adverse a 
rendre les armes! Pour atteindre ce but, 
Ie joue ur doit arnelio rer ses co nnais
sances sur les moyens dont iI dispose. 

L'objet de ce cha pitre es t dans un 
premier temps de familiariser Ie joueu r 
avec les manceuvres des ma ts elemen
taires, c'es t-a-dire les situations au Ie 
Roi adverse ne peu t comp er que sur sa 
propre force pou r se defendre . Outre 
ces mats elernentai res, il exis te une 
gamme tres etendue de tablea ux de 
ma t, elabores au fil des annees par les 
plus forts joueurs. Certains son t deve
nus celebres et sont des «classiques » 

qu 'aucun amateur ne saurait igno rer. 
lis sont ici presentes et illust res. 

Rea liser ces mats ou simplement 
menacer de les realiser son t des facteurs 
d'attaque de premier ordre. Mais une 
menace de mat est une situation qui ne 
se presente que rarement dans une par
tie. Aussi est-i l necessaire de se fixer 
des objectifs intermediai res, en vue de 
faire te ndre la partie ve rs cet ultime 
accomplissement. 

L'objectif intermedia ire Ie plus simple 
est Ie gain de ma teriel. L'art et la rae
tique du joueur seront de manceuvrer en 
ce sens . Ainsi, de temps en temps, sur
gissent de petites suites de coups for
ces: les com binaisons; celles-ci n 'ont 
en realite rien de fortuit, puisqu'elles 

proviennent de I'accumulation d'avan
tages positionnels resultan t d'u ne 
strategic bien rnenee par Ie joueur. 

Point culm inant des manceuvres 
tactiques, les combinaisons sont des 
sequences, avec un debu t et une fin 
c1airement de termines, caracterisees 
par Ie sac rifice d 'une ou de plusieurs 
pieces -sacrifices effectues dans l'in
tentio n d'ob teni r rapidement un avan
rage quantifiable. 

Savoir obtenir u n gain par des 
mance uvres tactiques et savoir termi
ner une par tie so nt des etapcs essen
tielles, mais enco re faur-il avoir bien 
deb ute, Les debuts obeissen t ades prin
cipes generaux inconto umables comme 
l'imp orta nce du centre, la possibili te de 
me ttre son Roi aI'abri par Ie roque, Ie 
faitde developper ses forces de facon har
monieuse et dans Ie rythme ap proprie . 
Ainsi, par exemple, pousser les pio ns 
vers Iecentre permet aux piecesmineures 
d'occuper une place preponderante. 

Au fil de la partie, la position va se 
simpli fier par elimination de materiel. 
O n parvie nt ainsi ala phase ultime du 
jeu, la finale, moment de la partie OU iI 
ne reste que quelques pieces et pions 
sur l'ec hiquier. Les finales simp les son t 
la base qui permet au joueur de conclure 
un avantage cherernent acquis au prea
lable. Rien n'est plus utile que de s'en
trainer aces techniques en resolvant les 
exercices en fin de chapitre. 
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LATECHNIOUE DU JEU D'ECHECS 

L ·S mats elem ntalres
 

Apres avoir c tudic les bases du [eu 
d'echecs, no us allons mainte nant 
analyser quelques fal;ons de faire 
mat a !'a id e d 'un minimum de 
pieces. Pou r reussir ces mats, vous 
d vez vou s efforcer de bien com
prendre et examiner la methode 
adaptec achaq ue cas . Ne tentez pas 
de rerenir les coups choisis dans Ies 
ex em pies ; chcrchez plutot a perce
voir les principes des strategies 
adoptecs. Dans tous ces mats ele 
mcn ta ircs, la methode co nsis te a 
lim iter progressivcmcnt l'espacc du 
Roi adverse e t a Ie pousser vcrs un 
bard de l'echiquier, parfois mernc 
dans un coin . Dans la plupart des 

xem ples choisis, Ie trait est aux 
blancs qui donnent Ie mat. 

Lc mat 
"'T(~C deu: 'I'OUI'8 

Le mat avec deux Tours est tres 
simple it condition d suivre cer
taines regles. Pour contra ind re Ie Roi 
a se d iriger vers un bard de l'echi
quier, il est nee ssaire de deplacer 
harrnonieusemcnr les T ours i leur 
ntraide doi t etre constance. 

Examinons la position portee sur Ie 
diagramm e 1. 

a h c J ~ g h 

diagramm 

Sur ce diagrammc I , la T our a6 
bloque Ie Roi noi r en controlan t la 
rangee 6, fo rma nt un • mu r » qui 
limite ainsi son espace aux rangees 

5, 4, 3, 2, t . La manccuvre consistc a 
contraindre Ie Roi adescendre rangee 
apres rangec vers la rangcc I , comme 
s'i1 s'agissait d 'un esca lier, cha que 
rangee rep resentant une marche. 
t . Th5+ 
l.es deux Tours co nt role nt rout es lcs 
cases des rangees 6 et 5. Le Roi no ir 
est en echec ' t ontraint de descen 
d re sur la 4' marche, en jouant sur 
l'une des tro is cases c4, d4 au e4 . 
No us allons d'abord etu dier Ie cas Ie 
plus simple, celui ou Ie Roi noir sub it 
la manccuvre sans y resister. 

Le principe 

1... Rd4 . La Tour h5 fait maintenant 
un mur sur la rangee 5 ; elle ne bouge 
pas afin de bloquer le Roi. La Tour 
a6 va contraindre Ie Roi no ir ades
cendre une nouvelle marche . 
2.Ta 4+. Les deux Tours conrrolenr 
toutes les cases des rangces 5 et 4. 
Le Roi noir est en echec et il est 
contraint de desce ndre sur la 3' mar
che, en jouan t sur l'une des trois 
cases c3, d3 ou e3. 
2... Rd3. La Tour a4, qui controlc la 
rangee 4, ne bouge pas, ba rrant Ie 
chemin au Roi, La Tour h5 va 
contraindre Ie Roi noir a descendre 
une nouvelle marche. 
3.Th3+. Les deux Tours co n rolent 
toutes les cases des rangees 4 et 3. Le 
Roi noir est en echec : il est contraint 
de descendre sur la 2' marche, en 
joua nt sur l'unc des tro is cases c2, d2 
ou e2 . 
3 ,.. Rd2 . La T ou r h3, qui conrrole la 
rangee 3, ne bouge pas, to ujours 
pour bloquer Ie Roi . La Tour a4 va 
conrraindre Ie Roi noir a descendre 
la derniere ma rche . 
4.Ta2+. Les d eux Tours controlent 
routes les cases des rangees 2 et 3. Le 
Roi noir es t en echec et doi t des 
cendre sur la Irc rnarche, en [ouant 
sur I'une des trois cases cl , d I ou e 1. 
4,.. Rd l. La Tour a2,qui controle 1a ran 
gee 2, ne bouge pas, bloquan t Ie Roi. 

La T our h3 va achever la manceuvre.
 
5.ThI#
 
La conduite des deux Tours peut
 
ctre rend ue un peu plus complexe si
 
le Roi cherche ales gencr pendant
 
leurs de placernents. Examinons main

tenant Ie cas ou Ie Roi noi r rente de
 
con trer la man ·uvre.
 

Deux applications 

Reprenons le diagramme L La Tour 
fait echcc au Roi noir en h5, Ie for
~ant a descendrc une marche. Au 
lieu de [ouer en d4 , cclui -ci peut aller 
en c4, pour tenter de gener les Tours 
et retarder le mat. 
I ... Rc4 
2.Ta 4 Rb3. Le Roi noir attaque la 
Tour a4, iI est done provisoi rement 
impossible de pou rsuivre la 
manceuvre en jouant l'autre Tour en 
hB, puisq ue Ie Roi noir pourrait 
pre ndre la Tour a4 ! Les blancs vont, 
pa r consequent, s'eloigner du Roi 
noir, en conservant Ie contro le de la 
rangee 4, pour que Ie Roi no ir ne 
pu isse pas remonter l'escalier. Dans 
tous les exernples de finales qu i vont 
suivrc, s'eloigncr le plus possible du 
Roi adverse sera un element essenticl 
(rnerne si ceIa ne semble pas indis 
pen sable en ap pa rence, c'es t une 
bonne habitude a prendre dans la 
pra tique). 
3.Tg4 . La Tour ne va pas en h4 , car 
elle generait alors Ie mouvement de 
la Tour h5 lors que celle-ci cherch ra 
adescendre sur la rangcc 3. 
3 ,.. Rc2 
4.Th3! 11 ne faut pas bruler les 
etapes. Si 4.Th2, ccla aurait permis 
au Roi noir de rcrnonter une rnarche. 
4,.. Rd2 5.Tg2+ Re I 6.Th I# 
Les joueur s de butants doivent tou
jours suivre cetre methode . Pourtant, 
certaines positions , comme la sui
vante, permettent de parvenir plus 
rapidement au ma 
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Examinons la position portee sur le 
diagramme 2. 

;1 II c tl e rg II 

diagrammc 2 

Sur ce diagramme, Ie Roi noir ne
 
peut pas jouer su r la rangee 4, car les
 
cases c4, d4, e4 sont contralees, 1a
 
premiere par la To ur c1 et les deux
 
autres par Ie Roi blanc . De fait, le
 
Roi nai r ne peut jouer que su r la ran

gee 6, en d6 et e6, et sur sa rangee 5,
 
en e5. Son espace est res treint aces
 
trois cases.
 
I.Ta6! Ccla forme un mur qui redui t
 
enco re dava ntage I'espace dispo 

nible pour Ie Roi noir, en l'ernpe 

chant ma intenant d 'aUer su r la ran

gee 6. Le Roi nair ne peu t plus jauer
 
que sur une seule case ; e5.
 
1... Re5 2.Tc5#. Le Roi no ir ne peut
 
aller ni sur 1a rangec 4, ni su r la ran 

gee 6. La To ur cl. en allant l'attaquer
 
sur la seule rangee libre, la rangee 5,
 
fait donc ma t.
 

Le mat avec 
une seule TOUI' 

Au moment d 'une " finale" ehaque 
piece dispose d'un espace important : 
le rayonnement de chac une s'ex
prime completemcnt, La Tour et, a 
fortiori, la Dam e ont une puissance 
suffisante pour pouvoir mate r, aidees 
bien sur par leur Roi. En revanche, Ie 
Cavalier ou Ie Fou ne peuvent seuls 
realiser cet explo it. Les mats avec une 
seule Tour ou avec la Dame necessi
tent un peu de pratique , rnais ne pre
sentent aucune difficulte, 
Examinons Ie diagramme 3. 

H 

7 

() 

5 
,j 

3 

a II c tl c g h 

diagramme 3 

Sur ce diagramme, Ie Roi noir ne 
peut pas jouer sur la rangee 5, car les 
cases c5, d5, e5 son t controlees par Ie 
Roi blanc, qui forme un mur lim itant 
I'es pace de so n homologue aux ran
gees 6, 7, 8. La rnance uvre va consis
ter a contraindre Ie Roi noir a monter 
l'esca lier en gravissant les marches 
une a une [usqu'a la rangee 8. 
1. Th6+. La To ur a un rayonneme nt 
d'une longue po rtee . Elle controlc 
14 cases , quelle que soit sa position 
sur l'echiqu ier. 
1... Rd7 
2.Re5. Pour eontraindre Ie Roi 
adverse a se di riger vers Ie bord de 
l'echiquier.Jes blanes doivent utiliser 
Ia technique de I'" opposition s : deux 
Rois son t en opposition lorsq u'ils 
sont situes sur la me me rangee, la 
meme colonne ou la merne diago
nale et son t separes par un nombre 
impair de cases. Un joueu r peut obte
nir ('avantage en se metta nt en op po 
sition ou en laissant son adversaire la 
prendre: cela signifie qu'i l place son 
Roi face au Roi adverse, ou bien qu'il 
Ie force a faire certe manoeuvre. 
Dans cette finale, il faut attendre que 
Ie Roi adverse prenne I'opposition et, 
11 ce moment, Ie repousser un peu 
plus loin avec l'aide de la Tour. lei, les 
blancs ont place leur Roi en e5, en 
decalage par rapport au Roi noir d7. 
lis esperen t que ce demie r ira en e7, 
face a leur Roi, et qu'ils pourront lui 
faire echec avec la Tour, Ie contrai
gnant a monter sur la derniere marche. 
2... Rc7. Le Roi noi r prefe re fuir. 
3.Rd5. Le Roi blanc pourehasse son 
homologue. 

3... Rb7 4.Rc5 Ra7 5.Rb5 Rb7. Le Roi 
noir n'avait plus d 'autre choix i recu
ler au rait permis Th7, ce qui aurait 
servi l'objectif des blanes. 
6.Th7+ Rc8 7.Rb6 RdB B.Re6 ReB 
9.Rd6 RfB 10.Re6 Rg8 
Ce tte position est represe ntee su r Ie 
diagramme 4. 

7 

() 

5 
.j 

3 

2 

Le moment est important, puisque la
 
To ur est artaquce , il faut l'eloigner,
 
tout cn gardant le contraIe de la ran

gee 7, qui forme Ie mur.
 
I 1.Ta7 Rh8 12.Rf6 Rg8
 
Certe pos ition est representee sur le
 
diagramme 5.
 

s 
7 

5 

2 

Les blancs ne doive nt pas mettre leur 
Roi en opposition en jouant 13.Rg6, 
car ils perd raient Ie bene fice de cette 
op position : Ie Roi noir irait alors en 
f8. lis perdent donc un temps en 
jouant un coup de Tour anodin. 
13.Tb7! RhB 14.Rg6 RgB. Le Roi noir 
ne pouvait jouer autre chose. Cette 
fois, il n'y a plus d'echappatoire . 
15. Tb 8# 

a h c d c f A h 
diagramme 4 

a II c d c g 

diagramme 5 

II 
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L(~ IIIUI, U 
la Dam 

II suit le merne principe que le mat 
avec une Tour. La difference reside 
dans la force superieure de la Dame 
qui control aussi certaines diagonales 
et peut done parvenir au mat plus 
rapidement. 
Examinons la position portee sur Ie 
diag ramrne 6. 

Apres avoir examine les mats clc 
mentaires avec peu de pieces su r 
l'cchiqu ier, nous allons etudier les 
mats les plus conn us dans des situa
tions conc rete, que l'on peut ren
contrer au cours d 'une partie, quel 
que soit son niveau. 

L mat du sol, 
C'est Ie mat le plus rapide que l'on 
puisse cxec uter 11 partir de la position 
de depart. Dans un tel cas, Ie joueur 
qui se fait mater de cette facon a [oue 
un peu comme un sot... 
1.f3c5 
2.g4. ? Dh4# 
La position obtenue est reportee sur 
Ie diagramme 1. 
Le Roi blanc est pris au piege : it ne 
peut pas se deplacer puisque su r la 
case f2 11scrait encore en echec. 

La manceuvre consistc toujours a 
reduire I'espace dont dispose Ie Roi 
noir. lei, il peut se deplacer 11 l'inte
rieur d 'un vaste rectangle delimite par 
la colonne g et la rangee 1. 
l .og4 Re5 2.Rg2 RdS 3.Rf3 Re5 
4.De4+ . Ce la reduit directement l'es 
pace du Roi. 
4... Rf6 5. Od5 Rg6 6. Rf4 Rh6 
7.Dg5+ Rh7 8. Df6 Rg8 9.0e7 Rh8 
IO.Rg5 Rg8 11.Rg6 Rh8 12.D f8# 

I.JC IIIUI, UVCC 
les deux Fous 

Pour mater avec deux Fous, il est 
toujours necessaire de pousser le Roi 
dans un coi n de l'echiquier. 

Les mats celebres
 

2 

~ h cdc g h 

diagramme I 

Les blancs ne peuvent interpose r 
aucune piece, aucun pion , entre leur 
Roi et la Dame noi re ; auc une piece 
blanche, aucun pion blanc, ne peut 
prendre la piece qui do nne echec, 
L'examen de ce ma t pe rmet de 
constater qu'il est indispensable, 
des Ie de but d 'un e partie, de respec
ter les principes exposes dans I'ini
tiation . [ouer f3, ici, ne permet pas 

Examinons la pos ition portee su r Ie 
diag ramme 7. 

ahe lic gil 

diagramme 7 

l.R f2 Rd4 2.Ff3 Rd3 3.Fe5. Peti t 11 
pet it , les bJancs parvien nent a 
contro ler routes les cases de fuite . 
3... Rd2 4.Fe4 Rcl .Re3. Rd I 6.Fb2 
Rei 7.Fc2 Rfl 8.Rf3 Rgi 9.FfS Rfl 
IO.Fc3 Rgi I l.Rg3 Rfl 12.Fd3+ Rgi 
13.Fd4+ Rhl 14.Fe4# 

le controle rapide du cen tre ni une 
bonne mo bilite des pieces. [ouer g4 
au deuxierne coup bloque Ie dep lace
ment ulterieur des pieces blanches, 
offrc la case faible h4 et Ie ma t a 13 
Dame noire. 

L mat du couloir 
C'est l'un des mats les plus simples, 
qu'il ne faut surtout pas sous-esti
mer. De nombreuses pa rties se sont 
brutalerne nt terminees par une corn
binaison exploi tant ce the me. Le mat 
du couloir est un element qu i peut 
aisement s'ajouter 11 d'a utrcs pieges 
tactiq ues dans une partie. Dans ce 
type de mat, Ie couloi r correspond a 
la premiere ou ala derniere rangee et 
Ie mat est do nne obligaroirement par 
une piece lourde, Dame ou Tour. 
Le diagramme 9 en presente un 
exemple. 
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, 
7 

•, 
, , 
z 
I 

~ h ~ d r I ~ h 

diagramme 1 

La Tour donne mat ; le Roi noir est 
bIoqur par ses propres pions et iI ne 
dispose: d 'ecccne piece po uvant 
prendre l'agresseur ou s'uuerpcser. 
Pour eviter ce drS.llgrr ment, on 
• 01lVtl! • SOU""nl une • feneu e • dans 
Ie roque, par exemple en jouan t 
auparavant h6, pout permertre au 
Rot d'avcir une issue en h7 si une 
Tour venait su r la 8' rat18r e : le Rai 
evne ainsi d'ece comce dans son 
couloir et peut s'ecbepper... 

Un echa nge ror~nt le m at 

O bserv ons la posi tion pcrtee sur le 
diagrarnme 3, qui su it la lcgique 
di crite su r le d regramme 2. 

L _"" E 

~ n cdcf lth 

diagramme 3 

A partir de 101 posmon representee 
sur ce diagrarnme, la Td3 blanche 
vien t faire ech ec en d8. Apre s 
I'echange obligi Tc8xd8, Td lxdWl. 

, 
7 

•
 
S 

4 ,
 
z 
I 

Sacrifie r du m ateriel 

Un camp peut sacnfier du matenel 
pour realiser le mat du couloir. 
Examinons le diagramrne 4. 

, 
7 

• 
S , , 
z 

;a b c <.I e f I( h 

diagramme 4 

1. Dxd8+! La Dame blanche il i

min e ains i run des defense urs de 1.1
 
8" rangee.
 
2... Txd8 3.Te8+ Txe8 4.Txe8 '
 
Eviderrunent, ce mat peu t rue com,
 
bme a I'infinj. Ceta a quelquefcis
 
produit des chefs-d'oeuvre.
 

vers une victo ir e capide 

Le diagramme 5 porte une position 
ti ree d'une partie entre Re ti et 
Bcgoljubow, disputee au cours du 
tournoi de New York en 1924. 

, 
7 

S 

I , 
z 
I 

;>h c d (' f ~ h 

d iagramme 5 

II es t tout d 'abord necessaire de 
conrraindre le Rai noir a aller dans le 
coin, pour qu'il ne protege plus le FfB. 
Uf7+ Rh8 2.Fe8!! Ce coup va per
menre ,lUX blanes de gagner du 
materiel. 

2... FxQ + (si 2... Txe8 3,Dxf8+ TxfB 
4.Txf8* ; si 2... h63.DxfB+. Avec cene 
piece de plus, les btancs vont gagner 
raprdemer u). 
3.Dxc5 Txe8 4.TfB+ 
Les nolt5 peuve nt abandonner, car 
nen n'empechera plus les bJancs de 
scrvre le schima porti su r le d ia
gramme 3, 1a Dame jouant td le role 
de Ia seccnde Tour. 

Une m ena ce renocvelee 

Void Ia partle Adams-Tone jouie a 
LaNouvelle-Orleans en 1920. 
l.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d 4 exd4 4.Dxd4 
Cc65.Fb5 Fd7 6.Fxc6 Fxc6 7.Cc3 Cf6 
8.0-0 Fe7 9,CdS FxdS 1O.exdS 0-0 
lUgS c6 12.c4 cxdS 13.cxdS as 
14.Tfe l Te8 IS.Tel Tc8 16.Tael 
Dd7 17.fxf6 Fxf6 
La position obtenue es r : 

7 

•
,
 
, ,
 
z 
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~ h ( d (' f )( h 

diagramme 6 

Le decor est en place. Aucun des 
deux camps n'a souhaite ouvn r de 
• fenetre . dans son roqu e. Ouel 
camp va done pc uvcir exploiter le 
plus vile cene situa t ion? 
IS.Dg4! Les blancs profitenr de I'ini
tiative. La Dame es t imp renable (si 
IS... Dxg4 19.TxeS+ Txe8 20.TxeB#); 
IB.., DbS 19.Dc4! La Dame blanche 
es t ma intena nt cfferte a1.1 Dame et 
a1.1 Tour noi res. 
19... Dd7. Les noirs sonr contramts 
de proceder a ce rerran, 
20.0c7!! Superbe ! II est tres rare de 
voir un sacrifice se renocvele r ainsi. 
20... DbS 21..14 Ceo coup de pion 
eppcrte route sa perfection .i cette 
partie, Les blancs cherchent a 
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contro ler routes les cases de la Dam 
noire (par contre 21.Dxb7?? etait 
une grave erreur 11 cause de 2 1... Dxe2,
 
ou les blancs so nt pris aleu r propre
 
prege : 22 .Txe2 Tc1+ 23 . Tel
 
Tcxe1+ 24.Cxel Txe1#).
 
2 1... Dxa4 22.Te4. Plane icila menace ;
 
23.Dxc8 Txc8 25.Txa4 qui gagne.
 
22... Db5 23. Dxb7. Maimenanr les
 
blancs ne craig nent plus la prise en
 
e2 ; la resistance es t terminee : les
 
noirs abandonnent. 

L'aide d 'un pion 

le ROI pcut aussi etre coince dans 
son couloir par un pio n adverse. 
Observons la position suivante : 

3 b c J c f H h 

d iagramme 7 

l.Dh8t . lei aussi , la Dame se sacri

fie, afin de pousser Ie Roi vers Ie coin
 
au il se trouvera bloque.
 
1...Rxh8 2.Tf8#
 

C type de mat est caracterise par Ie 
fait que Ie ROI est ero uffe par ses 
propres pieces j il est mate pa r un 
Cavalier, en general dans Ie co in du 
petit roq ue . 

le diagramme 8 porte une position 
obtenue al'issue du mat al'etouffee, 

7 

Ii i 

5 

·i 

2 

Une application en debut 
de partie 

le mat a l'etouffee peut aussi c tre 
un piege des Ie debut d 'un e partie. 
comme da ns la defense Caro-Kann. 
l .e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 
Cd7 5.De2. Du poinr de vue de l'ana
lyse de l'ouverture , cette man uvre 
de la Dame est un cou p faib le. Tout 
I'enjeu reside da ns la rcp onse des 
noirs. 
5 ... Cgf6?? (les noirs peuvent eviter 
to ut ennui par 5... e6). 

7 

(, 

S 

3 h c J c f H h 
d iagramme 9 

6.Cd6# 
Voiei quelques variatio ns parmi les 
plus connues. 

Une application par Damiano 

Damiano, pharmacien portugais, 
publia en 15 12 un tra ite en dix cha
pitres au sont repe rtories, entre 

autres, que lques mats dont Ie sui 
vam et cclui qui porte son nom , qui 
sera erudie plus tard. 

a h c d c r H h 

d iagram m e 10 

Sur Ie diagramme 10, les blancs airne

raient placer Cf7#, rnais Ie Cavalier
 
serait pris par la Dame. II fau do nc
 
devier celle-ci,
 
1.Dxh7+. l es blancs offrent leur Dame
 
pour obtenir Ie controle de la case f7.
 
1... Dxh7 2.Cf7#
 

Ce mat a ete utilis - lars d 'une partie
 
jouee par Atk inson contre un joueur
 
anonyme, a Manchester, en 1929.
 
Les blancs ont sacrifie trois pions
 
po ur ob tenir la position suivante ;
 

Que! est ici l'objectif des blancs jus
tifiant Ie sacrifice de trois pions ? lis 
souhai ten t pouvoir me ner une attaque 
de mat grace au theme de Damiano. 
l.Txe6 ! C'esr Ie debut d'une sui te 
tactique forcee . 
1... Dxe6 2.Cg5 Dg63.Txh7 
L'objectif est atreint I 
3... Dxh7 4.C f7# 

JOIIWrs larsd'un tournai d'echec aTorey, dans In rigion parisienne. .. 
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Une application pa r Lucena 

Lucena , rheoricien espagnol du 
xv' sic lc, a presence dans son 
i\ltllll/scr;r tit' onil/f!,1'11 Ie mat a 
l'etouffee le plus artistique. Le meca
nisme produit par la Dame et Ie 
Cavalier est une merveille tres effi 
cace n ornpetition. 
On a aussi att ribue ce mat au Francais 
Francois And re Darucan, dit Philidor. 
La position porte sur le diag ramme 
12 conduit a ce mat. 

I .Cfl RgS 2.Ch6 RhS (si 2... Rf8, 
3. Df7#).
 
3.ogS+11 TxgS 4. Cf7#
 

Voici quelques ap plications concretes 
de ce ma t, d 'abord lo rs d'une partie 
ent r un joueu r anonyme et Greco. 
l .e4 e5 2.Cf3 c6 3.Fc4 PeS 4.0-0 
Cf6 5Te l 0-0 6.c3 De7 7 .d4 exd4 
8.e5 Cg4 9.cxd4 Cxd4! 1O.Cxd4 Dh4 
Il.Cf3Dxf2 12.Rh l 
VOId la position ob tenue. 
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3 h c J . f g h 

diagramme 13 

12 Dgl + 13. Txgl (ou 13.Cxgl)
 
13 Cf2#
 
T oujours sur le meme theme, void,
 
sur Ie diagramme 14, une etude du
 
docteur Hartlaub, en 1904.
 

3 h c ue f ~ h 

diagramme 14 

1... Fxf2+! 2.Txf2 (i1 est trop tard pour
 
fuir : si 2.Rh I Cg3+ 3.hxg3 Dh5 #).
 
2... Dc1 + 3TH De3+ 4.RhI Cf2+
 
5.Rgl (si 5.Txf2 Del+ 6Tfl Dxf1#) .
 
5... Ch3+. La manccuvre infernale
 
peut commencer.
 
6.Rhl Dgl+ 7.Txg1 Cf2#
 

Le mat
 
d 11 rab s
 

Au XV' siecle, les dep lacernents de la 
Dame et du Fou ant ete definitive
rnent codifies; seuls Ie Roi, Ie Cavalier 
et la T ou r ont conserve leur marche 
du temps des Arabes. C'est la raison 
pour laque Ue ce mat, caracterise par 
l'action sirnultanee du Cavalier et de 
la Tour, a pris Ie nom de mat des 
Arabes . II faut garder a l'esprit que ce 
mat su rgit frequernrnent dans Ies 
finales Tour et Cavalier. Lamenace de 
son execution peut parfo is servi r a 
sauver des situations compromises 
positionneUement au rnateriellernenr, 

La position depouillee 

Le diagramme 15 porte un premier 
schema de mat des Arabes dans une 
finale Tour et Cavalier. 

a h c J " f g 

diagram m e 15 

Voici rnaintenant un exemple de 
combinaison utilisant ce mat et qui 
part de la position suivante : 

3 h c J " f H 
diagramme 16 

l.Tf8+!! Par ce sacrifice.Ies blancs des
sinent Ie schema du mat des Arabes. 
1... FxfS 2.Cf6+ Rh8 3Txh7# 

Le theme miroic 

II est rep res me sur Ie diagramme 17. 

H 

7 

6 

5 

,I 

3 

'Ih cd" fgh 

diagramme 17 

Bien que la T our mate en gS au lieu de 
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mater en h7, Ie principe reste le me rne. 
Examinons la pos ition po rtee su r Ie 
diagramme 18, ou les blancs vont 
exploiter la position du Roi noir. 

:I h c dc r lo: It 

diagramme 18 

7 

2 

l.Dxh6+!1 gxh62.Tg8#.
 
La encore, Ie Cavalier et la Tour met

tent fin ala partie.
 

Le mat 
d ·S epaulettes 

Le nom de ce mat serait justine par 
la position des de ux pieces d 'u n 
camp sur les cases voisi nes du Roi 
ma te, ledit Roi representa nt la tete 
de l'a rmec placee ent re les epaules, 
Void un premier schema de cc ma t : 

8
 

7
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1
 

ab c d erR It 

d iagram me 19 

Une illustration 
par Morphy 

La partie de Mo rp hy contre un 
joueur anonyme , qui a eu lieu aNew 
York en 1857, est une par faite iIlus 
ratio n de ce mat. 

Le diagramme 20 represente la posi
tion obtcnuc par Morphy, au cours 
de cctte partie, avant sa combi naison. 

I.Tf8+! Tout sim plement.
 
1... DxfB 2.Txf8+ TxfB 3.Dxg6#. La
 
Dame scule suffit pour mater.
 

Avec un Cavalier 

Un Cavalier peut aussi executer Ie mat 
des epa ulettes, Lediagramme 21 repre
sente une position qui illustrc ce cas. 

il 
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a h c d e f R h 
diagramme 2 1 

Avec un Fou 
ou une Tour 

Le mat des epa ulertes peut auss i etre 
donne par un Fou, en Ie placant, pa r 
exemple, en d5 ala place du Cavalier 
f6 da ns la pos ition du diag ramme 21. 
II peu t ega lernent ctre donne par une 
Tour, comme sur Ie diagramme 22, 
les pieces servant d' . epaulettes » au 
Roi etant placees sur la colo nne h . 

7 

u 
5 

4 

.:I 

a h c d c f lo: It 

diagramme 22 

I.Da8 + Rh7 2.Dh8+! Les blancs doi 
vent trouver imrnediatemenr une 
attaque Forte i la possibili te de faire 
Ie mat des epaulertes tombe apoint. 
2... Cx h8 3.Tg7# 

Lc III,aI,
 
du gueridon
 

Lc mat du gueridon se caracter ise par 
l'o bstruction de s deux cases angu
laires de repli du Roi par ses propres 
pieces . Cette disposition des pieces 
peut Fairepenser aun gue ridon, d 'ou 
Ie nom de ce mat. C' est la Dame qui 
donne mat au Roi bloque par scs 
propres pieces. 

Vne illustration 
parfaite 

Cette con Figuration est po rtee par Ie 
diag ramme 23. 

a h c dc f R h 

diagramme 23 

169 
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Avec la defense Philidor 

On peut trouver un mat du gueri don 
au cours d 'une pa rti au I'un des 
joueurs adopte la defense Philidor. 
L'analyse de cette defense montre
 
que si les noirs chois issent une rnau 

vaise variance, il pcut s' nsuivre un
 
mat du gueridon,
 
Partons de la position port ' e sur Ie
 
diagramme 24.
 

1 Ce6! ela va attirer Ie Roi dans un 
piege 
1... Rx ·6 (si 1... De8 2.Cxc7 avec un 
net avantage), 
2.Dd5 Rf63.Df5# 

C ioacch mo Greco (1600- 1634) avai t 
un imagination debordante, II fur 
I'un des premiers au teurs de ma nus
crits consacres .lUX cchccs. Le mat 
suiva nt, represente sur le diagrarnrne 
25, doit son app Ilati on a sa pre 
miere apparition dan s le traite su r 
lc jeu d 'echccs que Greco a pub lic 
en 1619. Ce ma t s'articule sur le 
corurole par l'attaqu ant de la case de 
fu ite d u Ro i adverse, et sur Ia 
menace d 'un echec, pUISdu ma t, su r 
la colonne h. 

e mat fai pa rtie des themes princi
paux d 'attaqu su r Ie roque, notarn
rnent dans les positio ns caracterisees 
par des roques opposes. 

a h f 10: h 

diagramme 25 

La mena ce est l.Th 1# 

G reco propose dans son ouvrage la 
posi tio n po rtee sur Ie diagramme 26 . 

ahtdt'fRh 

diagrarnrne 26 

Les blancs controlcnt la cas g8 et 
peuvent, pa r un sacrifice, ouvrir la 
co lonne h e t rem po rter la partie. 
I.T xh7! Cela eli rni ne Ie dernier 
defenseu r, qui se mb lait bien isole . 
I ... Rxh7 2.Dh5# 

Le mat
 
du Calabrals
 

Ce mat reprend, so us une forme plus 
imagee, celui de Greco (ce demier a 
vecu to ute son enfance en Ca labre, 
d 'ou Ie no m donne a ce mat). Le 
mecanisme est un peu long et les 
defenses plus actives que dans Ie ma t 
du Greco. II est done necessaire de 
prevoir rou tes les ripostes adverses. 

La position depouillec 

Ce prem ier exemple est present sur 
le diagram m e 27. 
La combinaison commence par la 
prise du pion h7 par le Fou blanc . Le 
Cavalier puis la Dame vont attaquer 
Ie Ro i noir. 

I 

j 

a h e d t' 

I.Fxh7+! Rxh7 2.Cg5+ Rg8 
Dan cet exernple tres s irnplifie, la 
fuire du Roi en g6 es t possible, bien 
que perilleuse. 3.Dh5. La menace est 
direete : les blancs veulent mater en hl. 
3... Te8. Le oirs tentent de prepa 
rer une so rtie pour sauver leur Roi. 
4.Dxf7+ RhB. 
5.Dh5+ RgB 6. Dh7+ RfB 7.DhB+ 
Re7 8.Dxg7#. La Dame et Ie Cavalier 
sc corn pletent amerveille ; Ie pio n eS 
vient achever la formatio n de la toi le 
d 'a ra ignee, 

Une position 
plus complexe 

Dans cette seconde illustration du 
mat du Ca labrais, represe ntee par Ie 
diagramme 28, deux elements sup
plemen ta ires interviennent : Ie Fou 
na ir en e7, qui co ntrole la case g5, et 
la T our bla nche en h l , qui contre 
certe defense po tentiellc. Le Roi blanc 
a ete volontairement place en c I pour 
montre r qu 'il n'est pas ra re de voir 
les blancs effecruer Ie grand roque, 
la issant ain i l'aurre Tour en hl. 
Les blancs viennent de prendre en 
h7 . Pour sim plifier notre exernple. 
no us negligeons vo lontairement Ies 
de fenses 2... Rg6 et 2... Rh6. 
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I.Fxh7+ Rxh7 2.Cg5+ Rg8. 
3.Dh5 Fxg5+ 4.hxg5 f6 5.g6 . Le mat 
est inevitable. 

L • mat 
d Damiano 

e mat est caracterise par la position 
avancee du pion g6 pour les blancs, 
ou g3 pour les noirs. Cette ep ine pia
cce au beau milie u du roque adverse 
arnene de nombreux mats. C'est un 
th me d'attaq ue privilegie qui motive 
les montees de pions (g4, h4... pour 
les blancs) sur Ie roq ue. 

La position de base 

P dro Damiano, joueur portugais 
(7-1544),a decrit Iesche ma de ce mat : 

II 

7 k-

h ,. 

b c h

•~
 
S 

' 1 

3 

2 •
i 

I 1m 
:I 

Le pion joue un double role: il sert de 
sup port pour sa Dame et ernpeche la 
fuite du Roi par fl. 
I. Dh5+ RgB2.D h7# 

7 

() 

S 

3 

2 

h J ha c e 

Une position exemplaire 

Dans la posi tion (legerernent modi
fiee) proposee par Damiano, les 
blancs peuvent mettre en actio n cette 
rnance uvre avec un certain panache. 
Un exemple de position, avant la 
combinaison, est porte su r Ie dia
gramme 30. 

H 

7 

o 
S 

ah('defgh 

diagramm e 30 

l.Th8+! Rxh8 2.Th 1+ Rg8 3.Th8+! 
Rxh8 4.Dh 1+ Rg85.Dh7# 

Le cas du pion rernplace 
par un Fou 

Toujours pour realise r Ie mat de 
Dam iano, il est possi ble de rempla
cer Ie pion en g6 par le Fou. En voici 
un exe mple: 

l.Dh5+ Rg8 2.Dh7# 

Une variation sur ce theme 

Cet exemple est tire d 'une partie de
 
Maximov contre un joueur anonyme.
 

l. Fh7+ Rh8 2.Fg6+. Tout d 'abord, il 
est neccssaire d'ernpecher la defense 
Dh6. 2... RgB 3.ThB+! RxhB 4.Dh5+ 
Rg85.Dh7# 

Le mat d • B ackburn • 
Joseph Blackburnc (1841-1924) a ete 
l'un des meillcurs joueurs anglais de 
la fin du XJ)( siecle, Expert en fins de 
parties, novateur da n les debuts, 
so uven t en avance sur son temps, 
modele de longevite, Blackburne a 
ete considere pe nda nt de nom
breuses annees comme I'un des 
meilleurs joucurs du monde. Son 
style agressif s'esr souvent montre 
spectaculaire. 

La position initiale 

Les mats de Blackbu rne sont carac
terises pa r I'ou vertu re d'une diago
na le. La denom ination est devenu e 
generique a la suite de la positi on 
suiva nte: 

H 

7 

() 

5 

4 

3 

2 

:I h ( J e f g h 

diagramme 33 
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La partie
 
de reference
 

Voiei Ia partie de reference, qu'il a 
[ouee avec les noirs. 
l. e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.Fxf7+ 
Rxf75.Cxe5+ Cxe5 6.Dh5+ g6 7.Dxe5 
d6 B.DxhB Dh4 9.0-0 Cf6 lO.c3 Cg4 
1l.h3 Fxf2+ 12.M1 Ff5! 13.DxaB 
La position obtenue est portee sur Ie 
diag ramme 34. 

13... Dxh3+! La Dame se sacrifie 
pour ouvrir la mortelle diagonale. 
14.gxh3 Fxe4# 

Une application 
par Tarrasch 

ette partie a oppose Tarrasch a un 
joueur anonyme, aMunich, en 1932. 
l.e4 e5 2.Cffi Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 
5.0-0 Fc5 6.Cxe5 Cxe4 7.Cxc6 bxc6 
B.Dffi Dh4 9.Cc3 Cxc3 IO.Fxc6 dxc6 
Il.Dxc6+ Fdl 12.DxaB+ Re7 13.DxhB 

c2 14.M 1 Fxf2 15.h3 
Voiei la position obten ue : 

J h c U " r g II 

diagramme 35 

Les noirs ont sacrifie beaucoup de 
materiel pour obtenir ce joIi tableau 
de mat. II est temps de condure. 
15...Dxh3 I 16.gxh3Fc6+17.Rh2Fg3# 

Une ap plication 
equivalente 

Ce tte parti e a oppose Floh r a 
Pitschak, a Blin, en 1930. lei Ie Fou 
donn era mat sur Ie petit CO tt~ . 

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Cbd2 c5 4.e3 b6 
5.Fd3 Fb7 6.0-0 Fe7 7.c4 0-0 8.b3 d5 
9.Dc2 Cc6 10.a3 cxd4 11 .cxd5 Dxd5 
12.exd4 Cxd4 13.Dbl Tfd8 14.Ce l 
Dh5 15.Fb2 Fd6 16.g3 Cg4 17.h4 
Voiei Ia position obtenue : 

7 

6 

"i 

I 

.:I 

2 

:1 h " d erg h 

diagramme 36 

17... Dxh4!! Les blancs abandonnent, 
car si 18.gxh4, Fh2#. 

Le mat de Boden 
Samuel Boden (1826-1882) semble 
avoir etc le mei lleur joueur anglais 
de son epoqu e. II a mis en valeur la 
manceuvre qui consiste a sacrifier 
une piece lourde (Dame ou Tour) 
afin d 'ouvrir une ligne sur Ie Roi. Ce 
mecanisme se term ine dans la plu
part des cas par Ie mat a I'aide des 
deux Fous. 

Le principe
 

Voici Ie schema du mat de Boden.
 

11 peut sem bler bien improbab le 
qu 'une telle position apparaisse dans 
des parties de joueurs experirnentes, 
et pourtant ... 

Une application 
pa r Lasker 

Cette part ie a op pose Lasker a 
Englund, aScheveningen, en 1913. 
l.e 4 e5 2.Cf3 Ce6 3.Cc3 Cf6 4.Fb5 
Cd4 5.Cxe5 De7 6.Cf3 Cxe4 7.0-0 
Cxe3 8.dxc3 Cx f3+ 9.Dxf3 De5 
lO.Te 1+ Fe7 I l.Fd3 d5 12.Fe3 Dd6 
13.Ff4 Df6 14.Dxd5! c6 15.De4 Fe6 
16.Te3 Fc5 17.Fe5 Dh6 18.Tg3 Ff8 
19.Td l 
Void la position obtenue : 

:I h d e f H h 
diagram me 38 

lei Ies noirs vont s'egarer : 
19... O-O-O??20.Dxc6+! bxe6 21.Fa6# 
Comme cela est precise plus hau t, Ie 
mat de Boden est determine par son 
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mecanisme et no n par la piece qui 
donne Ie coup de grace. 

Dans la pos ition suivante, une Tou r 
termine la combinaison : 

l.Dxc6+ bxc6 2.108#. O n constate 
que la fuite du Roi est tou jours entra 
vee par ses pro pres pieces. 

Lc mat 
d' nastasic 

La denomination de ce mat est plu
tot enig matique . En fait, cette appel 
lation provient du roman AI/a tasie 
und das chachspiel, Brief all ltalien, 
du poete allemand Wilhelm Heinse 
(1746-1803). Le princi pe de ce ma t 
repose principalement sur la pos ition 
du Cava lier qui controle les cases de 
fuite du Roi. 

Le principe 

Le schema d u mat d'Anastasie est 
figure sur Ie diagramme 40. 
Il apparait tres sou vent apres un 
sacrifice de piece su r Ie pion h7. O n 
consta te aussi que Ie pio n h blanc 
doit avoi r disparu pour laisser Ie 
champ libre asa Tour. 

2 

3 

ab c d ~ f }( It 

diagram me 40 

Les cases g8 et g6 sont interdites 
pou r Ie Rh 7. Cett e co mbinaiso n 
apparait frequernrnent dans les par
ties de tou moi , notamme nt lorsque 
les deux jou eu rs ont adopt e des 
roqu es opposes : gra nd roque pour 
les blancs et petit roque po ur les 
no irs, pa r exemple. 

Une position 
classique 

Le diagramm e 41 rep resente une 
position a parti r de laquelle Ie ma t 
d'Anastasie peut etre realise. 

abc d c f }( h 

diagramme 41 

l. Ce7+ Rh8 2.D xh7+! Rxh73.Th l# 

Une application 
par Richter 

Le diagramme 42 po rte une position 
apartir de laqucIIe Ie maitr e Rich ter, 
joua nt avec les no irs contre un 
joueu r anonyme, a pu sauver sa 
Da me et gagncr la partie en recou
rant au mat d 'Anastasie. 

:I h c dc f R h 
diag ramme 42 

1... Cc2+ 2.Rh l T xh2+! 3.Rxh2 
Th8+ 4.Dh6 Tx h6+ 5 .Fxh6 Dxh6# 

Le mat 
d' ndcrsscn 

Adolph Anderssen (1818-1879) est 
reste dans les annales des echecs 
comme l'un des plus grands tacti 
ciens. O n lui do it notamment les 
fameuses • Irnrnortelles ". IIa dornine 
les joueurs de son epoque avant l'ar 
rivee d 'u n au tre joueur de genie, 
l'Arnericai n Morphy. L'idee du mat 
d'Anderssen est Ie sacrifice d 'une 
piece blanche sur fa case h7 (ou Ie 
sacrifice d 'une piece noire en h2), 
l'ou verture brutale de la colonne h 
et, pour finir, un mat en h8 (ou hi ). 

Le princip e 

Voici le sche ma de ce ma t : 

:I h c dc f A h 

diagramme 43 

l. Fxh7 Rxh7 2.Th I + Rg8 3.Th8# 

7 

6 

5 

'\ 

:\ 

2 
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Une application 
par Anderssen 

Ande rsson a montre la voie centre 
Zukertort, a Barmen, en 1869, au 
cours d 'u ne partie dont la position 
au 29' coup est portee sur le dia
gramme 44. 

30.Dxh7 Rxh7 3 1.f6+! (si on joue 
tout de suite ; 31.g8=D+71 T xg8 
32 .Th3+ Dh6 ne Fonctionne pas au 
mieux ; de me me, 31.Th3+ Dh6). 
31... Rg8 (si 31.. . Dxd3 32.Th3 Rg8 
33.Th8#). 
32 .Fh7+ Rxh7 33.Th3+ Rg834.Th8# 

Unc extension possible 

l.e mat d 'Anderssen englobe aussi 
le schema represente sur Ie dia
gramme 45 : 

l. Fxh7+ Rxh7 2.Dh5+ Rg8 3.Dh8# 

Une exploitation ideaIe 

Le schema port ' sur Ie diagramme 
45 apparait rres tot dans une partie 
de Blom contre Jensen, jouee au 
Danemark en 1934. 
l. e4 e6 2.d4 d5 3.CcS dxe4 4.Cxe4 
Fd6 5.Fd3 Ce7 6.Fg5 0-0 7.Cf6+ gxf6 
8.Fxf6 Dd7 
La position obtenue est po rtce sur Ie 
diagram m e 46 ; 

3 h c J c f R h 
diagramm e 46 

9.Fxh7+ Rxh7 IO.Dh5+ Rg8 I l.Dh8# 

IJC mat 
de l\'lorph 

Peu de joueurs dans l'histoire des 
echecs ant m arque les espri ts 
comme Paul Morphy (1837-1884). 
La raison en est-elle sa carriere 
brillante mais fulgurante, son style 
rom antiqu e base su r des princi pes 
de develcppement en avance su r son 
temps, o u tout simplement la beaute 
de scs parties? II etait en tout cas 
logique que Ie pa trirnoinc des echccs 
s'enrichit d 'un mat a son nom. 
Morp hy avait l'a rt d'ac tiver ses 
pieces et de les mobil iser dans une 
opti que d'a rtaque , 

La position de base 

La position portee sur Ie diagramm e 
47 rcpresente Ie schema du mat de 
Mo rphy. 

:I h (' d e r g II 

diagramme 47 

Le Fou contrcle la fuite du Roi ; Ie mat 
est semblable 11 un mat du couloir. 

Une combinaison 

Voici une posi tion, portec sur Ie dia
gramme 48. qui conduit les noirs 11 
perdre une piece pour eviter Ie mat 
de Mo rphy. 

l.Dxf61 gxf6 2.Fh6+ Rg8 S.Te8# 

Une parti e exemplaire 

Le theme prescnte sur Ie diagramme 
48 a ete magnifiquement mis en 
valeur dans la pa rtie qui a oppose 
Paulsen 11 Morphy 11 New York, en 
1857. La position po rtee su r Ie dia
gramme 49 represente la parti apres 
Ie 18' coup des blancs . 
18... Dxf3l! Ce sacrifice de la Dame 
se justific par la faiblesse de la 
1"' rangee et par l'eloigne rne nt des 
pieces lourdes, Da6 ct T a2. Les noirs 
ant des atouts considerables : unc 
mobilisation generale des forces sur 



L'APPRO FONDISSEM ENT 

Ie Roi,des Fous braques su r Ie roque, 
des Tours pretes a intervenir er un 
Roi en securite... 

" h e " t' r g h 
diagramme 49 

19.9xf3 Tg6+ 20.Rh l Fh3 21.Td l (si 
21.Tg l Txgl + 22.Rxg l Tel+ 23.Dfl 
Txf l# . De meme, la defe nse 21. Dd3 
pour prend re Tg6 est refutee par 
21... f5 22.Dc4+ Rf8 23.Tdl avec une 
suite identique a la partie). 
21... Fg2+ 22.Rgl Fxf3+ 23.Rfl Fg2+ 
(Morphy aurait pu et re encore plus 
brillant avec Ie mat force : 23... Tg2! 
24.Dd3 lsi 24.Dxb6 Txh2 avec Ie mat 
imparable en h I] 24... Txf2+ 25.Rgl 
Tg2+ 26.Rhl Tgl#). 
24.RgI Fh3+ 25.Rhl Fxf2 26.0£1 
Fxfl 27.Txf l Te2 28.Ta l Th629.d4 
Fe3. Avec la menace imparable sur 
h2, les blancs abandonnent. 

Dans une partie
 
MacDonnell contre Boden
 

Voici une position extraitc d'u ne par
tie ayant oppose MacDonnell a 
Boden aLondres, en 1869. 

) 

" h e " c f M h 
diagramme 50 

I ... Dxf3!!
 
Bien en tendu, la mecanique est s m 

blable, Ie schema est Ie merne.
 
2.gxf3 Fh3+
 
3.Rgl Te6! Ce coup introduit la nou 

velle menace de mat par Tg6.
 
4.Dc2 Txd4!! Incroyable ! Avec une
 
Dame en mo ins, les noirs con tinuent
 
sur leur lancee !
 
5.Fxd4 (si 5.Thl Ce5 , avec un net
 
avantage aux noirs).
 
5... xd4 . Aucune defense ne peu t
 
parer le mat en f3 ou en g6, donc les
 
blancs aba ndo nnent.
 

I--IC mat dc Pill sbur~r 

Harry Pillsbury (1872-1906), de par 
sa vie et ses talents multip les, ilIustre 
pa rfaitement ce mat base sur l'echec 
double. La • rnoulinette » ob tenue 
grace a l'action conjuguee du Fou et 
de la Tour balaie tout sur son passage , 
ressemblant aune veritable tomade. 

Le principe 

La position presentee sur Ie dia 
gramme 5 1 est Ie fondement du mat 
de Pillsbury. 

" h L <.l " f g h 
diagramme 51 

I.Txg7+ Rh8 2.Txf7+ Rg8 3.Tg7+ 
RhB 4.Tgl+ Tf6 5.Fxf6# 

Une partie de reference 

Voici une partie ou I'on retrouve une 
ap plication du mat de Pillsbury et 
qui a oppose celui-ci aLee ; elle s'est 
de roulee aLondres en 1899. 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Cbd7 
5.e3 Fe7 6.Cf3 b6 7.cxdS exdS 8.Fb5 
Fb7 9.Ce5 0-0 1O.Fc6 Th8 I l. Fxb7 
Txb7 12. c6 De8 13.Cxe7+ Dxe7 
14.Cxd5 De4 15.Cxf6 gxf6 16.Fh6 
Dxg2. Les noirs croient trouver dans 
ce coup une riposte a la menace qu i 
pcsc sur cux. 
Voici la position obtenue apres ce 
16' coup des noirs : 

H 

7 

a h c <.l " h 

17.Df3!! C'est un r marquable sacri

fice de Dame.
 
17... Dxf3 18.Tgl+ Rh8 19.Fg7+ Rg8
 
20.Fxf6+ Dg4 21.Txg4#
 
Ce theme est prop ice ades prolonge

ments tactiques com plexes, comme
 
on va Ie voir.
 

Une riche suite tactique 

Voici une position perm etta nt une 
combinaison fondee sur Ie ma t de 
Pillsbury. 

I.Dx d3!! Ce coup a pou r bu t d'ou
vrir la grande diagonale a I-h8. 

175 
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1... Cxd3 2.Txg7+ Rh8 3.Tg8+! Ce
 
coup est plaisant 11 jouer sur l'echi 

quier.
 
3... Rxg8 4.Tgl+ Dg35.Txg3#
 

Lc mat d • Lolli 
Giani Batista Lolli (1698- 1769) a 
publie un traue theorique en 1763 
dans lcquel 11 decrit notarnment le 
principe du mat qui port son nom. 
Le mat de Lolli uti lise la position 
avancee d 'un pion qui va servi r de 
levier pour penetrer Ie roqu 
adv rse . e mat peut pre ndre diffe
renres formes et il est redoutable. 

out joueur utilisant un devcloppe
ment de son Fou Roi en fianch ietto 
doit s'en prevenir. 

La position initiale 

Le diagramm 54 porte 1a position 
servant de base au mat de Lolli. 

a h cdc r ~ h 

diagramme 5 4 

1.f6 g6 2.Dh6. Le mat par Dg7 es t 
imparable. 

La menace du pion 
blanc en f6 

Des que I pion blan arrive en f6, il 
devienr difficile d'ecarter ce danger ; 
voyons par xemple la position por
ee sur Ie diagramme - . 

a h cdc f R h 

d iagramme 55 

I... Rh8. Les noirs prevoient d 'amener
 
leur Tour pour defendre la case g7.
 
2.Dh6 Tg8 3.Dxh7+! Ce coup est
 
une mauvaise surprise pour les noirs,
 
car leur ROI es t mainrenant en situa

tion d 'asphyxie.
 
3... Rxh74.Th l#
 

Le clouagc
 
du pion nair g6
 

Dans la position po rtcc sur Ie dia 
gramme 63, la menace de la Dame 
en h6 persiste mais la colo nne h 
semble fermee , 

2 

a h c d c r ~ h 

diagramm e 56 

I... Rh8 2.Dh6 Tg8 3.Dxh7 ! Le 
piege fonctionne toujours car Fd3 
cloue Ie pion g6. 3... Rxh7 4.ThS# 

L mal, de R ~U 

La carriere de Richard Reti, grand 
maitre tcheque (1889-1929), a etc 
remarquable 11 bien des egards Co
fondateur de l'ecole hyp ermodeme, 

auteur de hvres didactiques rernar
quables, compositeur d'etudes artis
tiques, Reti a marque son epoque. 

La partie de reference 

Le mat de Reti a son origine dans la
 
partie suivant , [oucc entre Reti et
 
Tartacover, 11 Vienne, en 19 10.
 
l.e4 c6 2.d4 dS 3.Cc..q dxe 4 4.Cxe4
 
Cf6 .Dd3 e.'; 6.dxe5 DaS+ 7.Fd2
 
DxeS 8.0-0-01 Les blancs ne sent pas
 
soudainement devenus fous en do n

nant leur avalier : ils ont un objec

tif en vue .
 
8... Cxe4? Ave ugle par I'ap par du
 
gain, Tartacover, pourt<lnt Pun des
 
meilleurs joueurs de l'epoque, n'a
 
pas prevu 1a terrible ripos te blanche.
 
La position obtcnuc apres cc 8"coup des
 
noirs es portee sur Ie diagrarnmc 57 .
 

:l hcd<·rjolh 

diagram me 57 

9.Dd8+!1 Rxd8 10.FgS+. Les blancs 
font echec avec leur Fou et avec I ur 
Tour, Le seule sol ution po ur Ie Roi 
noir co nsiste 11 fuir. 
10... Rc7 (si 10... Re8 1 I.T d8#). 
11. Fd8#. Supe rbe I 

Une application anterieure 

Le mat decrit ci-dessus connait 
cependanr quelques prec ' den s, 
dent cette partie qUI a vu s'affronter 
Maczuski 11 Kolisch, 11 Paris, en 1864. 
l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 
Dh4?! S.Cc3 Fb4 6.D d3 Cf6 7.Cxc6 
dxc6 8.Fd2 Fxc3 9.Fxc3 Cxe4 IO.Dd4 
De7 11.0-0-0 Dg5+ 12.£4! Ce coup 
prepare un piege mortel. 12" . Dxf4+ 
13.Fd2 Dg4 
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Voici la position obtenue : 

<I h c d c f ~ h 
diagramme 58 

14.Dd8+!1 Rxd815.Fg5+ Re8 16.Td8# 

Dans une partie
 
Schulten contre Horwitz
 

Une partie op posa Schulten a 
Horw itz, aLondres, en 1846. 
l .e4 e5 2.Fc4 Cf6 3.Cc3 b5 ?1 4.Fxb5 
FcS S.d3 c6 6.Fc4 D b6 7.De2 dS 
8.exd5 0-0 9.Ce4 Cxe4 1O.d xc4 
Fxf2+ I 1.Dx£2 Db4+ 12.Fd2 Dxc4 
13.DE3 £S 14.exfS Fx£5 15.Dg3? 
Voiei la position ob te nue : 

7 

(j 

5 

2 

f g h 

diagramm e 59 

IS... Df1+!116.Rxfl Fd3 + 17.Rc1 Tf1# 

Le mat de Legal 
Kermur, sire de Legal (1702-1792), 
aimait jouer des pa rties spectacu
laires au cafe de la Regence, haut lieu 
des echecs parisien s a cette epoque, 
Le mat qui po rte son no m intervient 
tres to t da ns l'o uverture . Son prin 

cipe consiste adeclouer un Cavalier, 
qui tte aperdre la Da me , et adonner 
mat avec les pieces m ine ures . 

Dans une partie
 
Legal contre Saint-Brie
 

Void un e pa rtie qui opposa Legal a
 
Saini-Brie, aParis .
 
l .e4 e5 2. rc4 d6 3.Cf3 Fg4 4.Cc3 g6?
 
Les noirs se developpent de Iacon
 
anac hro nique ; il aurai t micux valu
 
jouer 4... Cf6.
 
La pos ition ob te nue apres le 4' coup
 
des noirs, g6 , est ponce sur Ie d ia 

gra mme 60:
 

5.Cxe5! Voici Ie the me en actio n. 
5... Fxd 1?? Le mo indre ma l etait encore 
de prendre le Cavalier blanc, apres 
quoi les blancs pre naient Fg4 avec la 
Dam e et conservaient leur pion. 
6.Fxf7+ Re7 7.C dS#. C'est un mat 
t res esthetique. Le voi ei, porte sur Ie 
diagramme 61 : 

Une variation sur un th eme 
identique 

Sur Ie merne th em e, mais avec
 
quelques variations su pplemenraires
 
(dont I'opposition des couleurs),
 
vo id, dans Ie debut Alapin, ce que
 
peut donner Ie ma t de Legal.
 
l .e4 eS 2.Ce2. Ce developp ment
 
fa ible bloq ue HI.
 
2... Cf6 3.d3 Fc5 4.Fg5? Ce clouage
 
n 'en es t pas vra irnent un ...
 
4... Cxe4! 5 .Fxd8?? (il aurait m ieu x
 
va lu se resigner aperdre un pion en
 
jouant : 5.dxe 4 DxgS).
 
5... Fxf2#
 
Void la position ob ten ue :
 

j 

.3 

2 

a h c d c f g h 

d iag ramme 62 

Un e extension possible 

Ce tte partie es t un e extension des 
preccdcntcs. Elle a eu lieu en 1936, a 
Essen, et a op pose Hu ber aLemke. 
La position portee sur le diagramme 
63 est celie qui a ete obtenue ava nt la 
combinaison, 

177 



LA TECHNIOUE DU JEU D'tCHECS 

I.Cxc5 Fxdl (si 1...Cxe5 2. Dxh5 avec 
un net avantage). 
2.Fxfl Re7 3 .Fg5+ Rd6 4.Ce4+ (ce 
coup est meilleur que : 4. Fxd8 Cxd8 
5. f4 rxc2).
 
4... Rxe5 (si 4 ... Rc7 5 .fxd8+ Txd8
 
6.Cxc6 Rxc6 7.Taxdl avec un net
 
avantage pour les blancs).
 
5.f4 Rd4 (si 5... Rf5 6. g3#).
 
6.Taxd l Re37.Tf3 Re28.Td2 Re i
 
9.Tf1#
 

L'action corn bince du Fou et du 
ava li r p ut conduire au rna , a 

condition qu les autres cases ou Ie 
Roi adv rse aurait pu prendre la fuite 
oicnt occupecs pa r ses prop r s 

pIeces. 

La position de base 

l. diagramme 64 port la position 
178 de ma t avec Fou t Cavalier. 

;1 h c d L' r J.: II 

dia gramme 64 

Une application 
foudroyante 

L'attaque pcu t arrive r aLOut moment, 
comme I montr cette partie qui a 
oppose Rabinovitch a Goglidze en 
Russie, en 1939. 

Le diag ramme 65 po rte la position 
avant la combinaison. 

~ h " d e J.: II 

diagramme 65 

I.Dh6!. Coup fatal! 
1...gxh6 2.Cxh6# 

Une application
 
avec des pieces legeres
 

11 existe d'autres modeles de ma t uti
lisant des pieces legeres, comme l'a 
dcmontre Winkstr6m au cours de sa 
partie avec Wood, en 1947. Voici la 
position avant la combinaison : 

:I h .. d e f g h 

diagramme 66 

]. 

l.Dxfl+!! Cxfl 2.Cg6# 

Une application 
par A1ekhine 

Alekhi ne, l'u ne des grandes figures 
du monde des echecs, a tire de ce 
theme un veritable joyau a l'occa 
sion de la partie qui I'a oppose a 
Fletcher, a l.ondres, en 1928 e au 
cours de laquelle il a uti lise un sac ri
fice de Dame. 

VOId Ia position avant Ia cornbi nai
so n : 

a h e d L' f g II 

diagra mme 67 

l.Dxe4!l fxc4 2.Fxe4+ Rh8 il.Cg6+ 
Rh7 4.Cxf8+ Rh8 5.Cg6+ Rh7 
6.Ce5+ Rh8 7.Cfl#. Redouta ble ! 

IJ mat ave , 
Ics d ux Cavaliers 

Les deux Cavaliers on ux aussi 
besoin d'allies efficaces pour reussir 
aenfermer Ie Roi, 

Un excmplc d 'attaquc 

Le diagramme 68 pone la position 
avant la combinaison. 

7
 

6
 

S
 

.j 

!. 

J.: II 

diagramme 68 

l.Dg7+!! Cxg7 2.Ch6# 

Une application par Blackbume 

En inver ant les couleurs, Blackburn 
a cxploi te cct te idee au cours de la 
pa rtie qu'il a [ouee avec les noirs 



L'APPROFONDISSEMENT 

contre un amateur, 11 Norwich, en 
187 1, Void 1a position avant la com
binaison: 

H 

7 

h 

'i 

3 

I 

IxB 
!~ 

~ 
.~~ 

~ -J.~.
'W:"'Z i'$.l 
r~ .•. '.'~, ~ ~ 

~ .
Wj<~'~ ,.~ ~~; 

:~ "~'·"'.'/.~~I
. ~ ''1:' '"..,~,,, .. ~ ,,,,I 
~ . ~ ~,~ ,,~ ~:~>;~~~~' 1 

.··'.'d· ·!~/. i 
~ ~ ~ ..._.~ 

3 h c d e f g It 

diagr amme 69 

I... Dg2+112 .Txg2 Ch3# 

Une application par Morphy 

Un brilIant tacticien comme Morphy 
ne pouvait passer 11 cote d'un aussi 
beau theme : il I'a devcloppe, avec les 

noirs, au cours de sa partie contre 
Marache, 11 New York, en 1857. Void 
la position avant la combinaison ; 

A
 

7
 

o
 
5
 

<\ 

3 

2 

a h c J e f g h 

dia gramme 70 

19... Cg3!! Les blancs sont contraints 
d 'a bandonner : 
20.Dxg6 Cde2 # (et sur un autre 
cou p, de Dame par exemple, 20. Cde2 
gagne au mains la Dame). 

Lcs themes tactlques d
 

Nous vcnons de no us familiariser 
avec de nombreux exemples de mats. 
l.es parties d 'echecs, su rtout lo rs des 
competitions, n'a tte ignent que tres 
rarement ce stade: un joueur prefe
rera abandonner s 'iI juge qu'il va per
dre ineluctablernent. Ces abandons 
sont sou vent motives par un deficit 
materiel trop important qui intervient 
apres une suite de cou ps forces ap pe 
lee combinaison tactique. Les co rnbi
naisons sont fa n varices et se classen t 
en differents themes tactiques que 
no us allons maintenant decouvrir. 

La hatterle 
Une battcrie est consti tuee par deux 
pieces de me me couleur, do nt l'une 
masque I'action a longue ponce de 
l'au tre. La piece qui se de place et la 
piece dernasquee peuvent provoquer 
une forte menace. La barterie a alors 

une actio n de terminante, car c'est un 
moyen de realiser deux attaques en 
ne jouant qu'un coup. 
Sur Ie diagramme I , la batte rie est 
cornposee du Cava lier en f3 et du 
Fou en g2. Ce dernier pourrait atta 
quer la Tour a8 mais un coup sim ple 
du Cava lier f3 permettrait aux no irs 
de se defendre en ava ncant Ie pio n 
c7 en c6... 

7 

(] 

5 

3 

2 

a h c d l' f g h 

diagramme 1 

Lc mal.
 
(I ec un FOil
 

Un Fou, rnerne seu l, peur se reve ler 
extre rnernent dangereux. La preuve 
en est donnee avec la position pon ce 
sur le d iagramm e 71, qui represente 
la situatio n avant Ja combinaison des 
blancs. 

a h c J e f g It 

diagramme 7 1 

1.Dxf6!! gxf6 2.Fxf6# 

base 

1.Cg5! Ce coup gagne la Tour grace 
a la menace du mat Dxh7 q ue les 
noirs vo nt devoir pa rer en priorite. 
Sur Ie diagramm e 2, la situation deli 
cate du Roi noir permet de placer un 
coup decisif. 

Aulicky - Formanek, 
Tchecoslovaquie, 1954 

H 

7 

6 

5 

3 

2 

a h c J c f g h 

diagramme 2 
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l.Ff6! Lee noin I'lt' pevveru pD parer 
ilia folSLa menace sur 1.lI DIme et lei 
menaces de mat ( I I I ... Dxf6, 2.Dh7 
mat; si I ... Cxf6 , 2.Dxg6 mat; I I 

I... Txf6, 2.DhS-+ Rf7 3.Th7-+ Cg7 
4Txg7). 
Sur Ie diagrammt" 3, La possibiLti 
d'uuleer Lt battelle blanche Dame 
Cav.her dans ce type de position 
n'est pas sufftsm1rnent connuc par 
Ics JOUC'Un dtbuunts. 

, 
= 

•,
 
•
, 
1 

1 

a h (' ~ e f M h 

diagramme 3 

Le Fou f6 ese sans soutien, et le VlS-,l


vis des Dames est un eliment tac 

nque 1 cons idCrer, La Dame noire
 
n'etant pal protigee.
 
I .CdS ! Dxd2 2.Cxf6-+. Celt un
 
eehec mtermidi.l.Lre (et II 2... Rg7,
 
3,Cxe8-+ 1 nouvuu ; lesnoln dcvront
 
parer rechec , puIS It'S blana JOUent
 
Txd2 et acqUlerent un gam materiel
 
luffisant).I .O.
 
La com bmaison est un peu plus
 
cachee dans I. position euivarue,
 
mail le principe teste identiq ue :
 
Ii~re r I'action d'une piece i loignee .
 
Blau· De Maura, Suuse, 1960
 

, 
,
 
"
 
•, 
1 

I 

~hl'cJ .. f M h 

d iagramme 4 

1.Fb7l (si 1... Dxb7, 2.Txc7+. Cc coup 
permet de prend re Ia Dame noi re ; 
111... Txb7, 2.Txc8; et si 1.. . Txc1 , 
2.ncS). i -o. 

I :~(hl'l~
 a la dl'(olnt~l'le
 

L'echec ill Ia decooverte IC prcduit 
)orsqu'unc piece ou un pion IC 

diplace et decocvre I'action d'ulY 
auue piece de son c.mp qui est en 
Situation d 'anaquer Ie Rei ~rsc ee 
de Iwdonner &hcc.. Cene manauvre 
peu r eue extrememcnt frcctcecse 
car La piece diplacie peut alkr aU 
bon lui semble, mime en etant en 
prise, PUISquC I'tthcc donni pnmc . 
Void le dibut d'unc partie : 
l ,e4 c5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 Cxe4?! 
4 Dc2 Cf6?f 
La positi on obtcnue est pcnee sur Ie 
diagrarnme 5. 

, 

•, 
•, 
1 

I 

... t> , d .. Mil 

diagramme 5 

5.Cc6-+. La Dame noire es t perdue 
car les noi rs dolveru parer l'echec au 
Roi donn e par La Dam e blanche, par 
exemple en pb"ant leur Fou en e7. 
Ensuite, lesbLancs prenclront laDame. 
Le diagramme 6 po rte un exemp le 
plus depouille qui monrre le formi 
dable pceennel de ce theme. 

"
 
"
 

, 
1 

1 

," h l' d .. flt h 

di.gramm~ 6 

I .Cf4+ prend Ia Dame.
 
Le dWparnme 7 prisente un RlOdeIc
 
un peu plus ~ puisque c'ese Ie Rei
 
QUI donne le coup de grs ce.
 

. ., ~ 

= , 

" , 
•, 
1 

~ h ~ d ~ r R h 
diagramme 7 

I Rg4+. La Tour f3 es t prise au pro
chain coup . 
Sur le diag ramme 8, toujours su r le 
meme th eme, lei blancs profite r u 
du vil -a·vis entre leur Dam e et le 
Roi adve rse. 

, 
, 
I, ,
 
•
, 
1 

1 

~b (;d .. fMh 

di.gramm~ 8 

1d6+' Pour parer cet echec , Ics noirs 

LA {hin,,;~ U'"rin XiL YUPf, fland lfW.itrt i"umaticrral f;'"i"", Jtpui$ '940, iii> 
dnv:"u, ,lraml''''''''' Ju m"",l, {ilff",i" til ItNI . 
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deplaceror a leur Rei au interpose 

ront leur Tour en f7. mais leur Fou
 
e7 est perdu.
 
Sur le dsagrarnme 9, Ie5 nollS ne peu

vent pas se nsquer a prendre le
 
Cavalie r d4 avrc leur Dame , qur
 
~ rail perdue .a 1a suite d'un echec a

la. decouverte.
 

, 
.I.
 

'IlIi
 ," .I. 
tt:l 
e-' l3.
 , l3.
 

1t 
-I h ,- J e I It h 

diagrarnme 9 

Si1...Dxd4?i'2.Fxh7+! Rxh73.Dxd4 ..... 

Des a p p lica tions 
par d es champions 

Le dragram me 10 permd d'a bcrder 
une situannn un peu plus oomph
quee mats simila ire i1UX preceden res. 
Donner - Keres, Zurich, 1959 

,.\ 

-I h (" d.. lol h 

diagramme 10 

I... Txg3t-!2.fxg3 d3+. Ie pion s'em
pare de Ia Dam e blanche . 
Sur le dragrarnme 11 est prescot t un 
modele mvente par Nunzowusch, 
Les blanc:s donne nt ma r grace .i un 
echec a la decouverte. 

•, 
2 

I 

:.ohcd""ll h 

diagramme 11 

1.Fh7+ lUte. Lesnom sontoblig6 de 
jOUt'l leur Rai en h8, c'esr leur SC'uJe 
poss ibilitt pour parer l'ecbec. 
2.fc2+! Ce coup de Fouen c2prepare 
Iapointe du 3' coup : IeFouempiche 
alOsi la Tour noire a2 de prendre 
ulteneuremenr la Tour blanche , au 
moment ou celle-d ira donner echec 
au Roi eng2. 
2... RgB3.Tg2+! Fxg2. Les noirs sont 
obliges de prendr e la Tou r g2 avec 
leur Fou pour paler l'echec, ce qui 
deeoume le Fou de la defense de fl. 
4.Fh7+ RhB 5. Fg6+ Rg8 6.D h7+ RIB 
7.Dx£7. 

Repetition du th eme 

haminons, sur le d iagramme 12, un 
autre cas plus extreme . Passee .i la 
mo ulinette .i la suite d'une succession 
d 'echecs .i la decouverte, la position 
blanche va etre videe de sa substance. 

, 
• 
.\ 

z 
I 

" 1......, 

a h c d e f ~ h 

diagr amme 12 

I... Tg2+ 2.Rht Txg3-t- 3.Rh2 Tg2+ 
4.Rht T xg5+ 5.Rh2 Tg2+ 6,Rht 
Txc2+ 7.RgI Tg2+ 8.Rbt Txb2+ 

9.Rgt Tg2+ IO.Rht Txa2+ 11.RgI 
Txa l. O- t 
O oel balayage spectaculai re : pa s 
moins de six pieces ou pions one 
disparu. 

"·(-fht·t~ clollllie 
SI la piece qUI JOUC faIt. die auss i.
 
ech«,l'ich«,\ Ia decouve rte devieru
 
un eebec do uble . Sa particuJaritt est
 
que Ia seule Iacon pour Ie Roi de s'y
 
scustraire est la juite.
 
Void des exemples brillants de l'Ut1h

SoIobOnd'un ecbec double.
 
Mieses - anonyme, liverpool, 1900
 

, 
, 

• 
-'
 
.z
 
I 

a h c J e f ~ h 

diagramme 13 

I. Dg6!! Le s blanes jouem ce coup 
avec I'idee de prendre le Cav alier 
no ir f6 avec leur Cavalie r dS, pour 
pouvo ir mater ensuite en h7. 
L. fxg6 2.C xe7 +-+- RhB3,C xg6# 
Nei · Pe trossian , URSS, 1961 

, 
,
 
,
 
,i 
z 
i 

~ h c d e loCh 

diagr amme 14 

t .DgB+!! (SI I ... RxgB 2.Fe6-+--+ Rh8 
3.TgB ").1 -0. 
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liaUaqllc double 
Une batterie pennet de mettre en 
place des men aces m ulti ples e t 
simultanees, ce qui rend la defense 
difficiJe, parfois rnerne im possible. 
L'attaque double se produi t des 
qu'une piece jouee attaque deux 
pieces adve rses. Si cette piece ne peut 
erre pnse ou si aucune des pieces 
attaquee n peut se soustrai re a Ia 
menace en creant un danger enco re 
plus importa nt, Ie joueur qui a realise 
cette attaqu e do uble en tire un gain 
materiel. Tou tes les pieces et les 
pions, sauf les pions situes sur les 
colonnes des Tou rs, peuvent produire 
des attaq ues doubles. Les conse
quences seront d 'autant plus impor
tanres que la piece qu i fait l'attaque 
double met en danger des pieces de 
valeur superieure, pa r exemple, un 
pion qui artaq ue une Dame et un Roi. 
' ur Ie diagram me 15, la Tour d5 
traque les deux Cavaliers. 

:I h c d e rg h 

diagramme IS 

Le Roi peu t aussi se livrer ace jeu : 

a h c d e f g h 

diagramme 16 

Savoir anticipcr 

Sur Ie diagramme 17, les noirs ne 
peuvent pas se risquer a prendre le 
pion e4 avec leu r Ca valier, car ils 
subiraient une attaque do uble. 

a h c d e f g h 

diagramme 17 

Si 1... Cxe4 2.Fd5. Les blancs reali
sent une atraq ue double sur les deux 
Cavaliers noirs. 

Lorsque l'a ttaqu e double es t real isee 
par un pion , Ie tableau ainsi realise 
peut faire penser aux dents d' une 
fourche tte . Au fil du temps, ce terme 
de fourc hette s'est etendu. On l'uti
lise frequcmrnent maint ena nt po ur 
decrire une attaq ue double faite da ns 
deux directions differentes, notam
ment it I'aide d 'un Cavalier. 
Les diagrarnmes 18, 19, 20 presen
tent des exemples de four chettes rea
lisees avec un pion , avec un Cava lier, 
avec une Dame . 

a h c dc r M h 

diagrarnme 19 

(, 

S 

.j 

a h c d e f g h 

di agramme 20 

En debut de partie 

O n ret rouve Ie theme de la four
chette des Ie debut de certaines par 
ties, comme da ns l'exernple qui suit: 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 Cbd7 
5.e3 Fd6 6.Fd3 c6 7.0-0 0-0 8.c4 
Void la position ob ten ue : 

Les noirs doiven t parer la menace de 
fourchette que represente l'ava ncee 
du pion e4 en e5. Pour eux, la solution 
la plus simp le es t de prendre ce pion . 

ahldefg h 

diagra mme 21 
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Des applications 
pa r des champio ns 

Examinons le diagramme 22. Les 
noirs prepa tent un e fourchette. 
Tolouch - Smagin, URSS, 1952 

1... DgI+12.Rxgl Cxe2+ 3.Rf2 Cx cl. • 
0-1. 
Les blanc s abandonnent, ca r les noirs 
ont un Cavalier de plus qu 'eux : ce t 
avantage est decis if. Sur Ie dia 
gram me 23, les blancs preparent une 
fourchette de avalier. 
Diickste in - Johannessen, Moscou, 
1956 

il 

7 

:I h c d ~ f g h 

diagramrne 23 

l.Dxg7+1 Rxg72.Ce8+. I-D. 

Vne attaque 
malheureuse 

Les noirs ont [oue 1 ur Cavalier en 
c5 pour attaquer Ie pion d3, mais i1s 
vont subir une combinaison. 

I.TxeS! Fxc5 2.Dh5+ g6 3.DxcS. Les 
blancs ont gagn e deux pieces mineu
res pour une Tour, ce qui rcpresente 
un avantage materiel consequent. 

IJ• clouag • 
Une piece A doue une piece B lorsque 
A attaque B et que B ne peut bouger 
sans reveler une menace de A sur une 
piece C qui est plus forte que B. La 
piece C est soit plus forte que A, soit 
sans protection. 
La piece A ne peut erre qu 'une Dame, 
une Tour ou un Fou, alors que la piece 
B peut ctre n 'importe que lie piece 
sauf le Roi. Si la piece est Ie Roi, 
alor s B n'a pas le dro it de se depla
cer j da ns ce cas, on dit qu 'il s'ag it 
d 'un clouage absolu. II faudra done 
d 'abord deplacer Ie Roi ou pren dre A 
pour sortir de ce clouage. Si C est 
une autre piece, B peut bouger mais 
ave c Ie risque de perdre la piece C ; il 
s'agit d 'u n clouage relatif, Les cloua
ges apparaisscn t frcq uemmem dans 
une partie, meme des l'ouverture. 
Lcs Fou s se dc placent souvent en gS 
ou b5 (g4-b4 pour les noirs) pour 
douer les Cavaliers, entravant ainsi 
Ie d ' veloppement de l'autre camp. 
Sur Ie diagramme 25, la piece A est 
Ie Fou b3, qui cloue Ie Cavalier dS (la 
piece B) ; la piece C est Ie Roi g8. 

d iagramme 25 

lei Ie clouage est absolu. Les noirs ne 
peuvent joue r aucun coup efficace, 
et pcrdront leur avali er , qUI ne 
peut pas se deplacer, pui squ 'il met
trait le Ro i noir en echec. 

Sc lib erer 
d 'un douagc 

Pour se debarrasser d'un clo uagc, il 
existe trois methodes qui peuvent 
etr e complementaires. 
• La premiere methode consistc a 
attaquer Ia pie ce qui ex er ce le 
clouage . Su r Ie diagramme 26, si la 
Dame dB ne suit pas certe methode 
et so rt du clouage par 1... Dcl par 
exemple, alors 2.Fxf6 gxf6 . Les noirs 
do ub lent leurs pions du roque, ce 
qui n'e st jamais tres bon. 

a h c dc f g h 

di agramme 26 

II faut done essayer de faire pression 
sur la piece qui exe rce Ie clouage , 
La seule Iacon de 13 rep ousser est : 
1... h6. Attaquer la piece qui exerce 
Ie clouage es t Ie moyen Ie plus 
sim ple de lutter contre celui-ci. 
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2.Fh4. Les blancs maintienne nt Ie
 
clouage .
 
2•.. g5?1 11 est rare que cette facon
 
de proccdcr , qui affaiblit Ie roque,
 
soit sans consequence pour la sante
 
du Roi, ce q ui peu t appa raitre bea u

coup plus rard dans Ie de rou lernent
 
de la part ie.
 
3.Fg3, etc.
 
• La deuxierne me thode cons iste a 
interposer, en tre B et C, une piece 
qui ne craigne pas I'attaque de A. 
Sur Ie diagramme 27, les blancs on t 
le trait. Le Fou g5 n'exerce pas de 
veritable clouage grace a la pres ence 
du Fou noir en e7. 

I.cxd5 Cxd5. Le Cavalier na ir peut 
se mo uvoir sans crainte. 2.Fxe7 Dxe7 , 
etc. 
• La troisie rne me thode consis te a 
dcplacer la piece C en creant une 
menace au moins aussi forte q ue la 
prise de B par A. 
Sur Ie diagramme 28, les noi rs, qui 
ant Ie trait, sernb lent devoir perdre 
leur Cava lier. 

1... Db 6+. L'echec prime i les blancs 
doivent Ie parer et, au coup suivant, 
Ie Cavalier f6 po urra s'ec happe r. 

Exploiter un clouage 

Da ns Ie cas OU un camp eprouve des 
d ifficultes aechap pe r aun clouage, il 
est bo n de conna itre les moye ns 
d 'exploiter au mieux cette situation. 
Il peu t etre inte ressant de surattaquer 
la piece d ouce afin de la prend re, ou 
d 'attaqu er des points defendus pa r la 
piece clouee . 
Sur Ie diag ram me 29, la Da me et le 
Roi blancs so nt alignes su r la diago 
nale a7-g l , sur laqueUe est placee la 
Dame noire... 
Bairamo v - Gi k, URSS, 1963 

1... Ce2#. En efEet, la Dame blanche 
doue la Dam e noire, qui, ainsi, ne 
peut pas parer l'ech ec par Ie Cavalier. 
Sur Ie diagramme 30, la Dam e noire 
d oue la Tour blan che f2, et la Tour 
noire g6 doue le pion g2. 
Gross - Hellmayr, Linz , 1996 

f ~ h 

diagramme 30 
1... Cf3 +! Ce Cavalier est imprenable 
grace au dou ble douage de la Tour 
f2 et du pio n g2. 
2.Rh 1 Dxf2 3.Ce7+ (si 3.Txf2 Te1+ 
4.Tf l Txf1 #). 
3...Txe7!4.Dc8+ Rg75.DcB+ Dd4. 0-1. 
Voila encore une Dame qui doue : 
Sumov - Winawer, 
Saint-Petersbou rg, 1875 

~ h c J e f M h 

diagrammc 3 1 

l.Tc1! Fc2 (si 1... Dxa4 2. Txc8#). 
2.Txc2. 1-0. 

Quelques 1I0t;01lS de 1I0tat;01l 
{ce tableau compli u: cclui donne rage /4 f) 

0-0 : roq ue avec 1a To ur h I 
a u la Tou r h8 (petit roque) 

0-0-0 : roque avec la To ur a1 
a u la Tour a8 (grand roq ue) 

e.p. : prise . en passant » 

I : bon cou p 
!I : coup excellent 
? : mauvais coup 
??: tres mauva is coup 

?! : coup douteux 
!? : cou p interessant 
== : la position est egale 
it : les blancs ont un leger avantage 
± : les blancs ont un net avantage 
+- : les blancs ont un avantage decisif 
'" : les noirs ont un leger avantage 
+ : les noirs ont un net avan tage 
-+ : les no irs a nt un avan tage decisif 
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L'efficacite de la Tour 

Sur Ie diagramme 32, Ie pion 4 est 
attaque d ux fois par les noirs et pro
te e une seule fois : il est bien ten
tant de Ie prendre! 

1. 

f Jl II 

diagramme 32 

I... ex 4.? 2. xe4 Ox 4 3Te!. Et la 
Dame est perdue, clouee par la Tour. 
Le diag ramme 33 porte une fin de 
partie qui xploite avec un certain 
charme le theme du clouage. 
Durao - Catozzi, Portugal, 1957 

diagramme 33 

Le pIOn g5 est cloue par la Tour g7. 
l .1'f4+! Rh5 2.Th4+! gxh4 3.g4# 

Le douage par un Fou 

Sur I diagramme 34, I s positions 
de la Dame et du Roi noirs, alignes 
ur la diagonale a3-f8, semblent favo

rabies pour une combinaison d 
c1ouage. 

Brundrup- Budnc h, Berlin. 1954 

2 

:1 h c d " I ~ II 

diagramme 34 

I .Fc5 Fb6. Par ce contre-douage, les 
noirs esperent bien s'en sortir. 
2.of4+! Merveilleux I Les clouages 
arrivcnt de toutes parts. La Dame 
noire sera prise au coup suivan t. I-D. 
Sur I diagramme 35, la Dame noire 
est art iree sur une case ou elle era 
lou ' e. 

l. Dxe7+! Dxe7 2.Td8+. La Dame
 
noire, clouee, ne peut pas prendre la
 
Tour d8.
 
2... Fe83.1'xe8#. La Dame noire,douee,
 
ne peu t pas prendre la Tour e8.
 

L'efficacite relative 
du clo uage 

Le douage est une anne tactique de 
prem iere importance ; mais il serait 
imprudent de surestirner son effica
cite. Le diagramme 36, au les blancs 
am le trait, nous en donne un exemple 
frappant. 

:t h t' d t' / g h 

diagramme 36 

I.Cxe5 ! Le Cavalier blanc se libere
 
du clouage mais ignore la m nace qui
 
pese sur sa Dame .
 
I... Fxdl 2,Fxfl+ Re7 3.Fg5#
 
Sur Ie diagrarnrne 37, une suite de
 
deux ech cs au Roi permet d'elirni 

ncr le douage. Les blancs ant Ie trait,
 

2 

:I h t d t' f g h 

diagramme 37 

l.Fxfl +! Rxfl 2. g5+ Re8 3.Dxg4. 
Les blancs restent avec un pion de 
plus et une position Ires favorable. 

L' mfllade 
Ce terme designe principalement le 
fait de donner echec et, ap res [a fuite 
du Roi, de prendre la piece adverse 
qui se rouvait placee derriere le Roi, 
sur la merne figne. et echec n'a 
d' interet que si la piece onvoitee 
est plus forte que la piece qui donne 
echec, au si elle n'est pas defendue, 
ou encore si clle ne p ut etr pro· 
tegee par Ie Roi lorsqu'il fuir, Par 
extension, on utilise aussi ce terrne 
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dans Ie cas OU la piece attaquee en 
premier n'est pas Ie Roi. 
Sur Ie diagramme 38, Ie Fou blanc, Ie 
Roi et la Dame noirs sont sur la 
merne diagonale a2-g8. 

a h cdc f g h 

diagramme 38 

Sur Ie diagramme 39, I'enfilade se fait 
sur la colonne d. 

a I> cdc f g h 

diagramme 40 

J h c d c f g h 

diagramme 39 

Le diagramme 40 illustre le cas ou la 
piece atraquee n'est pas Ie Roi : l'en 
filade se fait sur la 4' rangec. 

Quelqu es 
com binaison s 

Pour dernontrer l'cfficacite de ce 
them e, Ie diagramme 41 part d 'une 
position ap paremment eq uilib ree. 
Les blancs on t Ie trait. 

' I 

.:I 

/. 

II 

7 

6 

'Ibcdefg h 

diagramme 4 I 

JT xd6! Rxd6 2.Fa3+ Rd7 3.Fxf8. Les 
blancs on t gagne une piece. 

Sur Ie diagrammc 42, lcs blancs ont 
un pion de plus. Ce pion est arrive 
jusqu'a la 7' rangee , aune case de la 
promotion, mais il est bloque par sa 
pro pre Tour. Si cette Tou r s'en va, 
die abandonne la protection du pion, 
qui sera pris par la our a2. II faut 
donc trouver une astuce tactiq ue. 

II 

7 

6 

5 

.j 

.:S 

J.Th8! Txa7 2.Th7+ Re6 3.Txa7. 

Le diagramme 43 porte une etude 
parue en 14S4. Le trait est aux blancs. 

a h c dc I g h 

diagramme 43 

Les noirs attaq uent la Tou r cS et 
menacent de faire mat en hB; il faut 
agir vite et bien. 
l.ThS! TxhS 2Ta6+ RcS 3T aS+ Rd4 
4TxhS +

L sa rin ie 
d'attra 'I,ion 

Ce sacrifice a ete utilise a de nom
breuses reprises dans les themes pre
cede nts, mais il est utile de lui accor 
der une place apart entiere. Son but 
est d'attirer une piece sur une case pre
cise, cette action entrainant d s conse
quences facheuses pour I'adversaire. 

Sur Ie diagram me 44, les blancs ont 
le trait et vont prendre la Dame noire. 

;t hc d e gh 

diagramme 44 

IT d4+. Ce coup attire la Dam sur
 
une case favorable .
 
1... Dxd4 2.Ce6+
 
L'att raction est aussi sou rce de mats .
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Le d iagramme 45 en montre un 
exemple. Le trait est aux blancs. 

R 

2 

" I> c d c h 

Lc mat it l' e touffee 

Le mat a l'etouffee est un exemple 
d 'attraction. La position du dia 
gramme 46 permet son utili arion, . 

1. Dg8 . l.a Dame se sacri fie. Le Roi 
nair ne pe u pas la prendre, car elle 
est protege par Ie avalier. 
l... Txg8 2.Cfl# 
La plus vi ille composition connue 
sur ce theme est issue du manuscrit 
Abu 'u IUI 'tllII (vers 840), dam l'auteur 
est Al Adli. 
Elle est representee sur I diagramme 
47. Le trai t est aux blancs. 

I.Dh6+!! Rxh6 2.Ff8# (si l... Rf7 
2.Df8# i si 1... Rg82.Df8#) . 

:lbc J c f g h 

diagramme 47 

l.Ch5+! Le Cavalier attire la Tour.
 
1 Txh5 2.Txg6+! La Tour attire Ie Roi.
 
2 Rxg6 3.Te6#
 
Vo id comment Bobby Fischer a
 
concl u une artaque, grace aun sacri

fice d 'attraction de Dame particuliere

rnent esthetique , na les noirs :
 

ab c J c f g h 

diagramme 48 

l... Dxf4+ (si 2.Rxf4 Fh6 # i si 2.Re2 
Cd4 -+ i si 2.Rf2 Cg4+ 3.Rg2 Ce3+ 
4.Rf2 Fd4 -+). 0-1. 

Le sacrifice 
d'cxtraction 

L'extraction a pou r seul objecti f Ie 
Roi. II s 'ag it de lui offrir des cadea ux 
qu'il ne peu t refuser et de Ie faire 
sortir en terrain decouvert. Plus it 
s'avance, plus les possibilites de Ie 
ma ter seron t Importantes. 
Les extractions qui suivent intervien
ne nt assez tot da ns l'ouverture. 
Laza rd - joueu r anonyme, 1903 
l.e4 e5 2.£4 exf4 3.Cf3 g5 4.Fc4 Fg7 
5.d4 g4 6.Fxf4 gxf3 7.0-0 fxg2? 

La position obtenue est portee sur Ie 
diagramme 49 . 

:l hc J c l g h 

diagramme 49 

Les blancs am deja donne un Cavalier
 
po ur obtenir un avantage de deve 

loppement et une attaque directe sur
 
le Roi ; it faut qu'ils continuent ce tte
 
a ttaque sans faib lir.
 
8.Fxfl+! C 'est Ie premier sacrifice
 
d 'extraction du Roi. On s'apercoit
 
que la plupart des pieces noires sont
 
encore dans leur base .
 
8... Rxf7 9.Dh5+ Re7 10.Fd6+. Voici
 
le deuxierne sacrifice d'extraction, qui
 
po usse un peu plus en ava n Ie Roi.
 
10... Rxd6 (si 10... cxd6 I1.Df7#).
 
11.Dc5+ Re6 12.d5+ ReS 13.d6+!
 
Rxe4 (si 13... Re6 14.Dd5#).
 
14.Cd2#
 
A ch - Martisson, 1930
 
1.e4 e5 2.C f3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6
 
5.0-0 b5 6.Fb3 Fe7 7.d4 Cxd4?
 
Voici la pos ition obte nue :
 

8.Fxf7+1L'extracnon du Raicommence. 
8... Rxf7 9.Cxe5+ Re6 IO.Dxd4 c5 
11.Dc3 b4. Les noirs jouent leur 
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va-tout , i1s che rchent a gagner Ie 
Cavalier e5 au prix d'un jeu risque . 
12. Dh3+! Anouveau . les blancs pro

po ent au Roi un cadeau ernpoisonne.
 
12... Rxe5 13.Ff4+! Un veritable feu
 
d'artifice.
 
13... Rxe4 (si 13... Rxf4 14.0£5#).
 
14.Tel + Rxf4(si 14... RdS 15.0£3+ +-).
 
15.Dg3+ R£5 16.Te5#
 
Voici la position obtenue par
 
Holzhau sen et Tarrasch lors de leur
 
match qui s' est derou le aBerlin. en
 
1912.
 

H 

., 
I 

d <: r g h 

diagramme 5 1 

I.Fxf7+! Rxf7 2.Ce6! Les blancs pro 
fitent de la mauvaise communication 
entre Ie Roi et ses pieces lourdes. 
2... Rxe6. Sinon la Dame est perdue. 
3.Dd5+ Rf6 4.0£5# 
Lesacrifice d'extraction initial se pro 
duit tres souvent sur f7 ou f2, mais 
d'autres possibilites existent comme 
dans la partie suivante. L'etape repor
tee sur Ie diagramme 52 constitue cer
tainement l'une des plus belles com 
binaisons jamais realisees . 
Lasker - Thomas, Londres, 1912 

3 h c d e rg 

diagramme 52 

12.Dxh7 +!! Rxh7 13.Cxf6+ Rh6 (si 
13... Rh8 14. Cg6#). 
14.Ceg4 Rg5 15.h4+ Rf4 16.g3+ Rf3 
17.Fe2+ Rg2 18.Th2+ Rg1 19.Rd2# 
La position finale obtenue figure sur 
Ie diagramme 53. Le Roi noir a tra 
verse tour l'echiquier l 

2 

5 

.j 

-' 

3 h c d <: r g 

diagra mme 53 

IJe sacrific • 
d'obstructlon 

Le sacrifice d 'obstruction permet 
d 'obstruer une case primordiale dans 
la defense de l'adversaire . IIernpeche , 
par exemple, de pousser un pion . 
L'ancien champion du monde Bobby 
Fischera realise une brillante demons 
tration de l'efficacite de I'obstruction, 
presentee ici sur Ie diagramme 54. 

ha h c d 

2 

6 

5 

.j 

-' 

La menace est laterite sur h7. Mais 
jouer l.e5 est sterile, car 1... f52 .Dxe8 
Cxe8 
l.Tf61! L'obstruction du pion f7 est 
sans appel. 
1... Fxf6 2.e5. 1-0. 

L • sa rificc
 
d • d ~\'iaUOIl
 

II peut etre interessant de devier une 
piece adverse dans les cas OU elle 
defend une autre piece ou si elle con 
trole une case essentielle. Pour exe
cuter une deviation, Ie joueur dispose 
de plusieurs procedes : la menace 
cont re une autre piece ; la prise 
d 'une autre piece que protege la 
piece adevier : enfin , il peut donner 
un echec sur une case contra lee par 
la piece adevier, 
Les diagrammes 55 et 56 presentent 
deux exemples de deviations. Acha 
que fois, le trait est aux blancs. 

8 

7 

h 

5 

j 

-' 
2 

a h c d <: r
 
diagramme 55
 

I.Te8+ Txe8. Ce coup est force et a 
pour but de parer l'echec i les noirs 
abandonnent la defense de leur Dame. 
2.Dxd5 +-

H 

7 

6 

5 

4 

-' 
2 

I.Dc7+ De7 (si 1... Rg8 2.Dxg7# ; si 
1...Re6 2.Te3+ avec une enfilade qui 
permet d'emporter la Dame noire). 
2.Txg7+! Rxg7 3.Dxe7+ 

a h c d e f g h 

diagramme 56 
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La devia tion avec cchcc es t aussi un 
moyen efficace dans les attaques de 
mat. En vo ici de ux exemples, sur les 
diagrammes 57 et 58 . Achaque fois, 
le tra it es a ux blancs, 

Mo rphy • duc d Braun schw eig et 
comte Isoua rd, Paris, 1858 

., 1> dl'fg h 

diagra m m e 57 

1. Db8+! xb82.Td8# 

Donner - Beck r, N w York, 1968 

f g II 

diagramme 5 8 

l. Tg8+! Txg8 2.Fxf6+ Tg7 3.Fxg7# 

I;eliIIljnalion 
d'un defcnscur 

Pou r term mer brillamment une atta 
que.I'eliminatio n bruta le d 'un defcn 
seur s 'avere souvent necessairc. 
Sur le diagramme 59 , le ma t du cou 
loir devien t possib le si la 8' rangee 
n'a plu s son defcnseur, 

I .Dxf8+1 Rxf8 2.Te8#
 
Sur le diagramme 60, Ie dcfenseur es t
 
Ie pio n b7 et pe ut e tre echa nge contre
 
un materiel plus lourd (la Tour e7).
 
Lc trai t est aux blancs.
 
Pfleger- Dornrni tz , Tel Aviv, 1964
 

I.Txb7+! xb72.Ca6# 
Le diagramme 6 1 suit Ie rnerne prin
cipe . Le trait est aux blancs, 
Lcch ty nski - Kubitchev, URSS, 1968 

a h c d (' f g II 

diagram m e 61 

7 

'i 

·1 

3 

1.Dxg7+1 Cxg7 2.C h6# 

La sur 'hell' ee 
La surch arge es t unc forme particu 
[jere de la deviation. II s'agi t de devier 
une piece qui joue plusieu rs roles en 
co ntrolant des cases essentiell s ou 
plus ieu rs pieces. Sa rifler du mat e riel 
force ra la piece surc hargee i.J choisi r 
une de ses Ionctions ct aabandonner 
les autres , 

Sur Ie d iagramme 62, la Dame b8 
controle la 8' rangee et defend la Tou r 
b7 j les blancs peuvcnt tirer profi t de 
ce tte surcha rge . 

l. Dxb71 Dxb7 2.Tc8# 
Sur Ie diagrarnme 63, la piece sur
cha rgee est la Tour al. 
Forbe rge r - Sto ltz, Autriche, 1955 

1... Dxa21 La Tour a l ne pell t ab an 
do nner la defense du Fou, artaque 
par la T ou r c8 ; de plus , maintcnant, 
elle es t atta quec par la Da me . II 
n'existe pas de pla nche de salut. 0-1. 
Sur Ie d iagramme 64, on disceme bien 



L'APPROFO ND ISSEM ENT 

la surcharge de la Dame c5 qui a trop 
de rcspon sabilites sur Ies epaules. 
Book - Saila, Stockholm, 1946 

d c f g h 

2 

d iagramme 64 

ID eS! La Dame blanche ne peut etre 
pnse sous pcine de se faire mater par 
Txf8. 1-0. 
Sur le diagramme 65, la piece sur
chargee est facilement ide nt ifiable; 
la Dame c7, qui pa re Ie mat en g3 er 
pro tege la Tour c.1 ; c'est trop pou r 
elle... 
Gratias - Muller, RDA, 1976 

.l h(' de f ~ h 

diagramme 65 

1... T f71 La T ou r f7 est im prcnab lc, 
car, Ies noirs fcraient mat, et la Da me 
n'a aucune case lui perm ettant de 
conse rver ses taches defen sives. 0-1. 

Le sacr ttlce 
dc dcgagcmclIl, 

Dans la plu part des th em es prece
dents, Ie jou eu r a chc rchc a interve
nir directe ment sur Jes pieces de l'ad
vcrsaire : il pc ut arr iver cgalcrncnr 

que ce soient ses propres pieces qui 
Ie genent. II convie nt a lors d 'essayer 
de trouver un deg agernent qui ne 
rem ette pas en cause la menace prin
cipale : ce d eplacement ne doi t pas 
pe rme ttre a u camp oppose de parer 
Ie danger potentiel. Pour cela, une 
menace su pp lernen taire do it e trc 
creec par Ia piece dcgagce . 
Le diagramme 66 presente un exern
pIe illustrant ce theme. Si Ie Cavalier 
blanc eta it en h5, il ferait mat ... 

abc d c f g h 

diagramme 66 

I.Txg5+. La Tour libere la case h5 
pou r le Cavalier, tout en attaquant Ie 
Roi, q ui ne po urra pas fuir en f6, case 
qui es t alo rs libe ree. 
1... fxg5 2.C h5# 
Les diagra mmes 67 et 68 portent deux 
autres m od eles se terminant aussi 
par un rna . Acha que fois, le trai t est 
aux blancs . 

l.Txh7+! Rxh7 2.Dg7# 

H 

7 

2 

ah cd cf gh 

dia gramme 68 

I.T e8+ ! Txe8 2.Dd4+ Rg8 3.Dg7# 

L'i IIte I'CCI)ti0 II 

Le but de I'int erception est d 'int er 
poser entre de ux pieces adverses 
reliees par une colonne , une rangee 
ou une diagonale une piece qui vien 
d ra, en un point srrarcgiquc, couper 
leur liaison et interrompre leur pro 
tection reciproque. 
Sur Ie diag ramme 69 , Ie Fou blanc se 
place entre la Dame et la T our, tout 
en attaquant l'autre Tour. 

() 

5 

3 

a h cd" 

2 

1. Fd5! Meme si Ie pion e6 prend Ie 
Fou d5 , les blancs reste nt avec une 
qua lire de plus apres Dxd3. 

Sur Ie diag ramme 70, la Dame G. en 
contr6lant la diagona le a8-hl, ern pe
che les blanes de mater; mais cette 
de fense est fragile. 

19 1 
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o 
5 

4 

j 

2 

:I hc d " fg h 

d iagramme 70 

l.Fc4 I Cxe4 . Les autres prises du 
Fou c4 aboutissent au me me resultat, 
2.0c6+ Rb8 3.0b7# 

L • COlli)
lnterm ~diair • 

Un point commun atoutes Ics com 
binaisons est le caractere force de 
leur deroulement, Ce caractere force 
se retrouve aussi lors d 'un echange. 
Mais il faut parfois se mefier des 
apparenccs ct Ie coup attendu ne se 
produit pas toujours. Un coup inter
media ire peut cue [oue, cha ngeant 
cornple rement la physionomie de la 
position . Sur Ie diagramme 71, Ie trait 
est <lUX noirs, qui dec ident d'echan
ger d'abord une paire de Tours avant 
de de placer leur Cavalier attaque. 

3 h l d e ~ h 

diagramme 7 1 

1... Txd I ? C' est une erreur que vont
 
exploiter les blancs, en gagnant une
 
piece .
 
2.exf6+! Voici Ie coup interrnedaire,
 
qui fait echec !
 

2... Rxf6 3.Txdl +
Le coup intermediaire peut aussi 
stopper une menace directe . Cornrne, 
par exemple, dans 1.1 situation, pre
sentee sur Ie diagramme 72, OU les 
noirs ont Ie trait; 

ah cd"fgll 

diagramme 72 

1... Fd2?? 2.b4! Od8 (si 2... cxb4
 
3.Dxd2 gagne une piece).
 
3.Tdl. Le Fou est pris au piege.
 

La promotlon 
La promotion d 'un pion arrive a 1.1 
8< (ou a 1.1 1'j rangee est toujours 
une metamorphose magique dans 
une partie d'echecs. C'est un moyen 
radical pour modifier Ie rapport des 
forces entre les deux camps. En 
quelques coups, un des protago 
nistes peut se rctrouver avec une 
Dame en lieu et place d'un pion I Si 
Ie theme de la promotion intervient 
surtout en finale de partie, OU il 
devie nt souvenr I'objecti f principal 
etanr donne Ie peu de pieces resta nt, 
il est aussi un theme tactique de 
milieu de partie. En effet, 1.1 promo
tion d'u n pion a ce stade met sou
vent un terrne imrnediat a 1.1 partie . 
C'est aussi une puissante menace ; si 
un camp doit se preoccuper d 'arreter 
1.1 marc he du pion passe, it ne peut 
en rnerne temps defend re un autre 
coin de l'echiquier, Si le pion est blo
que par une piece adverse, il existe 
des moyens de contoumer la diffi
culte. Le cas Ie plus simple est pone 
sur Ie diag ramme 73, ou les blancs 
ont Ie trait. 

6 

.j 

.3 

1. 

" h c d c f g II 

d iagramme 73 

l.Te8+ Txe8 2.dxe8 =D# 
Le diagramme 74 presente un degre 
de difficulte supplernenraire. Les 
blancs ont Ie trait. 

l.Dxd8! Dxd8 2.Te8+ Dxe8 
3.dxe8 =D# 

Le diagramme 75 presente une posi
tion qui induit une autre forme de 
promotion, utile a connaiue. Les 
blancs Ont Ie trai t. 

" h c J c f g h 
diagramme 75 

l.e7+ Df7 2.e8=0# 
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Le FOil 
emprtsouue 

T outes les pieces peuvent etre 
cmprisonnees, a commencer par Ic 
Rai (dans cc cas, c'est mat i). Pour 
cnfcrmcr Ic Fou, il faut construi re 
une veritable prison d'ou celui -ci ne 
pourra plus s'echapper. II sera alors 
pris ou enferrne dans les ou bliettes 
de l'echiquier, 
Le piege Ie plus simple pour capturer 
un Fou est presente sur lc dia 
gramme 76. Lcs blancs ont le trait. 

a h e tI ., f g h 

di agramme 76 

l .b4 Fb6 2.a5. L' Fou ne peut plus
 
s'echappcr.
 
Le diagrarnrne 77 porte une situatio n
 
comparable. Les blancs ont Ie trait.
 

I.c4 C f6 2.c5 +-
Neanrnoins, dans des posit ions en 
apparence similaires, le piege peut 
ne pas fonctionner, comme Ie rnontre 
le debut de partie suivant (defense 
Holla ndaise) : 
l .d4 F5 2.FgS h6 R.Fh4 gS 4.Fg3 

Le diagramme 78 porte la position 
obtenue. 

7 

h 

3 

2 

a h c d ., f g It 

diagramme 78 

4... f4? Les noirs croient naiveme nt
 
pouvoir pre ndre Ie Fou.
 
S.e31 eS. Les noirs sont obliges de
 
jouer eS pour parer Ie mat que ferait
 
la Dame en h5.
 
6.exf4 exf4 7 .Fxf4! gxf4 8.Dh5+
 
Rc7 9.De5+ Rf7 lO.Dxh8. L'avantage
 
materiel est substantiel.
 
En revanche, sur Ie d iagram m c 79,
 
Ie piege fonctionnc a rncrvcillc. Les
 
noi rs on t lc trait et sont tcntcs de
 
pren dre le pion a2 .
 

abeo.:fglt 

d iag ramme 79 

1... Fxa2?? 2.b3 . La menace Ta l est 
im parable, et le Fou est pris. 

Une application 
par des champions 

Dans le match mythique qui eut lieu 
en 1972 en tre Fische r et Spassky, ce 
th eme est appa ru au cours de leur 
I" partie. Fischer, fidele a lui-rnerne, 
a pris tous les risques en laissant 

enfermer son Fou. II finit par perdre la 
partie, rnais. comme Ie dernontrerent 
les analyses, cela n'etait pas couru 
d'avance. Le diagramme 80 indiquc 
la position apres le 29' coup blanc . 
Spassky - Fische r, Reykjavik, 1972 

a h c d e f g It 

d iagram m e 80 

29 ... Fxh2. Fischer ne resiste pas ala 
provocation et ala gourmandise. 
30 .g3 h5 31 .Re2 h4 32 .Rf3 Re7 (si 
32 ... h3 33.Rg4 FgI 34.Rxh3 Fxf2 
35.Fd2! gagne Ie Fou ; si 32 ... g5?! 
33.Rg2 g4 34.Rxh2 h3 3S.e4 avec la 
menace 36.£3 +-). 
33 .Rg2 hxg3 34.fxg3 Fxg3 35 .Rxg3 
Rd6 36.a4 Rd5 R7.Fa3 Re4 38 .Fc5! a6 
(si 38 ... b6 . 39 .Fxb6 +- ax b6 40.a5 
bxa5 41 .b6 gagne). 
39.b6! f5 (si R9... eS 40 .Rg4 40 ... g6 
4 1.Rg3! fS 42.Rh4 f4 43.exf4 Rxf4 
44 .Fe71 c4 45 .Fg5+ Rf3 46 .Fc1! e3 
47. Rg5 e2 48 .Fd2 Rf2 49 .Rxg6 +-).
 
40.Rh4 f4, (un peu micux serait
 
40 ... Rd5 41. Ff8 g6 42.Rg5 Re4
 
43. R£61Rxe3 44 .Rxe6 Rd4 45.Rd7 f4
 
46.Fd6 f3 47 .FgR +-).
 
4 1.exf4 Rxf4 42.Rh5! Rf5
 
(si 42 ... g5 43 .Rg61 g4 44.Fd6+ e5
 
45 .Rf6 gR 46 .rxe5+ Rf3 47 .Re7 g2
 
48.Fd4 gagne ; si 42 ... e5 4::1 .Rg6 e4
 
44.Rxg7 e3 45.Fxe3+ Rxe3 46 .Rf6
 
Rd4 47 .Re6 Rc4 48 .a5 gagne) .
 
43.Fc3 Re4 (si 43 ... g6+ 44 .Rh6 Rf6
 
45.Fd2 Rf5 46.Fg5 c5 47 .Fd2 Rf6
 
48.Fe3 RfS 49 .Fg5 ).
 
44.Ff2 Rf5 45.Fh4 e5 (si 45... g6+
 
46. Rh6 e5 47.Fg5 e4 48.Fd2 Rf6
 
49 .FeR RfS 50 .Fg5 ).
 
46 .Fg5 e4 47 .Fe3 Rf6 (si 47 ... g6+
 
48.Rh4 Rf6 49.Rg4 +-).
 
48.Rg4 ReS 49 .Rg5 Rd5 50 .Rf5 a5
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(ou si 50 ... Rc4 51.Rxe4 Rb4 52 .RdS 
Rxa4 53 .d6 +-). 
51.Ff2 . Les noirs sont en zugzwang. 
51 ... g5 52 .Rxg5 Rc4 53.Rf5 Rb4 
54 .Rxe4 Rxa4 55 .Rd5 Rb5 56.Rd6 (si 
56 ... a4 57.Rc7 Ra6 58 .Fc5 Rb5 
59 .Ff8 Ra6 60 .Fe7 gagne). I-D. 

IJa I)(IIII( ~ 
empr lsonn ~ 11 

Bien stir, la Dame, de pa r sa puis 
sance, est un cible privilegiee. Son 
rayon d 'a ction ctant considerable, il 
es t so uvent di fficile de l'ernp risonn er, 
C'est cependant possible, notam
ment lo rsq u'elle fa it preuve d 'u ne 
gourmandise irraisonnee. Un des 
points sensi bles se trouve en b2 ; Ie 
sacrifice de ce pion porte d'ailleurs le 
nom de • pion ernpoisonne " dans une 
variante de la de fense Sicilienne . 

Une partie d 'e checs connait tro is 
rnornen , etroiternent lies entre eux : 
Ie debut, Ie mi lieu et la fin de partie. 
La premiere phase de la partie. Ie 
debut, compone d ux objectifs prin
cipaux : d 'une pa rt, la reali sation d 'un 
developpernent aussi complet que 
possible, d 'au tr pa rt, la co nstruction 
d 'un centre de pions solide (concep
tio n classiquc) ou d'un dis positif cffi 
cace de conquete du centre (concep
tion hyperrnoderne). Divers objectifs 
seconda ires peuve nt ensuite ap pa 
raitre : menacer des case faibles, 
developper une attaque directe su r le 
Roi, iso ler un pion advers ... Plu
sieurs sys ternes de developpemen t 
rep ondent aces motivations, avec un 
nombrc considerable de possibilites 
que I'on appclle les " debuts". Ces 
debuts so nt composes des coups 

Le diagramme 81 rep rescnre la posi 
tion obtenue apres 1... Dxb2 . au 
cours d' une partie entre Schmid er 
Salman, disputee aEssen, en 1948. 

:a h"d" f gh 

dia gramme 81 

Les blancs vont captu rer la Dam e
 
noire. 2.Ca4 Da3 (si 2... Db4+ 3.Fd2) .
 
3.Fc1. Apres 3... Db4 4.Fd2 Da3
 
5 .Cb5, la Dame n'a plus de case de
 
fui te . 1-0.
 
L'empr isonnement peut etre beau 

coup plus complexe ma is tout aussi
 
efficace.
 

Le debut de parti
 

blancs et no irs qu i conunencent la 
pa rtie. Les variations de developpe 
merit des pions centraux (e2 er d2 ou 
e7 et d7) et princ ipa lcme nt des Fous 
(les Cavaliers vo nt occuper souvcnt 
les memes cases) vont donner les d if
ferents schemas des debu ts . Cinq, 
hu it, onze ou qui nze coups, aucune 
d uree n 'est vraiment significative 
pour un de but : il trouve sa valeur 
dans I'ensemble des objectifs qu 'i1 
essaie d 'a tteindre. Bien sur, on pour
rait limiter Ie de but de partie a la fin 
du developperncnt de toutes les 
pieces, et faire de ce moment la fron
tierc entre Ie debut et Ie milieu de 
partie, Mais l'erude de la stra tegic 
rnontre que ce moment est difficile a 
cemer et qu 'une pa rtie bien m enee se 
fait dans la continuite des plans et 
des idees. 

C'est ce que montre Ie diagramme 
82. Les noirs ont Ie trait.
 
Koguinov - Roubane, Leningrad, 1966
 

1...Cfxg4! C'est Ie debut d 'une bel le
 
combinaison.
 
2.fxg4 g5 . Ce coup commence a tis 

ser la toile d 'araignee.
 
3.Thfl TFl 4.Txd6 . Les blancs sacri

fient du ma te riel pour liberer leur
 
Dam e.
 
4... Dxd6 5.Dxg5+ Tg7 6.De3 Tf8
 
7.Cd2 Txf1+ 8.Cxfl Cxg4. 0-1.
 

Une notion nouvelle, liee ala grande
 
preparation des joueu rs de cette fin
 
de XX'siecle , est de considerer que Ie
 
de but est termine quand sont epui 

sees routes les co nnaissances theo

riqu es accumulces . Le de but devient
 
ainsi une sorte de figure irnp osee,
 

Lcs,prJn 'i l)CS 
gen sraux 

Debuter la pa rtie est Ie p rem ier 
maillon dans l'elaborarion d 'une 
strategie. Ce la req uier t de se fixer un 
objectif, la stra teg ic n 'eta nt qu 'un 
moyen d'y parvenir, soutenue en 
cela pa r la tacuque. Des Ie cornrnen 
cement d 'u ne panic, iI est necessaire 
d 'appliquer quelques principes fon 
damentaux. La position de base est 
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maintenant Iami liere, mai s comment 
developper ses pions et ses pieces? 
Pour que! motif. Aux echecs, ce qui 
se com pren d aisernent s'execute 
Iacilcmenr sur l'echiq uie r, A l'ev i
dence, les blancs, qu i ont ]'avantage 
du trait, possedent une legere avance, 
qu'ils vont cherche r a concre tiser et 
a accroitre. Les noirs doivent tout 
faire pour annihiler cet avantage et 
saisir rou te opportunite d'inverser le 
rapport des forces. Au depart, tel un 
champ de bataille, l'echiquier parait 
uniforme; en fait, il recele de no m 
breux pieges et chausse-trappes. 

Les premiers mouvements 

Pour guider sa st rategic, le joueur 
commence par eta blir une hiera rchic 
dans ses buts. Comme Ie co mmande 
l'objectif initial du jeu d 'echecs, Ie 
Roi, ob jet de routes les convoitises, 
doi t trouver un abri sur, qu'offre 
souvent le roque. Pour permettre Ie 
roque , les pions centraux doivent 
liberer les pieces mine ures qui vont a 
leur tour laisser Ie chemin Iibre au 
Roi. Ce dernier peut alors permuter 
avec 1a Tour de son choix (peti t ou 
grand roque) et s'abri ter derriere Ie 
rempa rt des pions . La situation du 
Roi reglee, le joueur peut fin ir 
le developpement en essayant de 
trouver le meilleur emplacement 
pour la Dame, veritable to ur de 
controle. Enfin , il glisse les Tours sur 
les colonnes centrales, en prenant 
en compte la structure de pions. 
Sommairement, on peut alors consi
derc r la phase de l'o uve rture comme 
achcvcc. Le comba t du milieu de jeu 
va commencer. 
Ces premie rs mouvements, bien 
qu'applicab les dans la plu part des 
debu ts de parties, ne sont pas les 
seuls possibles. Le choix d'un debut 
de partie doit s'appuyer sur 1a cannais
sance des ind ispensa bles notions 
straregiques de base. 

Un exemple de debut 
de partie 

Concretement, comment de bu te r la 
pa rtie ? Tout d'abord, exceptes quel
ques sauts de Cavaliers, les premiers 
cou ps de la partie sont obligatoi re 
ment des coups de pions . La q ues 
tion es t de savo ir quels pions depla 
cer et sur quelles cases les dis poser. 
Comme nous pouvons Ie voi r sur Ie 
diagramme 1, les cases de libe ra tion 
des Cavaliers blancs sont f3 et c3. 
Le choix es t rest reint car " jeter » ses 
Cavaliers ve rs les ex trernites les me t
trai t, plus tard, sous Ie feu des Fous 
adverscs et ne leur permettrait pas 
d'avoir une influence immediate sur 
Ie centre. Les coups ChS ou CaS sont 
don e aproscrire . 

H 

7 

5 

3 

2 

~ be d C M h 
d iag ra mme 1 

Pour les bla ncs, les sorties des Fous 
f1 et c1 sont plus soupies, car Usdis 
posent, apres l'avan cee des pions e2 

et d2, de plus de cases; ils ant aussi 
la possibilite du fianchetto i ce tcrme, 
derive du mot italien {ifll/(l//(/ , signific 
• co up a co te •. L'cxpression a ete 
utilisee primitivement par Ponziani 
(1719-1796) pour decri rc un coup de 
pion sur l'aile . Puis elle s'est appli 
quee au developpernent du Fou sur 
l'aile en g2 , b2 , g7 ou b7. Le fian 
chetto permet au Fou de controler Ie 
centre a distance. lei, plus ieurs choix 
straregiques sont deja necessaires. 
Le diagrammc 2 rep rcsente l'un de 
ces choix. 

H 

6
 

5
 

.j
 

3 

2 

~ " cdc
 

d iagram m e 2
 

La poussee des pions 

Revenons aux pions et principa le 
me nt aux pions e2 et d2 . Leur pous
see est indispensable . Par leq uel 
commencer ? L'avancee de l'un des 
deux ne met-elle pas la poussee de 
l'autre en peril ? A cette deuxierne 
ques tion, il fau t rcp ondre par l'affir-

Ouelques grands principes 

Autant que possible, les prineipes 
su ivan ts doivent etre respectes ; 
1. Developper les pions et les pieces 
vers Ie centre. 
2. Ne pas jouer Ja Dame tra p tot, ni a 
plusieurs reprises, sans raison valable. 
3. Sorti r les Cavaliers avant les Fou s. 
4. Chercher a roquer rapidement. 
5. Lier ses Tours. 
6. En regle generale, ne pas echa n
ger un pion du centre con tre un pion 
de J'aile . 

7. Reprend re avec ses pions vers le
 
cen tre .
 
8. Ne pas dep lacer ses pieces sans but.
 
9. tvite r dans la me sure du pos sible
 
les clouages adverses.
 
10. Eviter de se crec r des pions arne

res ou doubles.
 
Ce tte Iiste n 'est bien sur pas exhau

rive, mais en veillant ase conformer
 
aces principes de base on evite sou

ven t de tornber dans Ie pieges du
 
debut.
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mauve. Cheque coup aux echecs 
enrraine une rcpcnse de l'adversaire 
quI es t censee cont re t plus ou mains 
di recremenr le plan elabore. Pal 
exemple. su r l .ea, les noirs peuvent 
repondre par e5 et compro mettre 
10'1 poussee d irecte 2.d4 qUI lralt 
ce ntre Il' prinripe de base d'evner de 
sortir imprudemment 10'1 Dame apres 
2... c5xd4 3.Dxd 4. ce que rep resen te 
lc drag ramme 3. 

.\ 

z 

a I, ~ ,I c t ~ I, 

diagram me 3 

Sur I.d4, ce serau la rneme chose 
avec 1... dS. 

L'bnpcetencc du centre 

Aux echecs. tout est afbnt de com
promis entre Its .vantages et les 
taccnveruenesd'un coup. IIest impos
sible de chorsir convenablemenr un 
debut sans faire appel a la notion de 
centre, un developpemcnr har 
monieux demandant l'cccupancn 
des cases cenrrales. On drsnngue le 
grand centre ( ) er lc petU centre 
(0), p resen res sur le diagramme 4 

\ , 
1 

"a t, J ~ I ~ h 

d iagra mme 4 

Le centre est une rete de pont pour 
route attaque sur une aile ou plus 
loin dans l'axe central. Pour menre iI 
profit un avantage, il faut soit cccu
per le centre, soir le ccntreler. L'im
penance du centre est apparut tres 
tot aux rheonciens, chez Luceoa par 
exemp le (XV' steele). Mius ce sont veri
tab lemem Phrhdor, avec sa grande 
passio n pour It s pions (_r ame du 
jeu .), et La Bourdonnars qUI se scm 
lnreresses au centre, ee surtou t iI sa 
domination L'approche des debuts 
etait enco re limitee au commence
ment du Xlx' siecle. Ledebu t l.e -t e5 
ctait le plus populaire. Seule comp
tait Ia domination du centre . Par 
exemple, dans un debut tres prise a 
l'epoque, le gam bit du Rei, le plan 
est de devrer Ie pion e5 par le sacri
fice du pion f4. Ensune, du fait de 
cette absence, Ie pion d2 pe ct 
s'ava ncer en d-t : les blanes ont deux 
pions cen traux . Ledragre mme 5 pre
serite le schema obeenu apres un 
gam bit du Rei. 

I, 

ah,',l e lo: h 

dia gram me 5 

Gagner des temps de developpe
me nt peut ctre un atout. D.lI1s ce but 
ou dans CclUI d'occuper une place 
centrale , certa ins debuts ont recours 
au gambit d'un pion, Lt gambI t cst 
un ~ crifice volOntalTe d 'un pion. 
C' tst un echa nge entre du materiel 
et soit de ['espace, soit du temps . 
Cette equ ivalence peut se trad uire 
rapldement apre s quelques co ups, 
ma is certains gambits demandent 
plus de temps pou r revel el toute la 
port ee de leur i nve~tissement . Face .i 
un gambit, nul n 'est renu d 'accepter 

(et done de prendre ) ; Steinitz esc
malt que I'accepter eUlt Ia mellleure 
facon de le refuter. co r uraire ment a 
lasker qui, en cene occasion, faisalt 
comple rement confiance a son 
adversarre . Un gam bit peu t aussi 
etre coene par un comre-gambu : 
c'esr alcrs au tour de l'adversaue de 
donner un pion. Voici, par exemple. 
le conrre-gam bu Falkbeer, repre
scnre sur le diagramme 6. 

I, 

" 

.\ 

z 
1 

h ,',le ,llh 

diagramme 6 

Pour les debucants. ccn e occupation 
du centre don ctre 10'1 base de leur 
trartemersr de l'ouverture, mcme st. 
avec de l'expenence er une compre
hension plus app rofondie de la stra
tegic, de nomhreuses nuan ces ven t 
apparaitre. 

I .•·s I)i"~.· s dUllS 
II's unvertures 

Tcutes les cc mbmatscns peuvcnr 
appar aitre dans les debuts : Ie clouage. 
I'atta que double, I'echec .i la de cou
vene, etc. 11 est mteres--.ant d'y revemr 
dans le cadre- de l'examen des debuts, 

l c c10uagc 

le douage pc:ut cue utilisf dan s une 
ligne du gambit de Bud'lpes t, 
l. d4 Cf6 2.d e5 3.dxe5 Cgo4 4,Ff4 
Cc6 5.cf3 Fb4+ 6.Cbd2 De7 7.0'13 
Cgxe5 

,11" ii, Tdll" '!lmf,lIl/~'=(, ,r:.iO~r:.;( IIIU, .o:.ffl lld ",<I;lr( l"unt,lIia'l, ,1d':I'II;5 1'l84, .. 
dum/l,ioN/u .1/1 mOIl,ie: (imi"i" tit' /'liS,1 /9'l1 . 
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La position obtenue est representee 
sur le diagramme 7. 

" 
7 

6 ,
 
, 4
 

z 

a h " ll c flt h 

diagramme 7 

Le demier coup des noirs tend un
 
piege simple, dans lequel vonr tom

ber les blancs.
 
8.axb4?? Cd3#
 

Voici une utilisation du douage dans
 
un gambit du Roi.
 
Steinitz - joueur anonyme, 1863
 
l. e4 e5 2.Ce3 Ce6 3.£4 exf4 4.Cf3 
Fb4 5.Cd5 FaS 6.Cxf4 d6 7.eB Fb6 
8.d4 Fg4 9.FbS Rf8 10.0-0 Ce5 
La position obtenuc est representee 
sur Ie diagramme 8. 

b 

s 
i , 
, 
1 

~hlucfMh 

d iagramme 8 

1l. CxeS Fxd4 12.Cfg6+ hxg6 
13.Cxg6# 
Le douage peut egalement etre 
employe dans une defense Petroff. 
Zapata . Anand, Bicnne, 1988 
I.e4 eS 2.CB Cf6 3.C xeS d6 4.Cf3 
Cxe4 S.Cc3 Ff5?? 

La position cbtenue est representee 
sur le diagramme 9. 

" . 'IS' :i!l:g\!ll f:i 
7 1.a.1.a. fj;, 1I.a. f.a.1.a. 
6 1 I P £l II ~ 

:. FjR~llt11'L
 
3 . m Jl li:l!!l!l .~ 
z ,I\, 1Zi>1 ,I\, ~ rL'M ~ 
• IX~ rli!l~~~, . r! 

a h l d e f M h 
diagramme 9 

6.De2 (si 6... d5 [ou 6... De7 7.CdS
 
DdS S.d3 ce 9.dxe4 cxdS lO.exf5+
 
gagne ] 7.d3 . Cela pennet de gagner
 
une piece ).
 
1-0.
 

Le declocagc 

Void I'utilisation d'un declcuage dans 
une ltgne de la defense Prancaise. 
l.e4 e6 2.d4 d5 3.CeB Fb4 4.exd5 
DxdS 5.Dg4 Ce7 6.Dxg7 De 4+i'? 
La position obtenuc es t representee 
sur le diagramme 10. 

7.Rdl! +. 

On peut egalernem le voir app araitre 
dans une ligne d'u n gambit de la 
Dame refuse : I.d4 dS 2.c4 e6 3.Cc3 
Cf6 4.FgS Cbd7 5.cxdS exdS 6.Cxd5? 

La position obtenue est representee 
sur Ie diagramme 11. 

ah cdcflolh 

diagramme II 

6... CxdS! 7.Fxd8 Fb4+ S.Dd2 Fxd2+ 
9.Rxd2 RxdS -+ 

La deviation 

La deviation peut erre unlisee dans 
une ligne de la defense Siohenne : 
l. e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 exd4 4.Cxd4 
Cf6 S.Cc3 Ce6 6.Fe4 g6 7.Cxe6 bxe6 
8.eS dxe5?? 
La position ob renue es t representee 
sur le diagramme 12. 

, 
7 

b , 

.1 

z 
i 

a h l U ~ f M h 
diagrammc 12 

9.Fxf7+ Rxf7 IODxd8. Les blanes 
gagnent. 

Void I'u tilisation d'une deviation 
dans une autre !igne de la Defens e 
Sicilienne : l. e4 c5 2.d4 exd4 3.c3 
dxe3 4.Cxe3 Cc6 5.03 e6 6.Fc4 De7 
7.0-0 Cf6 S.De2 Cg49.Fb3?? 
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La position ob tenue est representee 
sur Ie diagramme 13. 

:I 11 c d l' r g h 

diagramme 13 

9... Cd4! II n'y a plus de defense ; si 
IO.Cxd4, Dxh2 ; si Ia Dame blanche 
bouge, Ie Cavalie r d4 prend Ie 
Cavalier f3, et Dxh2 suit. 

La deviation peu t aussi ap paraitre 
dans une ligne de la Defense 
Francai e : l .e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 
4.e5 c5 5.a3 Fxc3+ 6.bxc3 Ce7 7.Dg4 
Del 8.Dxg7 Tg8 9.Dxh7 cxd4 1O.Ce2 
Cbc6 Il.cxd4? La position obtenue 
est representee su r Ie diagramme 14. 

I ~ 
(, 

s 

3 

2 

11... Cxd4! 12.Cxd4 Dc3+ . Le demier 
cou p gagne la Tour a 1. 
Voici l'utilisation d'une deviatio n dans 
une ligne du con tre-ga rnbit Albin : 
I.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.e3? (c'es 
un mauvais coup, la suite co rrecte 
aurait ete 4.Cf3). 
4... Fb4 5.Fd2 

La position obtenue est repre sentee 
sur Ie dia ramme 15. 

:I 11 c d l' r g h 

d iagramme 15 

5 ... dxe3! 6.Fxb4 ? exf2+ 7.Re2 
fxg l =C+ 8.Txg l Fg4+. Les blancs 
peuventabandonner. 

Le coup intermediaire 

Le coup intermediai re est utilise ici 
dans une ligne de 1a Defense 
Francaise : l.e 4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 
4.Cxe 4 Cf6 5.Cxf6 + Dxf6 6.Cf3 b6 
7.Fd3 Fb7?? 8.Fg5! Fxf39.Dd2. 
Void la pos ition obtenue : 

Les blancs vont gagne r la Dame : 
9... Dxd4 1O.Fb5+. 1-0. 

Un coup intermediaire peut auss i 
apparaitre dans une Iigne du gambit 
de la Dame : I.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 
Ff5 4.Db3 Db6 5.cxd5 Dxb3 6.axb3 
Fxbl. 

La pos ition obtenue est representee 
sur Ie diagramme 17. 

a 11 c d l' r g h 

diagram me 17 

7.dxc6 Fe4? (si 7... Cxc6 8.Txb l avec
 
un ne t avantage).
 
8.Txa7! Txa7 9.el. L s blancs gagn nt.
 

L'em pris onnemen t
 
de la Dame
 

II est possible d 'emprisonner la 
Dame dans une defense Caro-Kann, 
variante de I'attaque Panov . 19\ 
Botvinnik - Spielmann, 1935. 
l .c4 c6 2.e4 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 Cf6 
5.Cc3 Cc6 6.Fg5 Db6 7.cxd5 Dxb 2? 
La position obtenue est represen tee 
sur Ie diagramme 18. 

L'erreur Dxb2 fait perd rc rapidement
 
la partie.
 
8.Tcl Cb4 (si 8 Cb8 9.Ca4 Db4+
 
1O.Fd2 +- ; i 8 Ca5 9.Da4+ ; si
 
8... Cd8 9.Fxf6 exf6 1O.Fb5+ Fd7
 
I I.Tc2 Db4 12.De2+ Fe7 13.Fxd7+
 
Rxd7 14.Dg4+ avec un net avantage).
 
9.Ca4 Dxa2 1O.Fc4 Fg4 I I.Cf3 Fxf3
 



200 

LA TECHNIOUE DU JEU D'ECHECS 

12.gxf3 DaR IR.TcR Cc2+ 14.Dxc2 .
 
Les blan cs gagnent. 1-0.
 
Voici une facon d 'emprisonner la
 
Dame dans une Iigne de Ia defense
 
Mod erne .
 
l .e4 d6 2.d4 g6 3.Cf3 Fg7 4.Fc4 Cd7 ?
 
La position obtenue est representee
 
sur Ie diagramme 19.
 

'i 

I 

5 

1. 

a h l' d " I g h 

diagramme 19 

Le coup d7 est tout de suite puni 
par ;S.Fxt7+ Rxf7 6.CgS+ Re8 7.Ce6 +

La batterie 

Voici comment monter et utiliser la 
batterie dans une defense Sicilienne. 
Liangov - Stoitchev, 1966 
l .e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4,Cxd4 
g6 S.Ce3 Fg7 6.Fe3 Cf6 7.Fe4 CaS 
8.Fb3 Cxb3 9.Cxb 3 0-0 10.f3 d6 
11.0d2 Fe6 12.0-0-0 Fxb3 13.exb3! 
Da5 14.Rbl Tfe 8 IS.Fh6 Fh8 16.h4 
Ta e8 17.Tcl T e7 18.g4 Tee8 ? 
La position obtenue est representee 
sur Ie diagramme 20. 

: 1 h d C' r g It 

diagramme 20 

19. dS! 

Les noirs perdent immanquab le 
ment du materiel (si 19... Dxd2 
[19... T xcl + 20Txcl Txcl+ 21.Dxcl 
Dd8 22.Dc8! +-J 20.Cxe7+ T xe7 
21.Txe 8+ T e8 22Txe8+ Cxe 8 
23.Fxd2. Les blancs gagnent). 1-0. 

Le double echcc 
a la decouverte 

La partie AIekhine - Kussman fourni t 
un bon exernple d'un double echcc a 
la deco uverte, dans un ga mbit de la 
Dame. 
l.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.e4 e6 4.Cc3 c5 
5.cxd5 exdS 6.FgS Fe6 7.Fxf6 Oxf6 
8.e41 dxe4 9.Fb5+ Fd7 10, xe4 Ob6 
l 1.Fxd7+ Cxd7 12.0-0 cxd4 13. xd4 
Td8. (un me illeu r coup sera it ; 13... 
0-0-0 14.Tcl Rb8 IS.0c2 g6 16.0 a4 
CeS 17.Tfd l Fg7, eomme dans la 
partie Bibikov - Zbando utto, 1947). 
14.CfS CeS IS.0e2 g6?
 
La posi tion ob tenue est representee
 
sur Ie diag ramme 21.
 

:Ih cc..l efglt 

diagramme 2 I 

16.Db5 t ! Cd7 (un mauvais coup
 
serait 16... Dx b5 17.Cf6#).
 
17.Tfc l Fb4 18.Cf6+ Rf8 19.Cxd7+
 
Txd7 20.De5 . 1-0.
 

L'extraction du Roi 

La partie suivante est une belle illus
tration de I'extraction du Roi, dans 
un gambit de la Dame. 
Fischer - Reshcvsky, 1968 
1.e4 cS 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 
g6 5.Fe3 Fg7 6.Cc3 Cf6 7.Fc4 0-0 
8.Fb3 CaS. La conce pt ion est deja 
douteuse, 

9.e5 Ce8 . .
 
La posi tion obtenue est representee
 
sur Ie diagramme 22.
 

1. 

a h l' d c 

IO.Fxf7+! Rxf7. Le demier coup des
 
blancs, Fxf7, force la reponse Rxf7,
 
car si 10... T xf7 I l.Ce6 +-.
 
II .Ce6!. Les blancs gagnen . En
 
effet, si I I... Rxe6 12.Dd5+ nrs
 
13.g4+ Rxg4 14.Tgl + Rh5 IS.0 d l +
 
Rh4 16.0 g4#. 1-0.
 

La classttlcau on 
des debuts 

La richesse d'exploration des debuts, 
1a methodo logie requise pour son 
etude et sa perpetuelle evo lution om 
fait de la theorie des debuts une veri
tab le scien e. Les theoric iens ont pro 
pose divers modes de classement que 
nous presentons ici. 

Les debuts ouverts 
ou Fermes 

Les debuts ont tout d'abord ete clas
ses en quatre grandes categories ; les 
debuts ouverrs, caracrerises par l ,e4 
e5 ; les deb uts sern i-ouverts, caracte
rises par l .e4 avec Ie premier coup 
noir autre que 1... c5 ; les debuts fer
rnes ; les debuts sern i-fermes. 
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Lcs « noms de bapteme » 

l.'enchevetremcnt des t res nom
breux debu ts a pousse les theon
dens des echecs a determiner des 
lignes de jeu prec ises et a les ba pti
ser . Ainsi , des de buts ont recu soi t Ie 
nom du maitre qui les a inventes , 
pe rfec tio nnes ou popular ises (debuts 
Alekhine , Pirc, Benko...), so it une 
ap pellation liee a un lieu geogra
phique (la Sicilie nne, la Fran caise, 
I'Italienne ...), ou encore lc nom d 'un 
animal identifie a la config uration 
des pions ou a une image pa rticu
liere (la variance du Herisson, Ie 
Dragon, l'Ora ng-outan...). 
Le d iagramme 23 porte la structu re 
du He risso n, OU les pions no irs sont 
auta nt de p ics dresses vers les blancs. 

La classification 
yougoslavc 

L'avancee de la theorie et la multipli
cation de s va rian tes ne pouvaicn r 
plus se contente r de ces appe llations 
« ro rn antiques ", car les de bu ts prin 
cipa ux peuvent se co mpter par 
dizaines, les va rianres par ce nrai nes 
er les sous-var iantes par millie rs! 

ou en respecta nt I'ancienne deno 
mination, Ies theo ricien s ont ete obl i
ges de classer les debuts en les iden 
tifiaru par leurs coups puis par les 
positions qu'ils entraine nt i on peu t 
en cffe t rct orn ber sur un e merne 
posi tio n en par tanr de deu x, voire 
davantage, de buts diffe renrs, Face a 
ce sys rerne co m plexe, une classifica
tion • cncyc lope dique » a ete creee 

pa r les cherche urs yo ugos laves dan s 
les annees 50. Leur systeme div ise les 
debuts en cinq grandes parties arbi 
trairerncnr appelees A, B, C, 0, E. 
Chaque partie est divisee en d ix cha 
pit res (AI, A2, ... A9) ; chaque cha
pitre est lui-rnerne divise en d ix so us
chapitres (A l l, Al2, ... A19). Cette 
classifica tion pe ut pa raitre fas t i
dieuse, mais elle pennet de s'orienrer 
et prcscnt e un caractere international. 
Pour mieux visualise r ce conce pt de 
classification yougoslave, voici un 
exemple. La pa rt ie A rra it e des 
de buts irrcg uliers et laisse de cote 
les ouvertures principales l .e4 et 
l .d4. Dans A I sont dec rites les lignes 
de jeu caracte ristiques de I'ouverture 
An glai se , represen tee sur Ie d ia 
gramme 24. 

3 

a h c J ~ r M h 
diagramme 24 

Dans A I I , sont decri tes les rcponses 
sur I ... -co, comme Ie rcpresente Ie 
diagrammc 25 . 

a h c J e I g h 

diagramme 25 

Le c1assement
 
de « New in Chess "
 

l.a revu e N~II ' ill Ilts.' a recernmen t 
propose un systerne qui res te encore 
pe u utilise. L'app ariti on de l' infor
rna tiq uc a permis de pousser plus 
loin encore la classifica tion des 
de buts . En cffet, l'hornrne analyse 
les di fferentes pa rties jouees en par
rant du premier co up vers Ie de rnier ; 
il etud ie et c1asse en comparant les 
coups et les positions dans cet o rdre . 
Lorsque les co ups, au depart de 
deux parties, sont identiques, cette 
methode est efficace i rna is lorsque 
les coups so nt plus ou moins diffc
rents, les problem es commencent, 
ca r on repertorie plus d 'u n mi llion de 
parties effectivement [ouees... Grace 
a l'o rdinateur, on peut redui re ce 
genre de p roblemes, pui sq ue la 
machine es t capable d 'eru di r les 
parties dans to us les sens; chaque 
fo is qu 'il rencontre la merne posi
tio n, il c1asse les parties dans Ie 
rne rne tiro ir douvertures. Ce tte ope
ra tion peut etre repet ee rapidement 
un grand nom bre de fo is . Son utili
sation es t done tres utile, et les logi 
cicls fonctionnant cornme « bases de 
do nnees » pe rmettent m aintenant 
aux joueurs de mieux maitrise r Ie 
flux incessant d ' infonna tio ns . 
Classer, consulter, dissequer des par
ties et leurs debuts est certes utile. 
Mil is ce travail n'est veri tablerncnr 
pertinent que s' il s 'accompagne de la 
comprehension des notions de la 
straregie fonda mentale , in dispen
sable pour assirniler les idees, et de 
I'irnagination, indispensable pour en 
creer de nouve lles . 
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Les final s elementalres
 
Ces finales sont la base de route etude 
sur les echecs : Ie nombre reduit de 
pieces n'est n rien un facteur de sirn
plicite , Les reperes stra tegiques sont 
merne parfois plus difficiIes acemer 
qu'en debut ou milieu de jeu... Nean
moins, 1,1 connaissance actuelle des 
finales sim ples est assez approfondie. 
II faut imperativernent les apprcndre 
afin de s'orienter correctement dans 
les finales plus complexes . 

La finale Tour 
centre Fou 

Dans 1,1 tres grande rnajorire des cas, 
Ja finale Tour contre Fou se termine 
par 1,1 nulle. Le joueur qui defend ne 
doit pas craindre de reculer son Roi, 
rnais it fau t qu'il le place sur 1,1 case 
angulai re de 1,1 cou leur opposee a 
celie de son Fou. 
Sur Iediagramme I, 1,1 partie sera nuUe. 

I.Ta8. C'est pat. Aucune autre suite
 
ne perrne t de gagner.
 
Si Ie Fou es t eloigne et ne peut venir
 
trouvcr une protection pres du Roi,
 
l'attaque peut reussi r, comme sur le
 
diagramme 2.
 

abc d e rg h 

diagrarnrne 2 

I.RcBI Le Fou n'a aucune bonne case . 
l... Fa2 (si l... Fg8 2.Td8+ gagne; si 
I...Fl72.Td8+ Ra7 3.Td7+ gagne aussi). 
2.Ta6+. Le Fou est perdu. I-D. 

La linale Tour 
ontr • Cavalier 

La Tour s'impose rarement face au 
Cavalier, mais ce risque doit etre pris 
en compte. La bonne defense consiste 
a garder son Cavalier pres du Roi. 
Ci-dessous, les noirs attaquent : 

2 

cdc f ~ h 

diagramme 3 

1... Rf3 2.Ch2+! (s i 2.Rh1?? Ta l 
3.Rg l Tbl et Ie Cavalier est pe rdu). 
2... Rg3 3.Cfl+ Rh3 4.Rhl Tf2 S.RgI 
Tg2+ 6.Rhl Tg8 7.Cd2! (i1 scrait 
mauvais de joue r 7.Ch2. Rg3 8.Rg I 
[ou 8.Cfl + Rf2 9.Ch2 Tg7J 8... Tg7 
9.Cf1+ Rf3+ 1O.RhI Rf2 gagne). 
7... Rg3 8.RgI Tg7 9.Rfl. Et les noirs 
ne peuvent l'emporter. 

Sur Ie diagramme 4, le Cava lier est tres 
eloigne de son Roi i ces deux pieces ne 
peuvent unir leurs forces. Une attaque 
precise permet de remparter 1,1 mise. 

R 

7 

3 

2 

l.Te4 Cd l (si 1... Cg2 2.Rf6 et 3.Rg5 
et enfin 4.Te2 qui gagne le Cavalier; 
si 1...Cc2 2.RdS Ca3 3.RcS Cbl 
4.Rb4 Cd2 S.Tf4+ Re7 6.Rc3 Cb l+ 
7.Rb2 Cd2 B.Rc2 gagne) . 
2.Tf4+ Rg7 3.Tf3 Rg6 (si 3... Cb2 
4.Rd5 Rg6 5 .Rd4 Rg5 6.Tfl Rg4 
7.Th l Ca4 8.Th4 gagnc). 
4.Re5 RgS 5.Rd4 Rg4 6.Tfl Cb2 
7.Thl Ca4 B.Th4. Le Cavalier n'a 
plus de repli. 

La Ilnal • Dam • 
centre Tour 

L'ordinateur a dernontre que cette 
finale est toujours gagnee. Void 1,1 
methode de gain principa le : 

7 

2 

a h c J c f A h 
dia gramme 4 

ah(Jefgh 

dia gramme 5 
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l. De4+. Les blancs doivent donner
 
Ie trait aux noirs .
 
I... Rh8 (si 1... Rh6 2.Dh4#).
 
2.0a8+ Rh7 (si 2... Tg8 3.0hl#).
 
3.0e8. Les blancs atte ignent leur but :
 
les noirs sont maintenant en zugz

wang, c'est-a-dire que tous les coups
 
a leur disposition ont de facheuses
 
consequences.
 
3... Ta7 (si 3... Tg8 4.Dh5# ; si 3... Rh6
 
4.Df8; si 3... Tg i 4.0e4+ Rg85.0a8+
 
Rh7 6.Da7 + ; si 3... Tc7 4.0e4+ Rg8
 
5.0g2+ Rh8 6.0h2+ Th7 7.Db8#).
 
4.De4+ Rg8 5.0d5+ Rh7 6.0hl+
 
Rg8 7.DgI+. C'est gagne .
 

Comme pour toute regle, il exis te au
 
moins une exception. C'es r ce qu'il


I lustre la finale rep resentee sur Ie dia 
gramme 6. 

:lbc Jc f ~ h 

diagramme 6 

I... Tg7+ 2.Rf5 (si 2.Rf6 Tg6+ =). 
2 Tf7+ 3.Rg6 (si 3.Re5 Te7 =). 
3 Tg7+ 4.Rh6 Th7+!5.Rxh7. C'est pat. 

1.1.1 finale Tour 
et Fou centre Tour 

Meme a l'heure actuelle, il est bien 
difficile de dire si cette finale est 
gagnante a coup sur. Cependant, en 
pratique, la defense est perilleuse, 
d'autant plus que les positions de 
gain son t nombreuse s. 
Void , representee sur Ie diagramme 7, 
l'une des plus connues : [a position 
de Philidor. 

~ h c J e f R h 
diagramme 7 

1.Tc8+ Td8 2.Tc7 Td2 (Ie gain existe 
aussi apres : 2... Rf8 3.Th7 Te8+ 4.Rf6 
Rg8 5.Tg7+ Rh8 [5... Rf8 6.Fd6+l 
6.TgI Rh7 7.Rf7 +-). 
3.Th7 T dl 4.Tg7 Tf15.Fg3 Rf86.Tg4 
ReB7.Tc4 Tdl 8.Fh4 RfB 9.Ff6 Te l+ 
IO.Fe5 Rg8 11.Th4 . C' est gagne . 
Le cas de la finale Tour et Cavalier 
contre Tour est simple : cette finale 
est nulle en cas de defense correcte 
er ne prese nte pas de difficu lte. 

Les finales 
de pions 

La connaissance des finales de pions 
est indispe nsab le car ces finales sont 
souvent l'erape ultime d 'une fin de 
partie. Dans une partie, Ie pion, dont 
la valeu r semble pourtant si faible, 
peu t faire basculer l'avantage dans 
tel ou tel camp. Dans la phase finale, 
il se rapproche en effet de son but 
na turel: la promotion. L'accorn plis
seme nt de ce but, c'est-a-di re la trans
forma tion du pion en Dame, devient, 
dans la plupart des cas, un ava ntage 
defi nitif. Trouver les moyens de rea 
liser cette pro motion , c'es t souvent 
terrasser son adversaire. L'exernple 
Ie plus Flagrant est la promotion 
d 'u n pion reste seul sur l'echiqu ier : 
y arriver, c'est gagner ; echouer, c'est 
declarer la partie nulle. 

Les finales avec un seul pion 

Le Roi isole doi t s'efforcer de blo 
quer l'avancee du pion. Sa position 
doit etre mobile : il doit reculer et. 

dans Ie merne temps. ne pas laisser 
Ie Roi attaquant prendre Ie dessus. 
Tout d'abord Ie Roi qu i defend doit 
se trouver dans . Ie carre ». Ce carre 
est obtenu en prenant pour reference 
l'angle de la case du pion et l'angle 
de la case de promotion. Si Ie Roi qui 
defend ne parvient pas a entrer dans 
ce carre, la pa rtie est perd ue. Sur Ie 
diagramme 8, donnons tour a tour Ie 
trait aux noirs, puis aux blancs. 

~ h c J e f R It 

diagramme 8 

Si les noirs on t le trait : 1... Rb4 2.g4
 
Rc5 3.g5 Rd5 4.g6 Re6 5.g7 Rf7. Le
 
Roi rattrape Ie pion.
 
Si les blancs ont Ie trait : l .g4 Rb4
 
2.Rc5 g6 3.Rd5 g7. Le Roi ne peut
 
plus arreter Ie pion .
 
L'autre facteur determinant consiste,
 
pou r Ie Roi attaquant, a prend re l'op 

pos ition . Void une positi on de base :
 
res deux camps sont en zugzw ang,
 
chacun aimerait passer son tou r.
 

Si les noi rs ont Ie trait : I ... Re8 2.e7 
Rd7 3.Rf7. Le Roi blanc controle 
enfin la case de promotion ; il ne lui 
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reate plus . a u co up survan t. qu';' 
remplaccr Ie pion pa r une Da me . 
Si les blancs ont le trait ; l .e7+ ReB 
2.Rr6 . Tout au tre co up que Rc6 pe r
d rait le pIOn ; mais lei les nons sont 
pa t. I~ rneilleu r moyen de gagncr 
consis ee 11 prendre l'opposmon des 
que poss ible. Voyc ns comment le 
faire apartir de la position rep resen 
tee su r lc diagramme 10. 

7 

, 

I> 

; 

, 

~ I, ~ ~ r r ~ 

diagramm e 10 
I> 

I .Re4 Rd6 (si 1... Rf6 2.RdS Re7 
3.ReS _ ).
 
2.Rf5 Re7 3.Re5. Les blancs se pre

ocrupen t avant tout de I'opposition.
 
3... Rd? 4.Rf6 ReS (si 4". Rd6 5.e4 +-)
 
5.e4 R186.e5 ReS 7.Re6(si 7.e67 RfB,
 
avec la nulle, comme dans l'exernple
 
precedent).
 
7.., Rd8 (si 7...R18 8.Rd7 t-- ).
 
8.W . Et le p ion avance...
 
Prenons le cas le plus d.fficile; Ie trait
 
est .lUX no irs. l1s sont face a [a posi

non l"l' prisenttt sur le diagramme II.
 

, 
, 
, 
1 

~h cJc lltl , 

d iag ramme 11 

1... ~8 {un (Oup rres rnauvais strait 
1... Rd8?i' 2.Rd6 +-). 

2.Rd6 RdS. les nairs gagne nr l'oppo
suion. 
3.e7+ ReB 4 Re6 '" 

Avee un pio n sur une co lo nne Tour , 
et si le Re i defenda nt est bien place 
devant le pion, la p,HtJe est toujours 
nulle. Exammons un tel cas, repre 
sente sur Ie d iagramme 12. 

,
 
7 

I> 

; 

• 
j 

z 
1 

I> , d ,. , h• 
diagram me 12 

l.Rb6 RbS 2.a6 Rae 3.a7. S'il n'e xisre 
pas de case sur le cote pour le dega. 
gement d u Roi . c'esr pat. 
Void, representee sur le diagramme 
13, une autre position de nu lle inte 
ressa nte aconnairrc. 

j , 
1 

a h ~' <1 " I Jo:h 

d iag ramme 13 

L. ReB 2.Rb6 (Ie coup suivanr ne
 
donne ran rien no n plus : 2.a6 Rc7
 
s.nss ReB).
 
2... RbS 3,a6 RaS '"
 

La finale avec un pio n de place sur 
la colo nne des Cavaliers est toujours 
gagnee mars recele unc petite diffi
culte . Exami nons un tel cas, rcp re 
se nti su r le d iagra mm e 14. 

, 
" 

, 
l 

1 

. , h('d~· IIh 

d iag ramme 14 

I.Ra6 (d faut parti r du bon cote I Sl 
I.Rc6? Ra7 2.Rc7 Ra8 3.b6?i' =). 
L. RaB(si I... ReS 2,Ra7 +-). 
2.b6 Rb8 3.h7 . I-O, 

les finales de Ca va lier ct pion 

Le Cavalier est agile en finale, OOtAm

ment da ns les positions ou sent 
encore presen ts de nombreux pions. 
Dans les finales simples. ilgarde eou
[ours des res sources, glin' .lUX possi
hilires de fourcherres. Il lui amve aussi 
d'itre impuissan t a Iarre mom pher 
son cam p. Void, rep rese ntee sur le 
diagramme 15, une etude de Ca rvajal. 

1, 

; 

1 

.' 
z 
1 ;;;; 

a h (' d r t II II 

d iag ra mme 15 

Le Cavalier peut tout a fait excep ·
 
nonnellement pro fitcr de la presence
 
d'un pion pour mate r!
 
I.ReI a3 2.Cc2+ Ra2 3.Cd4 Ral
 
4 Rc2 R.a.2 (51 4... a2 5.Cb3#).
 
5.Ce2 Ra l e.Cct . Mamrenanr Its
 
noirs doivent, pour leur plus grand
 
ma lheur, en terme r leur Roi.
 
6... a2 7.Cb3#
 
Sauf s'il es t p lacr dans un coin de
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l'echiquier, ou sa marge de manc:euvre 
est reduite, Ie Cavalier ne crain t pas 
de se retrouver se ul face a un pion et 
au Roi. 'est Ie cas ci-dessous : 

a h l' U e f g h 

diagramme 16 

I ,Re6 Cf8 + 2.Re7 Cg6+ 3.Rf6 C fB = 
Merrie e loig nc, il peu t sauver la 
situation : 

:Ihl dc fgh 

diagramme 17 

1... Ce3! 2.g7 Cf5 3.gB=D C h6+ = 
ur Ie diagramme IB, il s'en faut de 

peu po ur que ce la to urne m al, mais 
le Roi noi r revien t a tem ps. 

t.Rf6 Re3 2.Re7 Rd4 3 .Rd7 CaB 
4.RcB ReS 5 .Rb7 Rd6 6.RxaB Rc7. 
Partie nullc, 

Le Cavalie r ri'est pas toujours 
capable de mettre en valeur 1a su pe 
riorit e nurn eri que de son ca m p, 
com me c'est Ie cas, par exe rnple, su r 
Ie diag ramme 19. 

:I 

:I h c d e f g h 

d iagramme 19 

les no irs, s'ils om Ie trait, pe rdent, 
ca r ils do ivcn t deplacer leur Roi et 
laisser sortir le Roi blanc en bB ou 
b7. En revan ch e, les blancs, s'i ls ont 
Ie trai t, ne peu vent fo rcer Ies no irs a 
quitter cette position, et ccla quelle 
que soit la plac du Cavalier. 

Les finales de Fous 
et pions 

Le Fou es t capable de co nrroler des 
cases eloignees de sa base . ette 
force es t ampli fiee en finale, ou le 
no mbre lim ite de s pieces resranr en 
jeu fai t que les o bstacles sont rares , 
L'inconvenie nt du Fou es t q u 'il 
n 'excr ce de pouvo ir que sur les cases 
de sa cou leur. II es t pa rfois tot ale
rnent im puissant et ne peu t ex ploiter 
un av antage materiel im po rtan t, 
Dans la position rep resentee sur le 
diagrarnme 20 , les blancs om un 
avantage ma teri el ecrasant : un pion 
et un Fou de plus. Pourtant , ils ne 
pCllvem condure... 

:l h l' d c f g h
 

diagramme 20
 

t.Rf5 (si l.FgB RxgB - Ies no irs n 'o nt 
pas d'au tre cho ix- 2.Rf6 RfB 3.g7+ 
Rg8 4.Rg6 =). 
1... RhB. Voici la de de la nulle : Ie 
Roi b lanc ne pe ut s 'approcher en f6 
so us pcine de provoquer un pat. 
2.Re6 Rg7 3 .Re7 Rh 8 = 
Excepte Ie cas precedent, le Fou 
arrive toujours a pro mouvoir un pion 
sirue su r une co lonne autre qu' unc 
colonne Tou r. La, si Ie Roi adverse 
est de ja place devant Ie pion et que la 
couleur du Fou es t ide ntique a ceHe 
de la case d promotion du pio n, Ie 
gain est im possible , comme su r Ie 
diagramme 2 1. 

.~ 

'i 

:I h c' d c f g h 

diagramme 2 1 

t.h6+ Rh B 2.Rg6 RgB 3.Fd5 RhB = 
Le Roi ne peut etre deloge du coin... 
Le d iag ramm e 22 prese nce un e etude 
datant de 1896 ct dom l'au te ur est 
T roitsky (1866-194 1), ce lebre pro
blernis te russc . Les b lancs vo nt fina 
lemcnt arriver 11 leur fin . Le Roi nai r 
es t legercmcnr trap loin de la case de 
promotion du pio n et Ie Fou va lui 
barrer la route. 
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.1 h <' J e f ~ II 

diagramme 22 

I .Fe6 Re7 2.h6 Rf6 (si 2... Rxe6 3.h7 
gagne). 
3.Ff51Rf7 4.Fh71Le Fou, tel un grand 
fr'r , protege son pion. 
4... Rf6. ' I'u ltime tentative de 
contoumement ; la m nace est Rg5. 
5.Rf4 Rf7 6.Rg5 RfB 7.Rf6 ReB. Ce 
coup laisse Ie champ Iibre aux pi ces 
blanches. 
B.R 7
 
lei, Ie Fou va exercer son r61 de pro 

tectcur avec encore plus de force :
 

h 

1 

J h l J e f ~ h 

d iagramme 23 

I.es noirs menacent de gagner Ie pio n 
par Rf4. 
l.Fe5! Le Fou se sacrifie pour assurer 
la survi du pion. 
I ... Rxe5 2.Rg5 Re6 3.£4 Rf7 4.Rf5 
Rg7 5 .Re6 RfB6.Rf6 

Les final es de Tours 
et pions 

La Tour devrait prendre facilement 
le dessus sur I pion, tan sa valeur 
est su perie ure acelie du pion. Mai s 11
peu t ar river que Ie pion soit tres d if-

I	 ficile a neutraliser, comme l'iIIustre 
l'exernple represente sur Ie dia
gramme 24. 

3 h c J " f A 
d iagramme 24 

1... Rb6 2.Rg7 Ra5 3 .Rf6 Ra4 4.Re5 
b4 5 .Rd4 b3 6.Rc3. C'est gagne. 

Evidernment, si Ie Roi se rouvai t 
devant [e pion na ir. Ie gain serai t 
facile. La difficulre reside dans son 
eloignement par rappon a la case de 
promotion du pio n. Examinons le 
cas presence sur Ie diagramme 25. 

J h l J l' f g II 

dia gr ammc 25 

I .Rd6 e3 2.RdS Rf3 3.Rd4 e2 4.Rd3 
Rf2 5. Rd2. A un tempo pres, Ies 
blancs vont gagne r Ie pion et la partie. 

Avec un pio n situe sur une colonne 
Tour, la fina le es t nuUe. I.e cas sui
vant, represente sur [e diagra mme 26, 
est une exception. 

ahl' Jcfgll 

diagra mme 26 

I.Tb2+ Rg I 2.Rg3! hl =D. Meme
 
apres 1a seule prom ot ion evita nt Ie
 
mat (2... hl = + 3. Rf3 Cf2 4.Tb I+),
 
les noirs son perdus.
 
3.Tb I#
 

Les finale de Dame et pion 

La fina le met en valeur la puissance 
des pieces . La Dame, piece la plus 
puissante. profite pleinernent de cette 
phase de la partie . Mais iI faut rester 
prudent. car il peut arriver qu 'un pion, 
apparemment sans grande pUissance, 
lui tienne tete. 
Dans Ie 1u exernple, la Dame va 
faire la preuve de sa superiorite, 

Ii 

7 

6 

5 

1 

J h c J e f R h 
diagramm e 27 

I .Df3. I.e pion es t a une case de [a 
pro motion, il n'y a pas d temps a 
perdre. Seule, la Dame ne peu rien ; 
eUe va s'evertuer agagner du temps 
pour que son Roi rapproche . Ce 
gain de temps va etre obtenu grace a 
la technique de I'. escalier •. 
I ... Rd2 2.Dd5 Rc2 3.De4+ Rd2 
4.Dd 4 Rc2 5.De3 Rdl 6.Dd3+. La 



2 

L'APPRO FONDISSEMENT 

Dame s'est rap prochee par marches 
successives . Son dernier echec force 
lc Roi nai r a s'abrirer derriere son 
pion, rnais la promotion de ce der 
nier est impossible pour un temps; 
le Roi blanc peut s'avancer. 
6,.. Rei 7.Rd? Rf2 8.0f5+ Re3 
9.De5+ Rd2 1O.Dd4+ Rc2 11.De3 
Rd1 12.Dd3+ Rc1 13.Rd6 Rf2 
14.0£5+ Rg2 15.0e4+ Rf2 16.0f4+ 
Rg2 17.De3 Rf118.Df3+ Re1 19.Rd5 
Rd2 20. Df2 Rdt 21. Dd4 + Rc2 
22.DeS Rd 1 2S.DdS+ Re t 24.Re4 
Rf2 25.DfS+. Enfin ! Le Roi blanc 
peut sou teni r l'action de sa Dame. 
25... Re1 26.RdS Rdl 27.Dxe2 + Rei 
28.oc2# 
Malheureusement, certe ma nceuvre 
est inefficace avec un pion Tou r, 
comme Ie dernontre l'exemple pre 
scnte sur le diagramme 28. 

H 

~ h c d erg h 

diagramme 28 

1.Dg3+ Rh 1. lei Ie Roi blanc ne peu t 
s'a pprocher car ce serait pat. La par
tie est done nulle. 

Dans Ie cas de figure presente sur Ie 
diagramme 29, et a condi tion que Ie 
Roi blanc soi t de ja suffisa mment 
proche du pion nair, il existe un 
theme de gain . 

l. De2+ Rb i (si 1... RbS 2.De5 Rc2
 
S.Da1 +-).
 
2.Ddl+ Rb2 S.Dd2+ Rb1 4.Rb4!
 
Cu rieusement, les blancs laissent les
 
noirs faire Dame, mais.. .
 
4... a1=D 5.RbS. Les menaces de
 
mat sont trap fortes , Jes noirs doi 

vent donner leur Dame si cherernent
 
conquise, et perdre...
 

Le pion situe sur les colonne s des 
Fous assure aussi la nulle, comme Ie 
montre l'exernple presence sur le 
diagramme SO. 

8 

7 

6 

5 

.j 

3 

2 

:t h c d e r lol h
 

diagramme SO
 

I .DgS+ Rh I. Le pion est defendu 
indi rectemen t, car sa prise entraine 
Ie pat. C'est partie nulle . 
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Les mats 

1. hilov- Razd obann ,Krasnoiarsk,
 
1950, mat de Legal.
 

I l. trait I' I ,tIIX blanc». Dr qucll« IIIt11/i ' re
 
IJ /It'(III -i/~ exploiter la posuiou di(ficil
 
du Ro: uoir ]
 

4. Probleme de Miralles, 1996, mat a 
l'etouffee, 
1.1' tra it rSI nux 1I0 ir~ , D,' 'I""'''' nutuii rc 
IJ III'elll - II" rcsscrr I lc IJi( '( lIlIIOIIT du 
Roi blanc :' 

2. Pot ter - Mathew s. Londres, 1951 ,
 
mat tie Le al.
 
/.1' trai: I aux Nail s. 1/5 ~ 'iIllIJ05( 1II
 

par 1/1/ ordre d (aliI IJri(l~, VOI'e':-I'''"
 
0 111111 III :' 
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5. Joue ur anonyme - Greco , mat a 
l'etouffee. 
L,' trait I!SIaux noi rs. Par queilesunc de 
(O IlIJ~ terrassent-ils If Roi blanc :' 

3. Borocz - Horvath, 1995, m at du
 
cou loir
 
l.c tran es I au: hlancs. Par quel 1110 \' n
 
arrivent-ils aprendre II' dC5 11~ dl{illiu

1'<'111,' /11 :' 

:ll>,- de rgh 

J h ~ d c r M h 

, I h t d t' ).: " 

6, Doller - Carleso n, Hasti ngs, 1930.
 
ma t al'erouffee.
 
Le trait e "I aux blanc». 7rouvez I /1/ \ '(/1
 

impl« qui leurpenna dr 1II,'lIre /II/ tcnnc 
ala parne. 

.~ 

!. 

:I h c d e r ).: II 

7. Rich ter - joueur ano ny me, Berlin, 
1929, mat a l'etouffee. 
Le unit es: aux nom ludiquc: Itt <uit 
de (O IlP' leurpcmtettnnt dr 111m .., lc Roi 
blanc, 

:I h , d (' t M h 

8. Bistric - Ga briel, roatie, 1996, mat 
it l'etouffec. 
Lc trait (5 1 nux blanc». '1111111"111 1"' /11' ' /fI

ils gt'l.<'/ICT ( /I 'I! 1/(1I1tt /:1' ! 

:lht der).: 11 



9. Perez - haude de Silan , 1958, 
mat al'etou ffee. 
I. trait (SI I/ /IX /JIIIII •. l.e chemin ntenant 
a la vtaoir peut ( I r( 1'11/5 01/ 11/011/ 101lf, ; 

saurez-vous trouver celui qui "offre aux 
Hancs] 

;I 1> cdc r g h 

10, Rodrigu z - Olafsson, Las Palmas, 
1978, mat des Arabes. 
Lc trai: C~ I (I/I X noirs. lndique: I(~ (O l/I/~ 

qtn leur pcmtencm d e gaglllr. 

2 

.1 h ( d l ' f g h 

II . Rein r - Steinirz , Vienne, 1860,
 
mat des Arabes .
 
I,' tnut est aus noirs. C OII/II/ CIIIII<"I/I'e,l/


iI, (ria III/( 11/(//(/( ( illl/'l/mbl( 1
 

.Ih (d .. f g h 

12. Zimmermann - Hubner, Coblence,
 
1977 , mat des Arabe s.
 
L( trait eSI aux blancs. L(.. noirs . em

NCIII disposer de 1I01l/1:rCII. S [orce« d
 
diietlsc. £ SI- ( C vraimcnt le (as :'
 

;I 1> c dc r g h 

13. Albin- Bernstein, Vienne , 1904, 
rna des epaulcttes, 
l.e trait eSI aux uoirs. Qlld (51I,' (01/1'd e 

gr!ia leur permettant d e dontiner les 
blancs ] 

;I h c dc f g h 

14. Prob lerne de Lolli, 1792 , mat des
 
epaulcttcs.
 
Lc trait CSI nux N /II( • COII/ II/e lll 1,,'/11'(11/

ils II/tllIO.'/II 'ra I'0l/r ahoutir (i 1,/ position
 
victorieuse ?
 

;I h l d .. f g h 

15. Blackbume - Lipschu tz, New York, 
1889, mat de Damiano. 
l.c trait q tWX Nt1I/(S. COli/ III '1/ l't'I/
vou -ils atteindre le Roi noir ? 

:I h (' U c g h 

16. Linder - Krougliako v. 1965, mat 
de Reti . 
l.e trait (51 I/ I/X NIII/(s. onuuent 1'<"1/ 

vCIII· il. triompher rapui. 11/(/1/ " 

2 

a h (' d c 

17, De Mingrelie - joucur anonym e, 
mat de Reb . 
Le trait est nux HIII($ . (~I/dl( (511a J'1r tsc 

iuiualc dL' I" combinaison " 

Ii 

2 

ahcdl' f gh 
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18. Kinmark - Strern, Suede, 1955, 
mat Fou et Cavalier. 
L trait I aux blanc.. QI/tlle e.1lapointe 
imparabl« de l'attaque blanclu:! 

210 

a h c d l' f )l II 

19. Etude d 'A1frcd de Mus set, La 
Regcncc, 1849, mat des deux 
Cavaliers. 
l.e trait ~ I aux blancs. QI/tllt suu« (or
eet a imagilli ( It d libr« ecrivain ? 

a h c d e f l.\ II 

Les themes tactiques 
de base 

20. [oueurs consultants - Pillsbury, 
Chicago, 1900, echec ala decouverte . 
Le trait e5 111IlX blancs. Comm III pWVCIII

if. realiser 111/( promotion gagnante ? 

21. Mos ianchuk - Garniak, URSS, 
1969, echec a la decouverte. 
Le trait (5 1 attx blancs. Comment IJW
vent-ils COli lure (1/1 1'/1/5 vite ? 

8 

7 

(, 

5 

.) 

3 

2 

22. Tylar - Wimer, Hastings, 1963, 
echec ala decouverte. 
Le trait CSI nux blaucs. Comment peu
vent-il. profitu de In situation ? 

23. Sarno - Drci, Forli, 1996, echec a
 
la decouverte.
 
Le trait e I (I/I X bit", . Comment j!a ' II r
 
du nuueriel ?
 

24. Yarcs - Rcti, New-York, 1924, 
fourchette. 
Le trait eSI nux blancs. D qudlc mania. 
IJeUI'(!IIl-ils obtentr 111/avantage ntataitl 
di cisi(? 

a h c d er g II 

25. Andreev . Dohulanov, fourchette. 
Lc trait(~ I nux 1I0ir... Qllcllt: astuceont-il. 
h leur di~/ losilioll pourgn 1I1( r ? 

Hhcdl'fg ll 



26. Arhipkin - Prodanov, Albanie, 
19n , clouage. 
U tnut tSI dUX bld"'s. Dt 'lut/lt (a{OH 
iVuvtHHfs profilt' tlu ,Ioud~t ! 

, 
2 

6 , 

3 h c d ~ f A h 

27. Benko - Inei, Buda pest. 1949. 
clouage . 
Lt tTdil t SI dUX bltlTlCS . U",,,,tHI !VU
vtHl-ilsgdgNt, Ju _I(~/! 

, 
2 

' ....-:-'...::...,........,.=,..... 
a h cdc f M h 

28. Kluge r . Szilaki, Budapest , 1965 , 
d ouage. 
Lt 'rait tSI dl/X nO/I"5. D t iflullt HI,m ih r 
((!IIe/IIOII-i/s leur1I1/'l'l ttt ! 

, 
7 

s ,
 ,
 
2 

I 

, h < d < r , h 

29. Lehmann - Blau, Arose, 1952, 
clouage. 
Lt tran t5t aux bld,.,s. Par 'lut! CbUp bTu· 
wJ~uw",-ils utili~ , la posit;",. ap'Osit 
JII &f noir! 

a h c dr f M h 

30. Baches - Sroenescu, Las Palmas, 
1995 , enfilade. 
it stan t~t dUX Hanes. TT')U\'tz la com 
1n""1sc,, ~grldHIt pour Its bld"cs. 

, 
, 

, 6 

, , 
, 
I 

3 1. Duras - Cohn, Carl sbad, 1911 , 
enfilade. 
Lt trait rsraex bla HCS. Q llt!lr euta m ilt 
dids iw pOllr t ux! 

R 

r 
6 ,
 
,
 
2 

I 

, h c d < r , h 

32. V1adl/TUfOV- Voroeukcc.Lenmgrad, 
1974, sacrifice d'ex nac non. 
U Irail ts ' dUXn"'I"5. u",,,,tnl difmrr It 
RDt 1-1."" ! 

,
7 

\" ;":". 

••
2 

I 

33 . roiulitzky - gech, Halle , 1971, 
sacrifice de diviation. 
it traitt 51 dUX "o;~ . CO",,,,t ,,1 txpI01ttr 
Id ",iJ.1ts~ ,It 1d ,.' ,an."it bId",ht I 

, 6 

, ,
 
2 

' ~..,-I..L,..L.L..l;.1;~ 

34. Horva th - Ivanovic, Las Palmas, 
1995, elimlnanon des defenseur s. 
Lt lrai,t~la liX ""iT). Co",mml !V/lVil/l
il., allll' llItr It roqur bfA//( 1 

a h 'd " f Mh 

, 

", 
•, 
2 

I 

, h c d < f , h 
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35. Umcka . Honfi, Bucarest, 1975, 
meercepnon 
U "ilI' b t ",ux H."" < Ix " ,~/k mart';" 
.,,,;m,rlf lA ./i101" "",n' .. 

• 

,
 
•
 ,
 _ 0
\IIV ' , 
1 

3tI. Moru - O" 0550n, u s f ..lmas, 
1995, promotion. 
l.L tr ,m t'l IIU", """,,, ()lNl N ("OUr tuX 

it' "'.:l)VII k l"'u. ,a,'kit Jt i."~'" tr ,. 

•
 
•
, 

• 
z 
1 

~ h I ,I c 1 R h 

37. Rasic - Fll\'ek , Las Palmas. 1995 ,
 
promotion.
 
[.I /f'1I/ t~f aux nOl" , /n,II'I"t:: It ,,,,,{'
 
'/111 it, {<III il'j~"(f .
 

, 
, .a. .a. 
h .a. , .a. 

il!> A l1 ~•, .a. ~ 
z l'l 
1 

h < 1• " . • h 

38. Antunac · Hubner, Dresde, 1969 .
 
moulinene.
 
lL 11-.l11 lSI ' l/l X H.1",;s. G""''''(If' ~IJ\ '(""
 

iJ.; "I<It1Y'II pWa"PIt: ~'Ut lkwl.'I<lm.t "
 

• 

•, ,-....-' 
,• 1-::";;;:" 

Les solurions 

exercice 1 
1.Dxf7+! La Dame ne craint p.u de W' 

sacrifier pour assurer un mat upick 
en ck:ux coup$. 1.•. Fxf7 2.Fxf71f 

exercice 2 
t .Cxes! I .'~limin.uion de ce Cavalier 
ooir IXmu: ttJa .lUX bbnc5 de jouer 
leur d{" uxi~me coup . I Fxdl (51 

1... <!xeS 2.Dxg4 : J'avantage bl.UlceM 
sam appel, evec WlC' pii-cc de plus). 
2.Fb5+ Re7 3.Fg5+ . Maintenam tout 
est force. 3... f6 4.Cg6+ Rf75.Cxh81 

exerctce 3 
t .Txea- . Voila un coup simple et 
irreme diable. 1... Dxe8 2.Dd5+ Of? 
3.oxa8+ (si la Dame noire s'inrcr
POS(' en fa pour cc uvm l'cchcc, la 
Da me blanche [a prcnd , plOtegre pa l 
son Fou). 1-0. 

excreice 4
 
1... Tb 1+1Ce coup se pa5~ de com

rnentaire. 2.Txbl Cc2_
 

exercice 5
 
I... m+.Un dassrque l 2.Re I Cd".....
 
3.Rdl (si 3.RfI Df21f). 3., Del +
 
4,Cxe I m #
 

exerctce 6
 
l.Tg8 ..! Txg8 2.Cxfl#
 

exercice 7 
1 Cf4t 2.Rg3 Ch.'i ++ 3.Rh3 Dg3-t- ! 
C el l su pc rbt : II propre Tour du Rot 
est conn arrue de lui prendre de l'es
pace! 4Tx~3 Cf4_ 

exeroce 8
 
1.0fB+!! TxfB 2.u]
 

exercice 9
 
I.Txf7! DeS-+- (si 1. Dxf7 2.DxdB+
 
Dg83.Df6.+ gap). 2.£4 Dd6 3.Db2+
 
Dd4 4.TIS-+- . Les blancs accnltucm
 
leur prnslOll. ·L fg8 5.CgS' Apparait
 
..Ion II menace Imparabk Cf7. 1-0.
 

exe rcsce 10
 
I... Dg2 ..! 2.Txg2 era, 3.RhI Tdr

(si 41g1 lxgl , eec.). {).1.
 

exeroce 11
 
I ., Dh 41 (Ia mena ce en h2 est unpa

ulbk. ca r si 2.Txh4 T81 mill). 0-1.
 

exercice 12
 
I.Dxe5+1 De6 (51 I ... CXe.... 2.TdB#).
 
2.Cf6..! gxf6 (Sl 2.•. Cxf6 3.TdBi').
 
3.Dxe6+ fxe6 4.FhSiJ
 

exercice 13 
I.. Dxf3! Cagne une piece. 2.gxf3 
Tgf># 

excretee 14
 
I.D £6.. Rh6 (si L. Rg8 2.De6+).
 
2 . Dh4 ~ ~7 3.0d4~ Rh64.Df4+ Rg7 
5.0e5.. Rh6 6.Th5+ gxh."i 7.Df'" 

exe rcice 15
 
I.Txg7-t1Rxg7 2.Ch.5+ Txh5 3,Dc7+
 
Rf6 4.Dd6+ Fc6 (sI 4... R.g7 5.De7+).
 
5.Dxf8+ Ffl l'i .Dxfl'
 

exercice 16
 
I.Od8+! Rxd8 2.Fa.'i.... Re8 3,Td8#
 

exercice 17 
I.Cc7 ~ I II est recessane de hberer 
d'abcrd 1.1 cclcnee d. 1... Cxe7 
2.N8'" Rxd8 3.FgS.... Re84 .TdBa' 



diagramme 18 
1.Dh6! gxh6 2.Cxh61 

exe rcice 19
 
LTd7 Cxd7 2,Cc6. Ce coup bloque
 
le Rai des nOlrs er force leur Cavalier
 
.lIOUer. I-D. 

exerdce 20
 
1.DdS-+- Rxf6 (si 1... Re8 2,Dr<i Txf6
 
3.0xf6 Rd7 4.0f? TeS 5.Dd5-+- Rxe7
 
6.Dxb7-+- gagne). 2.Dd8TgS3.eS=C-+- ,
 
En effet, VOId ce qUI s'enchelne
 
apres ce coup : 3... Rf7 4.DxaS TxeS
 
5.0xb7-+- gagne . 1-0.
 

exercce 21
 
I.Dxh7 ... ! Oxh7 2.f7.
 

exeroce 22
 
ICf5-+- ! C'esr un joli coup mterme

diaire , 1... exf5 2&5.
 

exe rcice 23
 
I.Dxe7-+- Rxe72.cxd5-+- Le RoiTIOiT dOlt
 
bougcr et alors3.dxc6 gagne unc piece.
 

exeecice 24
 
I.Th8+! RxhS 2.Cxf?+ . 1·0 .
 

exercice 25
 
1... Fb2-+-I 2.Rxb2 Cxdl+ . 0·1.
 

exercice 26
 
LOg6! DeS+ 2.d4! Et il n'y a plus de
 
defense noire. 1-0.
 

exercice 27
 
LCe6...! fxe6 2,Tc7-+-. 1-0.
 

e xe rcice 28
 
1... Tfxh3 -+-L 0-1 .
 

e xercice 29
 
I.Txd5! Oxa4 2.Te1-+-. 1·0.
 

e xe rcice 30
 
I.Txg 4-+-! C'esc un tres bon coup .
 
1... Rxg4 2.Fd7+. Les blancs restent
 
avec une piece de plus. 1-0.
 

exercice 31
 
LTxhl-+- ! Rxh7 2.0e7+ R.g63.TgB-+

Rf5 4.Txg5 -+- Rxg5 (si 4... fxg5
 
5.Dd7-+- gagne Ia Dame). 5.Dg7-+-. 1-0.
 

e xe rctce 32
 
l... CbS-+- 2.Rxh4 (si 2.gxh5 Dxg5-+

3.Rh2 Og2#). 2... h6 3.f4 hxgS-+

4.fxg5 Oxg5...1C'esc un coup qui va
 
mener a 1,1 vtcroue. 5.Rxg5 f6+
 
6.Rg6Th6#.O- I .
 

e xe rc ice 33
 
1... Ta5! 2.0b l Txal 3.0xal 0,161
 

-t.Dbt (si -t.Dgf Cc5 gagne). 4... Ccl
 
5.Dxc1 (si 5.T£2 Oft-+- gagne aussi).
 
5... Dxez. 0 ·1 .
 

e xe rcice 34
 
1... fxh3! Les forces nones concen

trees auteur du Roi blanc sent trop
 
puissenees . 2.gxh3 Txh3-+- 3.Th2
 
Txf3.0-1.
 

e xe rclce 35
 
I.Fe4-+-! Cela bouche La diagonale de
 
1,1 defense . l.. .fxe4 2.Db5-+- RaB
 
3.Dc6it 

exe rctce 36
 
1... Dxc2! 2,Dxc2 Tb2 3.Dxb2 fxb2 .
 
Er le pion a un boulevard devant lui
 
0-1.
 

e xe rcice 37
 
L . TEl-+-! CcLa attire le Ror sur I.
 
case fatale. 2.Wl (5i 2.Rd2 Txhl).
 
2... d2-+- . 0-1.
 

exe rctce 38
 
1.Tc7. LaTour va tout rafler SUI son
 
passage . 1.. . LJxh5 2.Te7+ RfB
 
3.Txb7+ ReS 4.Te7-+- Rffi 5.Txh7 ...
 
ReB 6.TxhS. Quelle liquidation! 1-0.
 

I
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La theorte
 
des ouvertures
 

Grace al'itude de la theorie des ouvertures, Ie [oueur
 
verra quels pieges subtils se cachent derriere d'innocents
 

deplaccmems de pions all de pieces mineures,
 
iI pourra aussi choisir Ie systeme de debuts correspondant
 

Ie mieux ason temperament.
 

Pourquoi perle- t-on de theorie des 
ouvertures ? Le terme de .. thee

rie » se refere au x etudes realisees sur 
les premiers cou ps d'une partie . Ces 
etudes che rchent a repondre aux ques
tions essentieUes: les blancs tirent-ils un 
avantage au tomatique du fait de jouer 
Ie premier cou p et les noirs peu vent-ils 
les conn er en jouant d'une Faron syrne 
trique ? Bien evidemment, non ! II faut 
pou voir develo pper des idees strate
giques adapeees a chaque coup et qui 
pennettent de maintenir l'equ ilibre des 
forces Ie plus longtemps possible. 

Cette gamme deta rllee des debuts 
offre au joueur la possibilue de maitri 
ser Ies idees strategiques er position 
nelles d'u ne defense ou d'u ne artaqu e, 
erainsi d'eviter de comme ttre des erreurs 
dont la sa nction es t un e defaite en 
quelques coups. Elle lui permer ausst 
d'avoir asa disposition de nombreuses 
refe rences e r de tire r par ti de l'ex pe
rience commune pour constru ire son 
propre repe rtoire d'ouvertures, selo n 
ses envies et ses humeurs. 

Le but n'esr pas d 'apprend re par coeur 
te lle ou te lle varian te , rnais de com

prendre les consequences des premiers 
coups. Cheque variante etudiee est ainsi 
commentee et agrementee d'une appre
ciation telle que; les noirs ont reussi a 
egahser, ou les blancs sont mieux, ou 
lesnoirs ont pris I'eveorage. L'historique 
d 'un debut, son ordre de coups carec 
te nstiq ue, sa position type vrsualisee 
par un diagramme et sa suite principale 
constituent des informat ions de syn 
these eppreciables. 

On trouve plusieursgenres de debuts : 
des ouvertures aventureuses, so lides, 
exonq ues ou encore " a la mode '". Les 
champions , eux , ne jouent rien par 
hasard, ils travaillent leur repertoire des 
debuts en fonetion de chaque adver
saire, de chaque tournoi, et utilisent une 
ligne de jeu repondant al'objectif qu'ils 
se sont fixe, par exemple gagne r atout 
prix, au ne pas prendre de rtsques ... La 
surprise creee par l'apparition d 'une 
nouveau re peut donner un avantage 
det ermina nt da ns une part ie . C ett e 
recherche de fa nouveaure; «d'une pre
paration maison -, est aussi impcrtante 
pour les joueurs de haut niveau que la 
malrrise technique du leu. 
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I;ou\'crlurc du pion Roi 1 .(~ 4
 

1... ~5 2.dol Lor. p.rti~ du Cent..~ 4.c3 U bgre 4.c3 

2... ~xd4 3.c3 U gamb It o.nois 3... Cf6 Lor. defenw des 2 c.v.li~n 

2.k" Le debut du fog 4.d4 ~xd4 5.0-0 Fc5 6.eS l',uuquc Moix ung~ 

2.Cc3 Lor. p.uti~ VlC'nnoiK 4.CgS Fc5 La variante Traxler 

2... Cc63,f" ~xf4 Ie g.mbl[ VlCnnolS 4... d5 5.~xd5 Cd 4 La vanante Fna 

4d4 Dh4. 5.~2 Legambit 5t~ lIUtt 5... Gd.5?! La vananre ngatdlo 
2.(4 Le gambit du Raj 5... CaS U vartante Colnu.n 

2... d6 LesystCffie NunzowlIxh 3.FbS Lor. defense' Espagnol~ 

L Fc5 L'.uuque Blxkbumc 3... Cge7 La defense Corio 

2... d5 Lecoone·gamblt F.aI.k~r 3... Cd.. La defense Bird 

L ~xf4 3.CB d6 La v~rUnte Fischtr 3... d6 U dif~nsc Stemitz 

3... Fe7 U dif~nse Cunrungham 3... Fc5 U v~ruont~ Ccrdel 

3... d.5 La diknse Abbazz.i.a 3... Cki U dif~nse Berlinoise 

3... gS 4.Fc" Le gambit Muzi o 3... ~6 " .fxoo La vaname d 'ichange 

4.h4 LegambIt Ki~5t'ntsky 4.f~4 Cki 5.0-0 G~4 L'bpignole ouverte 

6.d4 b5 7.Fb3 ciS 8.dxe5 fdj 9.De2 Lavanante Howe!2.03 dS Le g.mbit Elephant
 
5... Fe7 L'Es.pignole fermh
2... f5 Le g.mbic Leeecn
 
6.Cc3 L'~tuque du uv~he r
2... d6 Lor. defense Philido r
 
6.T~ 1 b5 7.fb3 0-0 B.c3 d.5 u gambit Marshall
 3.d4 Cd7 La vanante Hanham
 

3... Cki La variante principaJe 7... d6 B.c3 0-0 U position centrale
 
de J'Espagnole fermee
 

2... Cf6 Lor. defense Petroff 
9.h3 Fe6 La variante Kholmov 

3.CxeS La verianre 3.Cxe5 
9... CbB La defense Breyer 

3.d4 La vanarae 3.d4 
9... Cd7 Lavanante Ragozin 

2... Cc6 3 .c3 Le debut Ponziani 
9... Fb7 La variante Zausev 

3.d4 La parti~ Eco,aai5~ 
9... Cas La variance Tchigorine 

3... exd4 4.Fc4 Le gambit tcossais
 
1.. , c5 La difense Sici1ienne
 

4.c3 Le gambi t Goring
 
2.b4 Le gam bit de I'aile
 4Cxd4 Fc5 La variante 4 .. fc5
 
2.d4 Le gam btt Morra
 4... Cf6 La venante 4... Cki
 
2.c3 La vaname Alapme
 3.Cc3 La partie de' 3 Cavali~n
 

2.Cc3 La Sicdrenne Iermee
 3.Cc3 Cf6 La partie dC'S 4 Cavalien
 
2.Cf3 Coo 3.Fb5 La varianre Rosschmc
 4,d4 exda 5.Cd5 Legimblt de Belgrade
 
3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.u 3 e5
 5Gd4 u lip mcderne 
La variante Svechnikov 

4... Fb4 La defense Bremaeo
 
4... g6 L~ Dragon accelere
 

3.Fe4 La parti~ ltiilienn~
 
5.c4 Li vaname Maroczy
 3... Fe7 La dckOll: Hongroi5t' 
2... e6 3.d4 exd4 4.Cxd4.6 La venenre Paulsen 3... Fe Le Guiocco Piano
 

4,b4 Legambit Evans 4... Coo La VilrwnteT.Imanov
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2,.. d6 3 .d4 cxd-r 4 .Dxd4 La vaname Hongroise 4... Fb4 La varianre MacCutcheon 

4,Cxd4 06 S,CC3 0:6 6.Fe4 L'artaque Sozin 4... Fe! 5.e5 Od! 6.h4 L'anaque AJekh ine 

6.Fg5 L'anaque Richre r-Rauzer 6.flee! La hgne dassique 

5... 86 La varianre Dragon 3.••Fb4 La va.riant'e WJTI,W,In" 

6.f4 L'areaque Lowenhsh 1... ,6 2.d4 dS La defense Ca re -Karin 

6.Fe3 Fg7 7.f3 0-0 8.Dd2 Cc6 9,0-0-0 3.£3 La vartan re fantaisie 
l.'arraque Yougo slave 3.e5 La varian te d'avance 
9.Fc4 La varian ce 9Ft 4 

3.exd5 (xdS La variame d'echange 
5... e6 La variante Scheveninguc 

4.e4 L'attaque Panov -Borvtnmk 
6.g4 L'auaque KiTts a.Ccs dxe-t 4.Gte4 
6.Fe2 L1 variante 6.Fe2 

4... Cf6 La variante 4...Cf6 
6 .Fe4 a6 7.Fb.1 La vananre Fischer 

4... Cd 7 La variante 4... Cd 7 
7.Fe3 L'attaque Vclinurovtc 

4 .. H5 La varia nre classiquc 
5... a6 La varian te Najdorf 

1.. . d 6 2.d4 Cf6 La defense r irc 6.fg5 c6 7.£4 b5 La variarue Polougajevskr 
3.Cc3 g6 4.Cm La variante classrquc 7... Db6 La varia nre d u Pion empcisonnc 
4.£4 L'attaquc autric.hienne 7... Fe7 8.D£3 Le syseeme Browne 

1... g6 2.d4 Fg7 La diCense Modemc1... e6 2.d4 d5 La defense Prancai se
 
1... Cf6 La de fense Alekhinc
3.exdS La vanante d 'i d l.l nge 

2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.c4 L'atta que des 4 pions 3<5 La venanrc d'e vence 
4.CB La vanantc 4.CB 3... cs 4.1:3 Cc6 5.Cf3 Legambit Milner· Berry 
4... g6 La varian ce moderne .lCd2 Cf6 l.a variame Ta rrasch 
4... Fg4 La variance prmopale4.c5 Cfd7 La ligne principale
 

3... c5 La vanante 3... c5
 1.. . d5 La dCCl'nse Scandinave 

4.exdS DxdS La vanante 4... DxdS 2.exdS Cf6 La variante 2.., C~ 

4... cxdS La vanante 4... exdS 2... DxdS 3.Cd Da5 4.d4 Cf6 La variante Lasker 

3.Cc3 l.a variante 3.Cd 1.. . ces La defcn,,/,'" Nimzowitsch 

3... dxe-l La variarue Rubins tein 1.. . a6 La d efense Saint-Georges 

3... Cf6 4.Fg.'i La varianre d asssiquc 1.. . g5 La defense Basman 
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C'est tees certainement la fa<;on la 
plus narurelle de commencer une par
tie. Anirnes par Ia volonte de cons
trui rc lc duo de pions centraux e4
d4, les blancs preferent pousser Ie 
pion du Roi, Ie pion de la Dame etant 
naturelle rncnt soutenu. C'est le signal 
d'une mobil isa tion rapide des forces . 
Les at taq ues sont souvent virulentes. 
La marge d 'erreur est lirnitee pour 
les blancs , qui doivent chercher l'a t
taque sans temps morts et fai re 
preuve d'imagination tactique. 
Chacune des possibilites es t presen
tee en detail er analysee j un encadre 
r ' cap itu latif au debut de ce tt e par
tie permet d 'ordonner et de retrouver 
chacune de ces options. 
Apres l .e4, e5 es t Ie moyen le plus 
direct d s'opposer a la po ussee d4. 

La partie 
du Oentre 

1.e4 e5 2.d4 

Ce den ob lige les noi rs a choisi r : 
soit sou te nir leur pion central pa r 
d6, soit l'echanger en d4 . Cette 
deuxierne possibilite serair plut ot 
dcfavorable et constituerait un aban
do n du centre, mais, ici, la reprise du 
pion en d4 par la Dame bafoue un 
des princi pes gdndraux des de buts 
qui est de ne pas so rtir sa Dam e dans 
I s premiers co ups, notarnrncnt si 
elle peu t etre artaquee avec gain de 
temps par le camp adverse - ici, pa r 
3... Cc6 . La parti du centre etait 
populaire aux XVIII' et XI siecles. 

Lc gambit Danois 

l.e4 e5 2.d 4 exd4 3.c3 

Pou r evi te r de so rtir leur Dame, les 
blancs sac rifienr un pion en vue d'un 
devcloppemen t rapide. Ce gambit 
fut popularise au Dancmark pa r 
Martin From au milieu du XIX" siecle . 
Apres 3... dxc3 4.Fc4, Ies blancs pous
sent leur idee jusqu'au bout. 4... cxb2 
5.Fxb2 d5! la meilleure maniere de 
reagi r et de redonner un pion pour se 
developper a son tour. 6.Fxd5 Cf6 
7.Fxf7+ Rxf7 8.Dx dB Fb4+ 9.Dd2 
Fxd2+ 10.Cxd2 Te8 11.Cg f3 Cc6 
12.0-0, et les chances sont partagees. 

L • debut du Fou 
1.e4 e5 2.Fc4 

C'etait l'ouverrurc p referee dc 
Philidor. Cette sortie precoce du Fou 
n 'a pas pour ver itable vocation de 
tenter • un mat du Berger », ma is 
plutot de rctomber dans des pa rties 
lta licnncs par interversion de coups. 
Les noirs repondcnt principalement 
par 2... Cf6 ou 2... Fc5. 

La partle 
Vlennols» 

l .c4 e5 2. c3 

Elle etait connue au depart comme 
debut du Cavalier Dame puis debut 
Harnppe. nom du joueur viennois. 
i ce coup n 'exerce pas de pression 

immedia te sur e5 et laisse les no irs 
libres de leur 2' mouvement, il peut 
pre pa re r un plan tranchant fonde 
su r f4 ; c'est le gambit Hamppe ou 
Viennois. 

Le gam bit Viennois 

l .e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.f4 exf4 
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L'avantage de ce gambit sur un gam 
bit du Roi est la prote ction du pion 
e4. L'echec en h4 avec la Dame 
devient mo ins dange reux. 

Le gambit Steinitz 

l.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.£4 exf4 4.d4 
Dh4+ 5.Re2 

Ce gambit a ete [oue la prem iere fois 
au toum oi de Dundee par Steinitz . 
Ce demier avait certains doutes sur 
les compensations ob tenues par les 
blanes en echange de la situation 
inconfortable de leur Roi. 
La suite principale est : 
5... d6 (5... d5 est favorable aux 
blancs). 6.Cf3 Fg4 7.Fxf4 0-0-0 8.Re3 
Dh5 9.Fe2 g5 1O.Cxg5 Cf6!, avec 
avantage aux noirs . 

L· rambit du Roi 
l. e4 e5 2.£4 

Ce gambi t fait sa premiere appa ri
tion en 156 1 dans I'ouvrage de Ruy 
Lopez. L'idee est de deroumer le pion 

e5 pour pousser d4 et ensuite de 
monter une attaque sur la colonne f 
des que le pion f4 est repris. Cette 
ligne de jeu tres agressive a fait des 
ravages pendant de nomb reuses 
annees . Au fil du temps, cependant, 
les inconvenients de ee debut ont 
pris Ie dessus sur ses avantages et il 
est de moins en mains pratique. 

Le systeme Nimzowitsch 

1.e4 e5 2.£4 d6 

T rap passif, ee systerne n'est que tres 
rarement utilise. 

L'attaque
 
Blackburne
 

l. e4 e5 2.£4 Fc5 3.Cf3 d6 4.Cc3 Cf6 
5.Fc4 Cc6 6.d3 Fg4 

Cette attaque cherehe a exploiter 
I'ouvertu re de la diagonale a7-gl. Le 
refus de prendre le pion f4 evite une 
attaque rapide sur Ie Roi noir, mais 
laisse I'initiative aux blanes. 

Le contre-gambit 
Falkbeer 

1.e4 e5 2.£4 d5 3.exd5 e4 

Ernst Falkbeer (1819-1885) a deve 
loppe l'idee que les noirs pouvaient 
eux-rnernes saerifier un pion pour 
obteni r I'initiative et bloquer la sor
tie des pieces mineures blanches . 

La defense Berlin
 
au variante Fischer
 

1.e4 e5 2.£4 exf4 3.Cf3 d6 4.Fc4 h6
 

Cette suite [ouee par Ie champion 
americain a pour objeetif de garder 
Ie pion et de eolmater tous les trous 
dans la position noire. 
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La defense Cunningham 

l.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 Fe7 

Elle est rnentionnee pour la prem iere 
fois dans l'ouvrage It 'able jeu, de 
Joseph Bertin , publie it Londres en 
173S. L'idee initia le etai t de placer 
un echec en h4 et ainsi de de roq uer 
les blancs. Puis un deuxierne plan est 
apparu avec Ie developpement du 
Cavalier en f6 suivi de la poussee en 
dS. Les deux [ignes sont correctes , 

La defense
 
Abbazzia
 

l.e4 eS 2.£4 exf4 3.Cf3 dS 

Elledoit son nom au tournoi specia
lernent joue sur Ie theme du gambit 
du Roi it Abbazzia en 1912. Ce tte 
poussee directe en d5 n'a pas eu 
beaucoup de succes depuis. 

Le gambit Muzio 

l.e4 eS 2.£4 exf4 3.Cf3 gS 4.Fc4 g4 
S.O-O 

e gambit porte le nom de Don Muzio, 
amate ur italiendu XVII' sied . Lesblancs 
sacrifient un Cavalier pour une attaque 
eclair, difficile it conner. Pourtant, apres 
une defense precise, les noirs ont les 
meilleures perspectives. 

Le gambit
 
Kieseritsky
 

l.e4 eS 2.£4 exf4 3.Cf3 gS 4.h4 g4 
5. -scrs 

Deja decrit pa r Ie joueur italie n 
Polerio (IS48-1612) en IS90, ce gam
bit a ete longuernent analyse par 
Ie joueur franco-polonais Lionel 
Kieseritsky (180S-1853). Cette 
va riante reste l'une des plus tendues 
du gambit du Roi. 

L gambit
EI 'phant. 

l.e4 e5 2.Cf3 dS 

C 'est un essai non transforme . Cette 
ligne est incorrectc, car il s'ensuit : 
3.exd5 e4 4.De2 Cf6 5.Cc3, avec un 
grand avantage aux blancs. 

IJ• gamblt Letton 
l. e4 e5 2.Cf3 f5 

Cette contre-attaque semble mal 
venue bien que , dans la pratique, de 
nombreux gra nds joueurs l'aient 
employee avec succes . Citons par 
exemple la variante suiva nte : 3.CxeS 
Df6 4.Cc4 b<e4 5.Cc3 Dg6 6.d3, avec 
un jeu agreable pour les blancs . 
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La d cf(ms( ~ 
I)hilido.' 

l.e4 e5 2.(;;£3 d6 

C'est une defense so lide , mais un 
peu etriquee . Philidor la [usrifiait 
pa r les risques encourus ap res les 
autres coups normaux noi rs , II faut 
neanmoins rnentionn er qu'on ne 
connait aucune partie de Philidor 
avec ce debut I 

La variante Hanham 

I.c4 c5 2.Cf3 d6 3 .d4 Cd7 

R... Cc6 se ra it ce ntre par 'l.dS. Mais 
3 ... d7 est une reponse passive et 
ne pese pas sur le d :vcloppement 
blanc, par exernple : 4.Fc4 (6 S.Cc3 
Fe7 6.dxe5 dxe5 7.Cg5. avec un net 
avantage po ur les blancs, 

La variante p rincipale 

l .e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 Cf6 

C'est la rnaniere la plus active d 'cn 
visager cette defense. Si 4.dxe5 Cxc 4 
5.D d5 Cc5 6.Fg5 Dd7 7.exd6 Fxd6 
8.Cc3 0-0, etc. 

I .a defense Russe 
011 Petroff 

l.e4 e5 2.Cf3 CF6 

Apparue dans le II lanusait de COIIIIIgm 
(1485), c'est l'une des plus anciennes 
varian res co nnues. Etudiee par 
Dami ano . Lopez , Ponziani, clle a ete 
approfondie par [aenisch et perfec
tionnee par le Russe Alexandre 
Dimitrievi tch de Petroff (1794-1867). 
Les noirs nc proteg .nt pas leur pion 
e5, mais attaquent e4 ; cetre suite sy
memquc est une armc roujours utili
see par des joueur s de prem ier plan. 

La variante 3.Cxe5 

l. e4 -s 2.Cf3 CF6 3.Cxe5 

C'es t la tentative la plus dirccte qui a 
po ur ligne principa le: 3... d6 (si 3... 
Cxe 4 . ! 4.De2 Cf6 .. 5.Cc6 - ) si 
4.Cf3 Cxe4 5.d4 d5 6.Fd3 Fe7 7.0-0 
Cc6 8.c4, avec une initiative blanche . 

La variantc 3. d4 

l.e4 c5 2.Cf3 CF6 3.d4 

Elle cherche a ut iliser Ie temps 
davance de Iacon plus concrete. Les 
no irs ant deux possi bilires : 
a) 3... Cxe4 4.Fd3 d5 5. xeS Cd7 
6.Cxd7 : (si 6.Cxf7 De7 7. xh8 
Cc3+ 8 .Rd2 Cxd l 9.Tel Cx f2 
IO.Fxh7 Ce4 I 1.T xe4 dxe4 12.Fg6=, 
une tres belle var iante de nulle prati
quernent forcee ). 6... Fxd7 7.c4 Dh 4, 
avec une pos ition aigue , 
b) 3... exd4 4.e5 Ce 4 5.Dxd dS 
6.exd6 Cxd6 7.Cc3 Cc6 8.Df4, avec 
un ava ntage d'espace po ur les blancs . 

L.: [es tivnlde Bieune, ':11 Suisse, en J 992. ~ 
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L d ' but Penzlanl 

l .e4 e5 2. f3 Cc6 3.c3 

Tres naturellernent, ce coup a pour 
objectif 1.1 poussee en d4. 11 a pour 
inconvenient de ne pas s'opposer 11 
d5 et d'occup r 1.1 case c3 de deve
loppement du Cbl. Comme ligne, 
on peut retenir : 3... Cf6 (3... dS est 
auss i possible). 4.d4 Cxe4 S.dS Cb8 
6.Fd3 c5 7.Cxe5 xd3 8.Cxd3 d6, 
avec des chances egales , 

1,.1 partl • I~ co s ai 
l.e4 eS 2.Cf3 Cc63.d4 

Ce tte partie doit so n nom .l UX 

jou urs ecossais qui l'ont utilisee lors 
du celebre match entre Londres et 
Edimbourg de 1824 11 1826. 

Le ga mbit Ecossais
 

l .e4 e 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Fc4
 

Ce gambit place Ie Fou sur sa posi
tion italienne (diagonale a2-g8) en 
ouvrant les lignes : 4... Fc5 5.c3 dxcd 
6.Cxc3 d6 7.Fg5 Cge7 8.CdS f6 
9.Fxf6 gxf6 IO.Cxf6+ Rf8 II.Dcl. 
L'issue es incertaine. 

Lc gambit Goring 

l.e 4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.c3 

Plus agressifs, Ie blancs continue nt 
11 offrir des pions : 4,.. dxc3 5.Fc4 d6 
(si 5,.. cxb2 . 6.Fxb2 Fb4+ 7.Cc3 Cf6. 
8. Dc2 d6 9.0·0-0 0-0 lO.e Cg4 
I I. d5, avec une tres forte attaque). 
6.Cxc3 Cf6 7.Db3 Dd7 8.CgS Ce5 
9.Fb5 c6, etc. 

La variante 4 ... Fc5 

l. e4 e5 2.Cf3 Cc6 ~ .d4 exd4 4.Cxd4 
Fc5 

Ce coup repose sur 1.1 pointe sui
van te : 5.Cxc6 DF6! 6.Dd2 Dxc6 
7.Fd3 Cf6 8.0-0 0-0 =. Mais les 
blancs peuvent aussi jouer : 5.Fe3(ou 
- .Cb3) - ... Df6 6.c3 Cge7 7.g3, etc. 

La variantc 4... Cf6 

l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 
Cf6 

Certe variante ancienne a ete remise 
au gout du jour recernment : 5.Cxc6 
bxc6 6.e5 De7 7.De2 Cd5 8.c4 Fa6, 
avecune positionoriginale et complexe. 
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l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 

Les noirs pcuvent continuer pa r 
~ ... Fc5, 3... Fb4, 3... g6 ou entre r 
dans la parti des 4 Cavaliers. 

L.I partie
des 4 Cavallers 

l.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 

Lesnoirs reagissent normalement i Ie 
problerne aux echecs est que I'on ne 
peut pas jouer la syrne trie bien long
temps. 

Le gambit de Belgrade 

Son nom lui vicnt du maitre yougo

slave Karaklaic.
 
l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.d4
 
cxd45.Cd5
 

5... Cxe4 6.De2 f5 7.Cg5 d3 8.cxd3 
Cd4 9.Dh5+ g6 1O.Dh4 c6 = 

La ligne moderne 

l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.d4 exd4 
5.Cxd4 Fb46.Cxc6 bxc6 7.Fd3d5 

Ellc semble satisfaisante pour les noirs : 
8.exd5 cxd5 9.0-0 0-0 1O.Fg5 c6 
I I.Df3 Fe7 = 

La defense Brentano 

l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.Fb5 
Fb4 

Elle continue la symetrie : 5.0-0 0-0 
6.d3 d6 7.Fg5 Fxc3. II est temps de 
bifurquer. 8.bxc3 De7 = 

La parli Ilalicnn 
l.c4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 
Quoi de plus narurel pour les blancs 
que d'essayer de construire un bon 
ensemble de pions centraux i les 
echanges qui en decoulent scram de 
nature aassu rer l'egalice aux noirs. 

La defense 
Hongroise 

l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fe7 

Les joueurs hongrais l'ont [ouee lors 
du ma tch par correspo ndance Paris
Budapest (1842- 1846) : 4.d4 exd4 
5.Cxd4 d6 6.0-0 Cf6 7. c3 0-0 8.h3 
Fd7 9.f4, et les blancs sont mieux . 

223 

http:cxd45.Cd5


LA TECHNIOU E OU JEU O'ECHECS 

Lc Guio cco Piano 

I. 4 eS 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 FcS 

,II;" 0 / ;(/1/" signifie en italicn • jeu 
tranquille » ; en realite, si certaines li
gnes son t cffectivement assez calrnes, 
d 'autres sont de veritables ouragans. 

Lc gambit Evans 

l.e4 1.'5 2.Cf3 Ce6 3.Fe4 Fc5 4.b4 
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e gambit a ete decouvert par 
William Davies Evans (1790· 1872), 
joueur anglais . 0 fieier de marine qui 
a eu en tre autres pou r adversaire le 
grand-due Nicolas de Russie. Ce de
bu t etai en vog ue a l'epoqu des 
romantiq ues . Puis Steinitz e t Lasker 
ont rrouve des parades ada ptees. 
notarnment en rendant le pion. On 
peu t affirmer que le debar au teur de 
ee gambit a etc Ie refler de deux con 
ceptions s raregiques fonda me nra le
ment differen tes. 
Son but est de donner un pion pour 
gagner un temps sur le Fou. 
4... Fxb4 S.c3 Fe7, ce re tour sim ple 

en e7 est trop passi f : 6.d4 CaS 
7.CxeS Cxc4 8.Cxe4 dS 9.exdS DxdS 
1O.Ce3 , avec ava ntage aux bla ncs ; la 
mcilleu re suite est : 5... FaS 6.d4 d6! 
7.Db3 Dd7 8.dxeS dxeS 9.0-0 Fb6 
lfl.Td l 01.'7, et les noirs ont I'avantage. 

La Iigne 4.c3 

1.1.'4 1.'5 2.Cf3 Ce6 3.Fe4 Fc5 4.c3 Cf6
 
S.d4 exd4 6.cxd4
 
Ce tte ligne permet aux noirs d'egali

ser rclativernent facileme nt .
 

6... Fb4+ 7.Fd2 Fxd2 8.Cbxd2 dS
 
9.exdS CxdS 10.0-0 0-0 =
 
Cette ligne pe rmet aux noirs d 'cgali

se r rclativement faeileme nt.
 

La defense
 
des 2 (~a\'ali(~l's
 

1.1.'4 1.'5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 f6 

Les noirs n'imi tent pas les blancs qui 
ont sorti un Fo u. lis cherchent sirn
plernent a roquer rapidement. 

L'atta quc Max Lange 

1.e4 eS 2.Cf3 Ce6 3.Fe4 Cf6 4.d4 
exd4 5.0-0 Fc5 6.c5 

L'Allemand Ma x Lange (1832 -1899) 
eta it un joueur imagi natif. Cettc 
attaque est tres virule nte er les noi rs 
se doivent d 'e tre prec is : 6... dS 
7.cxf6 dxc4 8Te 1+ Fe6 9. g5 DdS 
IO.Cc3 Of5 1l. Cce4 0·0-0. avec des 
cha nces cquil ibrecs. 

La variante Traxler 

1.1.'4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Cf6 4.CgS Fc5 

Le 3' coup noir Cf6 a l'i nco nve nicnt 
de per rnettre 4.CgS avec une 
menace qui semble tres forte sur f7. 
Mais les no irs peuvcnt se defendre. 
La varia ntc Traxler, ainsi nomrnee 
en l'honneu r de l'abbc Pater Karel 
T raxler, est la solution la plus ris 
quee . Les noirs abandonne nt delibc
rcrnent le pion f7 : 
a) S.CXf7Fxf2 6.RfI (si 6.Rxf2 Cxe4+ 
7.RgI Oh4 8.g3 xg3 9.Cxh8 dS 
1O.hxg3 Dxg3+ 1l.Rfl Fh3+ 12.Txh3 



LA THEORIE DES OUVERTURES 

Dxh3+ =). 6... De7 7.Cxh8 d5 8.exd5 
Cd4. avec une position compl iquec . 
b) 5.Fxf7+ Re7 6.Fd5 TfB 7.0-0 d6 
8.c3 Fg4 9.Db3, et Ies compensations 
noires ne semblent pas suffi antes. 

La variaute Fritz, l. e4 e5 2.Cf3 Cc6 
3.Fe4 Cf6 4. g~ d5 5.exd5 Cd4 

Bien su r 4... dS est le plus nature!' 
Mais apres S.exdS, Cxd5 (variante 
Fegatello) est douteux. Aussi le 
mai re a llemand Alexander Fritz 
(1&'i7-1932 ) a-t-il invente ce tte jolie 
variante qui est si di fficilc amai triser 
qu'o n ne 1.1 rencont re pratiquem ent 
que dans Ies parties pa r cor respon
dance: 6.c3 b5 7.Ff I CxdS 8.Cxf7 
Rxf7 9 .exd 4 exd4 IO.Fxb5 Oe7+ 
11.0e2 Oxe2+ 12.Fxe2 b4, etc. 

La var ian te Fega tcllo. l .e4 e5 2. f3 
c6 3.Fc4 Cf6 4.CgS dS S.exdS 

Cxd5 .! 6. xf7 Rxf7 7.Df3+ Re6 
8.Cc3 

L'expression • fegatello - vient du 
mot itaIien [cgato qui signifie 
• foie - . Les blancs ve ulent refu ter 
le 6' coup noir en sacrifiant unc 
piece. Cette refu tation, dans 1.1 pra
tique de cette va riante, se reve le 
t res souvent efficace. A no ter q ue 
6.d4 es t aussi tres fort: 
a) 8... Ce7 9.d4 c6 IO.FgS h6 II.Fxe7 
Fxe7 12.0-0-0, avec un net avantage 
.l UX blancs . 
b) 8... Cb4 9.Dc4 c6 10..13Ca6 II.d4 
Cc7 12.Ff4 Rf7 13 .Fxe5 Fe6, et les 
noirs peuvent encore resist r. 

La variante Colman. l .e4 e5 2.Cf3 
Cc6 3.Fc4 f6 4.Cg5 d5 S.exd5 CaS 
6.fbS+ c6 7.dxc6 bxc6 8.DE3 Th8 

Apres 5.exdS, 1.1 mei lleure facon de 
reagi r est 5... CaS ; bien ent ndu, les 
noirs donnent un pion, mais c'est 
ensuite a leur tour de cornpter des 
tem ps de developpernent en plus. 
Par exe mple dans 1.1 variante Co l
man : 9.Fd3 h6 1O.Ce4 CdS I I.Cg3 
g6 12.0-0 Fg7 13.Cc3 0-0 14.Fe2 Th4, 
les noirs ant pris I'avantage. 

La lignc priucipale a.Fe2. Au lieu de 
8.0f3, on [oue so uve nt 8.Fe2. 8.Fe2 
n'est ccpendant pas suffisa mment 
convaincant pour inciter les maitres 
a jouer encore 4.CgS : 8... h6 9.Cf3 
e4 IO.CeS Fd6 11.f4 exf3 12.Cxm 0
o 13.d4 c5 14.0-0 Te8 IS.Rhl Fb7, Ie 
jeu des pieces noi res compense 1.1 
perte du pion ... 

La RII~' LOI)(~Z
 
Oil 1.1 dcl' ·nse
 

ESI)(l°nole
 

l.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 

Cette defense est l'un des piliers de 
1.1 theorie des de buts et elle a long
temps terrorise les noirs , Ellc a ete 
pra tiq uee par Lucena et pa r Ie pre tre 
Ruy Lopez, par exemple, Ouasiment 
to us les joueurs experimentes l'u ti
liscnt avec les blancs au les noi rs. Par 
leur developpcrnent du Fou en bS, 
les blan cs crecnt de ux menaces, sur 
c6 (pions do ubles) et sur e5. Le pion 
e5 n'est pas pou r l'insta nt veritable
merit en danger: 4.Fxc6 dxc6 S.Cxe5 
D d4 recupere Ie pion c4. 

La defense Cozio 

l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.FbS Cge7 

Le Cavalier en e7 defend lc Cc6, 
mais barre 1.1 sortie du FE8: 4.0-0 g6 
S.c3 Fg7 6.d4 exd4 7.cxd4 dS 8.exd5 
CxdS 9.Te I+, et les blancs sont un 
peu mieux. 
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La defense Bird 

l .e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cd4 

Henry Bird (1830- 1908), joueur 
anglais, n'appreciait pas les tongues 
variantes thcoriqucs. 3... Cd4 corres 
pond tout a fait a son desir d'inno
varion : 4.Cxd4 exd4 5.0-0 Fc5 6.d3 
c6 7.Fc4 d6 8.Dh5 De7 9.Cd2 Cf6 
IO.Dh4 0-0 I I.Cf3, etc. 

La defense Steinitz 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 d6 

Steinitz acco rdait la pnorite au 
centre . 3... d6, sans etre mauva is, ne 
parait cependant pas indispensable : 
4.d4 Fd75.Cc3 exd4 6.Cxd4 g6 7.Fe3 
Fg7 8.Dd2 Cf6 9.Fxc6 bxc6 1O.Fh6, 
avec avantage aux blancs. 

La variante CordeI 

l .e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Fc5 

Fin theoricien, I'Allemand Os kar 
Cordel (1844·1913) propose ici une 
variante assez comp lexe melangeant 
plusieurs principes : Ie develop pe
ment du Fou en c5 qui neglige de 
contre-a ttaq uer sur e4 par Cf6 ; la 
poussee f5 a I'image d'un gambit 
Letton . 4.c3 f5 (il existe de nom
breuses aut res sui tes) 5.d4 fxe4 
6.Fxc6 dxc6 7.Cfd2 Fd6 8.dxe5 e3 
9.fxe3 Fc5 1O.Dh5+ g6 11.Df3 Dh4+ 
12.g3 Dh3, etc. 

La defense Berlinoise 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 

Cette variance fut reco rnmandee 
par la « pleiade berlinoise », nom 
donne aun grou pe forme au milieu 
du xIX" siecle par plusieurs joueurs 
allemands, tels que Bilguer, Bledow, 
Hanstein, Heydebrand ; leur appro
che des debuts, Iondee sur la mise 
en evidence de leur valeur strate

gique, a ete unc etape cruciale entre 
les conceptions de Philidor et celles 
de Steinitz. Les noirs continuent leur 
develo ppement et ignorent les me
naces : 4.0-0 Cxe4 5.d4 Fe7 6.De2 
Cd6 7.Fxc6 bxc6 a.dxe5 Cb7 9.Cc3 
0-0 lOT e I Cc5 1I .Fe3 Ce6, avec une 
position solide. 

La variante d 'cchange 
ou Lasker 

l.e 4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fxc6 

Le coup 3... a6 se justifie pleinement. 
Les blancs doivent decider, soit 
d'echa nger leur Fou centre le 
Cava lier, cream ains i des pions dou 
bles, soit de reculer leur Fou en a4, 
perm etta nt aux noirs de se defendre 
un peu plus tard par b5. 
La variante d'echange n'est pas aussi 
facile a traiter qu 'elle en a I'air pour 
les noirs : 4... bxc6, qui obeit au 
principe de base de reprendre vers le 
centre, peut apparaitre comme la 
meilleure reponsc, Cepc ndan t, i1s se 
he urtent a de serieux problernes, 
dont les principaux sont I'absence de 
pression sur Ie centre blanc, ce qui 
permet une poussee d4 rapide et la 
quas i-irnpossibi lite de jouer d5 a 
cause de la faiblesse de e5. 4... dxc6 
5.0-0 est la reponse adequate: 
a) 5,.. Dd6 6.d4 exd4 7.Cxd4 Fd7 
a.Fe3 0-0-0 9.Cd2 Ch6 1O.h3, etc. 
b) 5... Fg4 6.h3 h5 7.d3 (si 7.hxg4 ? 
hxg4 a.Cel Dh4). 7... Df6 8.Cbd2 
Ce7 9Tel Cg6 to .d4, etc. 
c) 5... f6 6.d4 exd4 7.Cxd4 c5 8.Cb3 
Dxd19T xdI Fg410.£3 Fe6 II .Cc3, etc. 
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L'Espagnole 
ouverte 

l .e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 
5.0-0 Cxe 4 

5... Cxe4 ca racterise l'Espag nole ou 
verte en raiso n de l'ouverrure des 
lignes provoques pa r l'echange des 
pions cen traux e4 et e5. Ce tte suite 
est plus risquee po ur les noirs, qui 
perdent en temps de developpernen t 
pour leu rs pieces ce qu'ils ont gagne 
en sou lageam Ie centre. 
5... Fe7 suivi de l'avan cee du pio n en 
d6 determinent l'Espagno le Iermee. 
Ces coups so lides limi tent l'espace 
de deve loppernent des pieces noires 
qui doivent evo luer pratiquem ent 
sur 3 lignes (h, g, t). II faud ra do ne 
que les noirs jouent en de fense dan s 
un premi er temps et t ro uvent 
ensuite les coups qui permettent a 
leurs pieces et aleurs pio ns centraux 
de se liberer, 

La variaute Howell. l. e4 e5 2.Cf3 
Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0-0 Cxe4 
6.d4 b5 7.Fb3 d5 8.dxe5 Fc6 9.Dc2 

9... Fe7 10Tdl 0-0 11.c4 bxc4 12.Fxc4 
Fc5 13.Fe3 Fxe314Dxe3 Dba est une des 
lignes usuelles de cette vas te variante . 

L'Espagnole fermee 

l. e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 C f6 
5.0-0 Fe7 

L'attaque du Ca valier. l. e4 e5 2.Cf3
 
Cc6 3.Fb5a6 4.Fa4 Cf6 5.0-0 Fe7 6.Cc3.
 

Ce plan n'est pas tres ambiticux. Le 
Fa4 va devoir s 'echanger sans po ur 
autant que Ics blancs en profitent : 
6... b5 7.Fb3 d6 8.C d5 Ca5 9.Cxe7 
Dxe7 to .d4 0-0 11.dxc5 dxe5 12.Fg5 
Fb7 13.De l Cx b3 == 

Le ga mbit Marsltnll. l .c4 eS 2.Cf3 
Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0-0 Fe7 
6.Te l b5 7.Fb3 0-0 8.c3 d5 
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Marshall n 'avait que peu de predi
lection pour la theorie des debuts. 
En 1918, face aCapablanca, it cree ce 
gambit vraisernblable ment sans trop 
y cro ire ; peu t-et re l'a-t-il trouve sur 
l'echiquier, La question de savoir si 
ce sacrifice de pion est correct divise 
la co rnmunaute echiqueenne : en 
tou t cas, ce gambit a fait de nom 
bre uses victimcs : ·9.exd5 Cx d5 
to .CxeS Cxe5 1I T xe5 c6 12.d4 Fd6 
13T el Dh4 14 .g3 Dh3 15 .Fe3 Fg4 
16.Dd3 Tae8 17.Cd2 Te6, etc . 

La position centrale 
de l'Espagnole fermee 

l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 
5.0-0 Fe7 6.T el b5 7.Fb3 d6 8.c3 0-0 

Le nombre de parties de competition 
issues de cette position es t veritable 
ment impressionnam. 
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La varlante Kholmov, l.e4 e5 2.Cf3 
c6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0-0 Fe7 

6.Te 1 b5 7.Fb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Fe6 

C'cst Ratmi r Kholmov, joueur russ 
co nrcmporain, qui a mis au point 
cet e varia nte, Simp l ct non den uee 
d 'inte rer, c tt ligne de jeu est cnvi
sagea ble : IO.d4 Fxb3 11.axb3 T e8 
l2.d5 b8 13.c4 Cbd7 14.Cc3 Db8 
15 D c2, etc. 

La tlir,,,s, Breyer. l .e4 e: 2, -f3 Cc6 
3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0-0 Fe7 6.Te l 
b5 7.Fb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 b8 

C tte defe nse est represe ntative 
des conce ptions du courant hyper
modeme. Gyula Breyer (1893 - 1921) 
avancai t des idees progressistes . 
Ma lheureusement, ommc Reti, iI 
est mort trop jeune . Les noirs vcu
lent recycler leur Cavalier en d7 e t 
po usse r c5 : 1O.d3 Cb d7 11.Cbd2 
Fb7 12.Cfl Cc5 13.Fc2 T e8 14. g3 
H8 15.C h2 d5 = 

La variante Ragozin . l .e4 e5 2.C f3 
Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 f6 5.0-0 Fe7 
6.Tc1 b5 7.Fb3 d6 8.c3 D·D9.h3 d7 

Ragozin est un joueur russe contern
porain qui a dcvcloppe certaines 
variances conside rdcs auparavam 
comme anecdotiqucs, ma is qu i, 
dep uis, onr so uvent ere reprises par 
les meille urs joueurs du monde. 
Void l'exernple d 'u ne ligne qui a 
occupe une grande pa rtie des debars 
durant lc Championnat du monde 
de 1990 ent re Kaspa rov et Karpov : 
10.d4 uivi de de ux possibilites : 
a) 10... Ff6 I1. a4 Fb7 12.axb5 axb5 
13.Txa8 Dxa8 14.d5 Ca5. etc. 
b) 10... Cb6 I l.Cbd 2 exd4 12.cxd4 
Cb4 13.Cfl c5 14.a3 Cc6, e tc, 

La varlante Zaii cv, l .e4 e5 2.Cf3 
Cc6 3.Fb5 a6 4.1:a4 Cf6 5.0 -0 Fe7 
6.Te l b5 7.Fb3 0-0 8.eB d6 9.h3 Fb7 

Zairsev, veritable prepa rate ur th eo 
riq ue de Karpov, a perfcctionne cette 
ligne inventee dans lcs annces 40. 
Ellc ouvre des perspectives intercs
sautes pou r les noirs, Attention! clle 

laisse la poss ibilite aux blancs de forcer 
la nulle par line repetition de coups; 
1O.d4Tc8 11.Cbd2 (si 11.CgSTIB12.CS 
T e8 13.CgS =) 11... H8 12.a4 Dd7 
13.axb5 axb5 14.Txa8 Fxa8 IS,dS. etc. 

La variautc Tcltigo rinc, Le-l e5 
2. £3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 f6 5.0 -0 
Fe7 6.Tel bS 7.Fb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 
Ca5 10.Fe2 c5 11.d4 De7 

C'est une des plus anciennes Iignes 
de jeu de l'Espagnole. Boudee par les 
joueurs modernes, elle semble do n
ner un avantagc aux blancs : 
l2,Cbd 2 exd4 13.cxd4 Fb7 14, f1 
Tac8 15.Te2, etc. 

La dcf('nsc Sici limllw 
l .e4 c5 

Elle a etc baptisee ains i par Greco. La 
defense Sicilienne est dcvc nue de plus 
en plus frequentc au xrx' siec le. Elle 
est rnain tena nt l'ouverturc la plus 
[ouee . La poss ibili c po ur les noirs 
de se battre pour rernportcr la partie, 
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une Immense variete de lignes d jeu, 
son utilisation par tou I grands cham
pions sont les raisons de son succes. 

Le gambit de l'aile 

l.e4 c5 2.b4 

C gambit ancie n, d ' ja mcntionne 
n 1623, a ete utilise par des joueurs 

celebres cis Ma rsha ll ou Flechte r. 
Cette tentative de refu tat ion appa 
rait desorrnais comm e trop risquee : 
2... cxb-l 3.d4 (3.a3!?) 3 ... dS 4.e5 c6 
s.ss Db6 6.Fe3 FfS 7.Fd3 Fxd3 
8.Dxd3 e6 9.Ce2 Cge7 10.0-0 CfS, 
peu clair. 

Le gambit Morra 

l.e 4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 

e gambit a ete m is a l'ho nneur par 
Pierre Morra i il cons titue une arrne 
tres d ngercuse, notamment si la 
preparation des noirs n'cst pas rigou 
reuse : 3... dxc3 4.Cxc3 Cc6 5.Cf3 d6 
6.Fc4 e6 7.0-0 Cf6 8.De2 Fe7 9.Tdl 
e5 10.h3 0-0, etc. 

La variante Alapine 

l.e4 c5 2.c3 

Simon A1apinc (1856-1923) aima it 
l'originalite, cornme le dernontrent 
de nombreuses variances. 2.c3 parait 
logique, puisqu 'il prepare 1.1 po ussee 
centrale en d4 : 2... Cf6 3.e5 CdS 
4.d4 cxd4 5.C£3 Cc6 6.cxd4 d6 7.Fc4 
Cb6, etc. 

La Sicilienne fermee 

l.c4 cS 2.C c3 Cc6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 
S.d3 d6 

Les echecs on t Ie pouvoir de sa ris
faire tous les styles. La variante fer
mee repond aux des irs des joue urs 
q ui so uhai te nt ga rde r un ce rtai n 
contro le su r ce qui va arriver. Mais 
les noi rs peuvent reagir : 6.f4 e6 
7.CF3 Cge7 8.0-0 0-0 9.Fe3 Cd4. etc. 

La variante 
Rossolimo 

l.e 4 c5 2.Cf3 Cc63.Fb5 

Nico las Rossolimo, joueur russe , a 
vecu de nornbreuses an nees en 
France. L'idee de Fb5 es t de roquer 
tres rapidernent, sans pour autant 
perdre de vue 1.1 poussce cent rale en 
d4 : 3... g6 4.0-0 Fg7 5.c3 Cf66.Tel 
0-0 7.d4 cxd4 8.cxd4 d5 9.e5 Ce 4 
IO.Cc3 Cxc3 Il. bxc3 DaS = 

La variantc
 
Svechnikov
 

l .e4 c5 2.C8 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 
Cf6 5.Cc3 e5 

Svechnikov, joue ur russe contem
po rain, se plaisai t a joue r cette ligne, 
so uvent contre l'avis de 1.1 plupart 
des autres joueurs. Petit apetit , cette 
variante s'es t ctoffee, jusqu 'a deve 
nir l'u ne des plus tcn dues de 1.1 
Sicilienne : 6.CdbS d6 7.Fg5 .168.Ca3 
b5 9.Fx.f6 gxf6 1O.CdS F5 I I.Fd3 Fe6 
12.Dh5 Fg7 13.c3 0-0 14.0-0, etc. 

22' 
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Lc Dragon accelere 

l .e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 
g65.Cc3 

Lavariante du Dragon , decrite ici dans 
sa forme Ia plus preco ce, est ami
buee a Louis Paulsen (183S·1899), 
joueur allemand tres prolifique. 
Ce tte varian te, caracterisce par la 
sortie du FfB en fianchetto. est tres 
ambitieuse pour les noirs : 
5... Fg7 6.Fc3 Cf6 7.Cxc6 bxc6 8.e5 
CdS 9.Cxd5 cxdS LO.Dxd5 Th8 
ou 7.Fc4 O-D 8.0·0 Cxe4 9.Cxc4 d5 
IO.Cxc6 bxc6 11.Fd3 dxe4 12.Fxe4, etc. 

L, variante M nroc::y. l.e4 c5 2.Cf3 
Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6 5.c4 

Geza Maroczy (1870·195 1), joueur 
hongrois, excella it dans l'exploita
tion des posi tions ne com portant 
qu'un infime ava ntage d'espace. Sa 
varian te Ietiche y corres pon d tout a 
fait. En insta llant un nouveau pion 
a u cen tre, les bIancs gagnent de l'es
pace ; ils ont de meilleures chances 
de victoire, merne si les rnanceuvres 

pour faire plier I'adversaire pcuvent 
ctrc longues et cnnuyeuses : 5... Cf6 
6.Cc3 d6 7.fe2 Cxd4 8.Dxd4 Fg7 
9.0·0 0-0 IO.De3 Fc6 I 1.Fd2 Db6 
12.b3 Dxe3 13.Fxe3, etc. 

La variante Paulsen 

l .e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 

Les noirs veulent se developper sans 
craindrc Cb5 . Les blancs continuent 
par 5 .c4, 5 .Fd3 ou encore 5.Cc3 : 
5.Cc3 Dc7 6.Fd3 Cc6 7.Cxc6 bxc6 
8.0·0 Cf6 9.De2 d5 10.Fg5 Fb7 11.f4 
Fe7 12.e5 Cd7 13.Fxe7 Rxe7 14.Ca4 
c5, etc. 

La variantc
 
Taimanov
 

l. e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 

Ma rk Tairnanov, ne en 1926 en 
Russie, a connu une brillante carriere, 
brutalem em arre tee apres sa defaire 
contre Fischer sur Ie score sans appel 
de 6 a O. II est Ie specialiste de cette 
varian te de la Sicilienne qui peut 

abo utir a de tres nombreu es lignes
 
principales , telles que :
 
a) 5.Cb5 d6 6.c4 Cf6 7. Ic3 a6
 
8.CaS Fe79.Fe2D-O10.0-0 b6 II.Fe3 ...
 
b) S.Cc3 Cf6 6.Cdb5 Fb4 7.a3 FxcS+
 
8.Cxc3 d5 9.exd5 exd5 10.Fd3 0-0
 
11.0-0 d4 12.Ce2, etc.
 
c) 5.Cc3 Dc7 6.g3 a6 7.Fg2 Cf6 8.0·0
 
Fe7 9.Te l Cxd4 10.Dxd4 FcS
 
11.Dd l d6, etc .
 
d) S.CcS Dc7 6.Fe3 a6 7.Fe2 Cf6 8.
 
0·0 Fb4 9.Ca4 0-0 10. xc6 bxc6
 
11.Cb6 Th8 12.Cxc8, etc.
 

La variantc Hongroisc 

I.c4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd 4 

C'est une reelle possibi lite de jeu, 
car la Dame n'est pas trop exposee. 
En effet, Cc6 va ctre centre par Fb5 ; 
e5 laisserait le pion d6 arriere et la 
case d5 faible : 4... Cc6 5.Fb5 Fd7 
6.Fxc6 Fxc6 7.c4 Cf6 8.Cc3 g6 9.0·0 
Fg7 to. Dd3 0·0, etc. 

L'attaque Sozin 

l.e 4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 
Cf6 5.Cc3 Cc6 6.Fc4 
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Placer Ie H I en c4 est tou jours une des 
idees rnaitre sses dans la Sicilienne . 
C'es t Ie meiIleur moyen de cons
truire une at taque ave c ensu ite la 
poussee du pion f. Les noirs cher
chcnt done 11 reagir immediate
ment: 6... Db6 7.Cb3 (si 7.C de2, 
7.Cdb5 ou ?Cxc6). 7... e6 8.0-0 Fe? 
9.Fg5 a6 IO.Fxf6 gxf6 1 l. Dh5 Fd? 
12.Rh1 0-0-0, etc . 

L'attaquc
 
Richtcr-Rauzcr
 

l.e4 cS 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 
Cf6 S.Cc3 Cc6 6.FgS 

Kurt Richter , maitre allemand ne au 
debut du siecle , a d 'abord mis au 
point ce coup pour ern pec her la 
variante Dragon (6... g6) ; puis ce tte 
ligne, grace aux travaux du Russe 
Rauzer, s' est eto ffee [usqu'a devenir 
une des plus [ouees de la Sicilienne.
 
Apres 6... e6 7.Dd2 Fe? 8.0-0-0 0-0,
 
iI existc deux su ites possi bles :
 
a) 9.f4. C 'es t sans doute la suite la
 
plus tendue. Par exemple : 9... h6
 
IO.Fh4 e5 11.Cf5 Fxf5 12.exf5 exf4
 
l3.Rb1 d5, etc .
 
b) 9.Cb3. Elle est devenue ces der

niers temps la suite la plus uti lisee :
 
9... Db6 10.f3 T d8 1Ue3 Dc7
 
12.Df2 Cd 7 l3.Cb5 Db 8, etc.
 

La variante Dragon 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 
Cf6 5.Cc3 g6 

Le Dragon a ses amoureux et ses 
detracteurs... mais il n'a pas encore 
revele rous ses atouts, 

L'attaque Leveuiisch. l.e 4 c5 2.Cf3 d6 
3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6 6.f4 

Les blancs ne cachent pa r leur inten
tion de jouer e5 des que possible, 
puis e6 : 6... Cc6 7.Cxc6 bxc6 8.e5 
Cd7 9.exd6 exd6 1O.Fe3 Fe7 11.Dd2 
0-0 12.0-0-0, etc . 

L'attaque Yougoslave . l.e4 c5 2.Cf3 
d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.C c3 g6 
6.Fe3 Fg? ?f3 0-0 8.Dd2 Cc6 9.0-0-0 

Les blancs ne reculent pas devant les 
risques, mais, ave c cet ord re de 
coups, ils permettent ; 9... dS 10.exd5 
CxdS 11.Cxc6 bxc6 12.Fd4 e5 13.Fc5 
Te B 14.Cxd5 cxdS lS.DxdS DxdS 
16.TxdS Fe6 17.Td6 Fxa2 = 

La varlante 9.Fc4 . l.e4 c5 2. f3 d6 
3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6 6.Fe3 
Fg7 ?f3 0-0 8.Dd2 Cc6 9.Fc4 

Elle pare dS et controle l'importante 
diagonale a2-g8 ; les noirs ne peuve nt 
d'ailleurs pas tolerer cela tres long
temps : 9... Fd7 10.0-0-0 DaS 11.Fb3 
Tfc8 12.Rbl Ce5 13M Cc4 14.Fxc4 
Tx c4 15.Cb3 Dc7 16.Fd4, etc. 

23 1 
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La variante
 
Sch cveningue
 

l.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 
Cf6 5.Cc3 c6 

El le pone le nom d'un plage de La 
Haye, ou s'es t de roule un tou moi de 
haut niveau en 1923. Cet o rdre de 
cou ps est d 'unc gran de souplesse et 
p rrnet de rcto rnbcr dans de nom
breuses autres variantes i c'es t une 
des variances prefer 'es de Kasparov. 

L'attaque Keres. I.c4 c5 2.Cf3 d6 
:l.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 c6 6.g4 

6... Fe7 7.gS fd7 8.Fe:l Cc6 9.Tgl 
b6 lO.Dh5 g6 11.De2 es 12.C b3 

Fe6 13.D-ll-O, tc. 
Ceue poussee precoce du pion g 
blanc cherc he apert urber Ie deve lop
pcment des pieces m ineures noi res . 

cue attaque rcste a la pointe de la 
rheorie. 

l.a variautc 6.Fe2 . l. e4 c5 2.Cf3 d6 
:l.d4 cxd4 4.Cxd 4 Cf6 S.Cc3 e6 6.Fe2 

6... a6 7.0-D Fe7 8.f4 Cc6 9.Fe3 0-0 
10.De l Dc7 11.0g3 Cxd4 12.Fxd4 
b5 13.a3 Fb7 14.Tad l Fc6, etc. 
Strategic class iquc des blancs pour 
mcner l'attaque sur lc roque noir : la 
poussee f4. Ie trans fert de leur Dame 
sur la colonne g. 

La variautc Pischer. l.e-l c5 2.Cf3 d6 
3.d4 cxd4 4.Cx d4 Cf6 5.Cc3 e6 6.Fc4 
a67.1:b3 

L'utilisation de la Sicilienn a sans 
au un doute etc relancee par les su
perbes victoi res de Fischer, nota rn
rncnt avec cette ligne de jeu : 7... b5 
8.0-0 Fe79.08 0 b6 1O.Fe3Db7 11.Dg3 
Fd7 12.Tfe I Coo 13.a3 0-0, etc. 

L'nttaque Vilill/;rtl\';c. l .e-l c:'i 2.Cf3 
d6 3.d4 cxd-t 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 c6 
6.Fc4 a6 7.Fe3 

Elle pone le nom du joueur yo ugo 
slave qui inspira cette mana:uvre : 
7 ... Fe7 8.0e2 0-0 9.0-0-0 Cc6 IO.Fb3 
Oc7 I1.Thgl b5 12.g4 CaS 13.g5 
Cxb3+ 14.axb3 d7 15.f4, etc. 

La variantc Najdorf 

l .e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 
Cf6 S.Cc3 a6 

Ne en Pologne et natu ralisc argentin, 
Miguel Najdorf a popularise cette 
variante dent Ie bu t evident est 
d'ernpech r definitivcmcn t CbS. 
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La variantc Polougai cv /.:i. l.e4 c5 
2Cf3 d6 3 .d4 cxd-l 4.Cxd4 f6 
- c3 a6 6.Fg5 e6 7.f4 b5 

Lev Polou gaie vski (1934-1995) a 
depcnse beaucoup d 'energie pou r 
me re au point cette varia nte : 8.e5 
dxe5 9.fxe5 Dc7 lO.exf6 De5+ 1l. Fe2 
Dxg5 12.0·0 Ta7 13.Dd3 Td7, etc. 

La variante du l'ioll empoisonne. 
I.c4 c5 2.Cf3 d6 3.d" cxd4 4.Cxd4 
Cf6 5.Cc3 a6 6.Fg5 e6 7.f4 Db6 
8.Dd2 Dxb2 

C'est la variance d'u n gambit my
rhiq uc ; d ie a etc tellem ent etudiec 
que , dans fa prat ique. peu de jou eu rs 
l'urilisenr encore : 9.Th I Da3 1O.f5 
Cc6 1l. fxe6 fxe6 12.Cxc6 bxc6 13.e5 
dxe5 1·1 .Fxf6 gxf6 1-.Ce4 Fe7 16.Fe2 
h5 17.Th3 Da 4 18.Cxf6+ Fxf6 = 

Lc S )' ICIIIC Brown e. l .e-l c5 2.Cf3 d6 La variantc d 'cchangc 
3.d4 cxd4 4.Cxd4 f6 5.Cc3 a6 6.Fg5 
e6 7.f4 Fe7 8.Df3 l .e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 

L'egali te viendra apr's un jeu cor
rect : 3... exd5 ol.Fd3 Fd6 5. f3 Ce7 
6.0-0 0-0 7.Tel Ff5 8.Fg5 f6 9.Fh4 
Fxd3 1O.Dxd3 Dd7 = 

La variante d 'avancc 

l.e-l e6 2.d" d5 3.c5 

Ce tte situation est typique des de
bats echiq ueens des tem ps mo 
demes : 8... Dc7 9.0-0- 0 Cb d7 1O.g4 
b5 I l. Fxf6 Cxf6 12.g5 Cd7 IS.a3 
Th8 14.h4 b4, etc. 

La d ~ fc l1sc 
Frauealse 

l .e4 e6 2.d4 d5 

Les blancs jouent su r la force de leur 
cent re. 

Lc gnlllbil JHilllcr-Bcrr)'. l .e-t c6 2.d4 
as 3.c5 c5 4.c3 Cc6 5. f3 Db6 6.Fd3 
cxd4 7.cxd4 Fd7 8.0-0 

Philidor la recomrn an de sous le nom 
de • Parti e du Pion Ro i d' un Pas », 

Elle recu t son nom apres un match 
opposant Paris aLond res en 1834 . 
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Un sacrifice de pion mte ressa nt : 
8... Cxd4 9.Cxd4 Dxd4 1O.Cc3 Dxe5 
11.Te1 Db8 12.Cxd5 Fd6 13.Dg4 
REB, et c. 

La variante Tarrasch 

l .e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 f6 

Tarrasch a essaye d 'integre r sa 
conception srrategique, qui se situait 
dans la con tin uite de ce lie de 
Stcinitz, dans la theoric des debuts. 
Tres attache ala rnobilite des pieces , 
il pre fere lcs developper plutot que 
fermer Ie centre. 

La ligne principale. l .e4 e6 2.d4 d5 
3.Cd2 Cf6 4.e5 Cfd7 S.Fd3 c5 6.c3 
Cc6 7.Ce2 cxd4 8.cxd4 

8... Db6 (8... f6) 9.C f3 f6 1O.exf6 
Cxf6 11.0·0 Fd6 12.Cc3 0·0, etc. 

La variante 1.e4 e6 2. d4 d5 
3 .Cd2 c5 

La variante 4 .CX115 D.w15 

3... c5 lance Ie defi du centre, les 
noirs cherchent merne a s'en empa· 
rer. La so rtie de la Dame n'est pas ici 
dangereuse : 5. gf3 cxd4 6.Fc4 Dd6 
7.0-0 f6 8.C b3 Cc6 9.Cbxd4 Cxd4 
1O.Cxd4 a6, etc . 

La variaute 4... c.wI5. 1.e4 e6 2.d4 
dS 3.Cd2 c5 4.exdS exd5 
HIe se po ursuit principalerncnt ave c 
la ligne suivante : 5.Cgf3 Cc6 

Les noirs acceptent cranernent de 
jouer avec un pion isole : 6.FbS Fd6 
7.0-0 Ce7 8.dxc5 Fxc5 9.Cb3 Fd6 
1O.Cbd4 0-0 I 1.Fg5, les blancs 
conservent un leger avantage. 

La variante 1.e4 e6 2.d4 d5 
3.Cc3 

La variante Rubinstein 3... dxc4 .1.c4 
e6 2.d4 d5 a.ccadxe 4 

3.Cc3 est la continuation la plus ace
ree. L'echange peut etre au ssi [oue 
su r 3.Cd2. Cette simplification n'a 
pas d 'aurre amb ition que de provo· 
que r des echa nges po ur ega liser , 
4.Cxe4 Cd7 5 .Cf3 Cgf6 6.Cx f6+ 
Cxf6 7 .Fd3 b6 8.De2 l:b7 9.FgS Fe7 
10.0-0 0-0 I I.Ta d I , etc. 

La variaute class ique 3 .. . Cf6 4.Fg5 
dxca. l.e4 e6 2.d4 d5 s.ces Cf6 4.Fg5 
dxe4 

C'est presque la rnerne stra teg ic que 
preced ernmenr : 5.Cxe4 Fe7 6.Fxf6 
Fxf6 7.Cf3 Cd7 8.Dd2 b6 9.Fb5 Fb7 
10.Cxf6+ gxf6 11.Dc3, leger avan
tage blanc . 

Bobby Fischer t:II , 967 aNew York. ... 
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La variante M ac C utcheon 
l. e4 e6 2.d4 d5 3.CcS Cf6 HgS Fb4 

C tte vari an re laisse noire que les 
blancs gagnent une pice pa r S.e5 , ee 
qui est rc Fut ' pa r 5 ... h6 puis g5 . 
S.c5 h6 6.Fd2 Fxe3 7.bxc3 C 48.1 g4 g6 

.FdSGd2 1O.Rxd2 c5 l 1.C13 e6, etc. 

L'attaqu e Alekhin e-Cha rard 
l .e e6 2.d4 dS 3.Ce3 Cf6 4.Fg5 Fe7 
S.e5 fd76 .h4 
Les blancs sa rifi nt un pio n pour 
ouvrir res lignes de l'aile ROl t gagner 
des t mr s de developpcmcn ; bien 
sur , les noirs ne so nt pas ob liges de 
"accepter : 
a) 6... Fxg5 7. h~g - DxgS 8. h3 1 e7 
9.Cf4 a6 IO.Dg4 g6 11.0-0·() b6 
12.rdS, etc. 
b) 6... .16 7.Dg4 Fx - 8.hxg- 59.Dg4 
f5 IO.DgS h6 11.0-0-0 cxd4 12.Cee2
.eis .crs Ce5, ere . 

IAl ligne c1assiqu 
t .e4 e6 2.ci4 ci5 3.Ce3 Cf6 4.Fg5 Fe7 
5.e5 Cfd7 6.Fxe7 

6... Dxe7 7.£4 0·0 B.CfS e5 9.dxe5 
Ce6 1O.Fd3 f6 11. xf6 Dxf6 12.g3 
CxcS 13.0-0, et c. 

LA TECH 5 

La va riante W in aw e r 
l.e4 e6 2.d4 d5 3.Ce3 Fb4 ·l.e5 c5 
5..13Fxc3+ 6.bxe3 

Szymon Wi nawe r (1838- 1920), 
joue ur po lonais, a freque rnmenr uti
li eee e Iigne qui a ete [ouee po ur 1.1 
pre mier> FOlS dans 1.1 parti e Paulsen
Schwenkenberg, aDusseldorf. en 1862. 

La ligne principale est : 
6... Ce7 7.Dg4 De7 8.Dxg7 Tg8 
9.Dxh7 (xd4 1O.Ce2 Cbc6 11.£4 Fd7 
12.Dd3 dxc3, avec plusieurs suites 
possibles 13.Tb I. 13.DxeS, 13.Cg3 
ou lS .CxeS. 

IJa d 'reuse
 
C.II'O- mill
 

1.e4 e6 2.d4 d5 

Horatius Caro a Berlin e t Markus 
Kann a Budapest om pratique si 
so uvent cette ouverture a la fin du 
XIX siec lc qu'on leur en accorda la 
pa te rnite , Les noi rs eonsolident leu r 
centre sans en Ferm r leur FeB. 

La variante fantaisic 

l.e4 c6 2.d4 d 3.m 

On cite cette possibili te a titre ane c
dotique, car eIJeest p 'u prometteuse : 
3... e6 4.CcS Cf6 5.Fg5 h6 6.Fh4 Db6 
7.aS e5 = 

La variante d 'avance 

l.e4 c6 2.d4 d- S.e5 

Ccttc va riante nat u relle est tres cor
reete, rnerne si clle manque un peu 
d e sou plesse : S... Ff5 4.e e2 e6 
5.Cg3 Fg6 6.h4 h6 7.h5 Fh7 B.Fd3 
Fxd3 9.cxd3 Db6 IO.FeS c5 11.dxc5 
Fxc5 12.d4 , etc . 
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La variante d 'cchangc 

l .e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 

L'attaq uc PaIlO\'-Boh';I/II;k. l. e4 c6 
2.d4 d5 3.exd5 cxdS 4.c4 Cf6 5.Cc3 e6 

II fau t connaitre cette variance. car 
ell debouche so uvent sur des posi
tions ty pes se retrouvant dans d'au 
tres ouvertures : 6.Cf3 Fb4 7.cxd5 
CxdS B.Fd2 0-0 9.Fd3 Cc6 10.0-0 Fe7 
11.a3, etc . 

La variantc Nimzowitsch 

l.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxc4 

La variautc 4... Cf6
 
Position apres 5 .Cxf6 gxf6 :
 

Nimzowitsch , une fois encor , ex
prime unc conce ption tres pa rticu
liere de l'espace : en echange des pions 
doubles , les no irs vont exp loiter la 
colonne g et deve loppe r leu r FcBpo ur 
faire plus tard Ie 0-0-0 : 6 .C fR FfS 
7.Fd3 Fxd3 B.Dxd3 Dc7 9.Fe3 e6 
10.0-0-0 Cd7 Il .Rb I 0-0-0 , etc. 

La variaute 4... Cd7. l .e4 c6 2.d4 d5 
3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cd7 

Cc rte ligne etait delaissce, mais Kar 
pov l'a reccm mcnt remise a l'hon 
neur: 5. Fc4 Cgf6 6.Cg5 e6 7.Dc2 Cb6 
8. Fb3 h6 9.C5f3 c5 10.FeR Dc7 
11. e5 a6 12.Cgf3 Cbd5 13.0-0, etc. 

LII variaute classique. l .e4 c6 2.d4 
dS 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Ff5 5.Cg3 Fg6 
6.h4 h67.Cf3 

Les blancs semblent po ur I'instant 
de rnontre r qu 'i ls possedent bie n un 
leger mais durable ava ntage dans 
ce tte suite: 7... Cd7 B.h5 Fh7 9.Fd3 
Fxd3 lD.1 xd3 Dc7 II.Fd2 c6 12.0-0
oCgf6 13.Ce4 0-0-0 14.g3, etc. 

La defense Plrc 
l .e4 d6 2.d4 Cf6 

C 'est une ouverture moderne due 
au Dr Vasja Pirc. HIe est issue du 
merne co urant de pcnsec que l'Est 
lndienne , avec laq uelle clle a beau
coup de simi litudes. 

La variante classique 

l.e4 d6 2.d4 Cf63. c3 g6 4.Cf3 Fg7 
5.Fe2 

lei, chaque camp po ursui t sa concep
t ion d u devcloppernc nt de sc s 
pieces : ex il des pieces no ires su r 
l'aile Dame alors que les blan cs che r
chent a occuper Ie centre : 5 ... 0-0 
6.0-0 c6 7.h3 bd7 8£ Ce8 9.Fc4 
Cb6 10.Fb3 c7 II .Fg5 Ce6, etc . 
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LA T ECHNIOUE OU lEU O'E CHEC S 

L'attaquc 
autrichicnnc 

l.e4 d6 2.d4 C f6 3. c3 g6 4.f4 

C'est evidernrnenr une tentative 
di recte pou r p rendre I'avantage, 
mais les noirs disposent de belles 
ressou rces : 4... Fg7 5.Cf3 c5 6.dxc5 
OaS 7.Fd3 Oxc5 8.De2 0-0 9.Fe3 
Da5 10.0-0 Fg4 11.h3 Fxf3 12.Dxf3 
Cc6, e tc. 

IJa defense 
Modtwn • 

l.e4 g6 2.d 4 Fg7 

Ce tte ouverture se rapproche de la 
Pirc. Elle est recente et a ete Ie por te
dr apeau d 'u n courant hypermo
de rne radical. Cependa nt, on revient 
ac tuel lernent ades de buts plus stan
dardises : 3.Cf3 d6 4.Cc3 Fg4 5.Fe3 
Cc6 6.Fe2 e5 7.d5 ce7 8.Cd2, etc . 
Cette ouverture doit etre di feren· 
ciee de la Robatsch , q ui, elle, se 
caracrerise par 1.e4 (ou l.d4) g6 2. d4 
(ou 2. e4) Fg7. Encore plus hypermo
derne que la defen e Moderne, cette 

ligne cherche a retarder au maxi
m um Ie developpernent du Cg8 en 
f6, voire parfois a l'eviter par Ce7 
pe rme tta nt un developpem ent tres 
agressif par £5. 

La dcfclIS • 
lekhlne 

l .e4 Cf6 

AJekhine croyai t-il vra ime nt que ce 
coup se jus tifiai t . S'en servait-i l pou r 
sortir so n adversa ire des sentiers ba t
tus ou en usai t- il par pu re pro voca
tion ?Toujours es t-il que cette ouver
ture res te tres souvent [ouee. La 
theorie es t loin de l'avoir refu tee, 

L'attaq ue 
des 4 pions 

l. e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.c4 

Face ala so rtie precoce et provoca nte 
du Cf6, les blancs decident de reagir 
en envoyant au front Ies pions cen
traux : 4... Cb 6 5.f4 dxe5 6.fxeS Cc6 
7.Fe3 FfS 8.Cc3 e6 9.Cf3 Fe7 lO.d5 
exd5 l 1.cxdS Cb4 12.Cd4 Fd7, etc. 

La variantc 1.c4 Cf6 2.eS CdS 
3.d4 d6 4.Cf3 

La varlautc modcrne 4... g6. l .c4 
Cf6 2.c5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 g6 

Les blancs choisissent d'a ttaq uer Ie 
CdS par Ie HI qui, en c4, se retrouve 
sur la diagonale strategique a2-g8. 
Les noirs do ivent alors rester vigilants 
11 cause des menaces sur f7 ou de la 
poussee en c6 : 5.Fc4 Cb6 6.Fb3 Fg7 
7.CgS dS 8.£4 f69.Cf3 c6 lO.c30-0 
I I.O·() Ff5 12. bd2 Ca5 13.Fc2, etc. 

La varlante priucipa le. l .e4 Cf6 2.eS 
CdS 3.d4 d6 4.Cf3 Fg4 

Les blancs de cident de nc rien preci
p iter en chois issa nt un develop pe
mcnt neutre. lis peu vent cependan t 
11 to ut moment decider de liberer 
l'energie de leu r cen tre de pions : 
5. Fe2 e6 6.0-0 Fe7 7.c4 b6 8.h3 FhS 
9.Cc3 0·0 IO.Fe3 dS I1.c5 Fxf3 
12.gxf3 Cc8 , etc . 
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Lei del'ense 
Scandlnave 

1.c4 dS 

Cette ouverture, ana lysee par les 
freres Colliin, a ete experimentee au 
xix' siecle par de nombreux joueurs 
scandinaves , do nt ]. Moller. Cette 
rnaniere de simplifier Ie centre parait 
etre apremiere vue en contradiction 
avec les principes generaux. Mais 
c'est la preuve qu 'il faut se mefie r 
d'une app roche trop dogmatique. 

La variante 2... Cf6 

l.e4 dS 2.exdS Cf6 

Pour eviter de sortir la Dame : 
a) 3.c4 c6 4.dxc6 Cxc6 S.d3 eS 6.Cc3 
FfS 7.Cf3 Fb4 8.Fe2 e4, etc. 
b) 3.d4 CxdS 4.c4 Cb6 S.Cf3 Fg4 
6.cS C6d7 7.Fc4 e6 8.h3 FhS 9.Fe3 
Cc6 10.Cc3 Fe7, etc. 

La variaute La leer. 1.e4 dS 2.exdS
 
DxdS 3.Cc3 DaS 4.d4 Cf6 S.Cf3 Fg4
 

En vieux « briscard " Lasker ne pou
vait ignorer une variante aussi origi
nale : 6.h3 FhS 7.g4 Fg6 8.CeS e6 
9.h4 Fb4 IO.Th3 c6 II.Fd2 Db6, etc. 

La del'ense 
lmzowitsch 

l. e4 Cc6 

Cette ouve rture n'est pas la seule 
que Ie grand Nimzow itsch a laissee 
a la theorie (la Nimzo-Indienne est 
d'ailleurs bien plus en accord avec 
ses idees) : 2.d4 dS 3.Cc3 dxe4 4.dS 
Cb8 S.Fc4 Cf6 6.Ff4 a6 7.De2 bS 
8.Fb3 cS, etc. 

La dcl'ens ~ Bak ~I' 
ou Sainl,-G(~(U'g(~S 

l .e4 a6 

T res p u de joueurs s'essaient acette 
ouverture insolite qui a connu son 
heu re de gloire lors de la victoire de 
Miles sur Karpov, aSkara, en 1980 : 
2.d4 bS 3.Cf3 Fb7 4.Fd3 Cf6 S.De2 
e6 6.0-0 cS 7.c3 dS 8.eS Cfd7, etc. 

l.e4 gS 

Basman, bon joueu r anglais, est un 
passionne des debuts originaux; 1...gS 
n'a cependant pas bonne reputa tion. 
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L'OU\'CI'lUf II du pion Dame l.d4 

1... d5 2.c4 Le gambit Dame 5.e3 Cbd7 La defense semi -Slave 

2 .. . FfS La defense Keres 6.0c2 La varian te Sto ltz ' 

2 ... c5 La defense symetrique 6.Fd3 La var iante 6.FdS 

2,.. Cc6 La defense Tchigorine 6... Fb4 La variante Romih 

2 ... e5 Le centre-gambit Albin 6... Fd6 La variante Tchigorine 

2,.. c6 La defense Slave 6... dxc4 La variantc 6... dxc4 

3.Cf3 Cf6 4.cxd5 La varianre d 'echangc B... a6 9.e4 c5 10.e5 L'attaque Sozin 

4.CcS g6 La variante Schlechter B.Fd3 La variante 8.Fd3 

4... dxc4 La variante 4... dxc4 B... Fb7 La variante Wade 

5.e.1 L.1 varianre Alekhine 7.Fxc4 b5 8.Fe2 La variante 8.Fe2 

5.e· ' La vana nte Geller lO.d5 La varian te Reynolds 

5.<1 4 La vananre 5.34 4.Fg5 L'att aque Pillsbury 

5... FfS 6.Ce5 L'attaq ue Krauze 4... c5 Le gam bit Canal-Prius 
-
6.e3 e6 La variante Hollandai se 4... Cbd7 La variante 4... Cb d7 

2 .. . dxc4 Le gambit Dame acccpte 5.e3 c6 6.Cf3 Da5 La defense Cambridge-Springs 

3.e4 La variante 3 .e4 4... Fe7 S.e3 0-0 6.Cf3 h6 La vieille defense Lasker 

3.Cf3 a6 La var iante 3... a6 7.Fxf6 La va riante de Perrossian 

3... Cf6 La variantc 3... Cf6 7.Fh4 La variante 7.Fh4 
-

7... Ce4 4.d c6 5 .Fxc4 c5 L.1 vari an t classiquc La defense Lasker mode me 

2.. . e6 3.Cc3 c5 La defense Tarrasch 7... b6 La defe nse Tartacover 

4.cxd5 cxd4 l.e gambit Schara-Henning 6... Cbd7 La defense orthodoxe 

4... exdS La variante 4... exd5 7.0 c2 La variante 7.De2 

5.c4 Le gam bit Ma rshall 7TcI La variante 7Tc1 

5.CfS La variantc 5.Cf3 7... e6 La rnanceuvre de apablanca 
-
5... Ce6 6.g3 e4 La variante Folkestone 1... Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 

6... Cf6 La var iante Rubinstein La defense Nimzo-Indienne 

4.m La variante 4.£3 3 ,..c6 La defense semi-Slave accelerce -
4.e4 Le gambit Alekhine 

4.Db3 La var iante Spielmann 
- 4.a3 La va riante Samis cb 
4.Cf3 La variance Noteboom 

4.Fg5 Le systerne Leningrad 
3 .. . Cf6 Le gambit Dame refuse 

4.De2 La variance 4.Dc2 
4.exd5 La varian tc d'echange 

4... d5 La variante 4... dS 
4.Cf3 Fe7 5.Ff4 La var iante c1assique 4... e5 La variante 4... c5 
4... Fb4 5.FgS Lc systcme Ragozin 4.e3 Le systerne Rub instein 
4... c5 La defen se sern i-Tarrasch 4... Ce6 La variante 4... Ce6 
4... c6 La variante 4... e6 4... e5 5 .Fd3 Le sys tcrnc Hubner 

-
5.Fg5 h6 La variante 5... h6 4... b6 La variante 4... b6 

5... dxe4 La variance Botv innik 4... 0-0 La variante c1assique 
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5.Cge2 1..1 varianre 5.Cge 2 

5.Cf3 La V.l.rJ.l.nte 5 ,Cf3 

5 d5 6.Fd3 c5 7.0-0 dJle4 a.he4 b6 
Lavanarue Gligo rie 

a. , 0d7 La veneme 8... Cbd7 -
7 Cc6 U venaote 7.. Cdi 
8.a3 <he4 9 ,Fxe4 F.l.5 U V.l. na ntr 9, , F.15 

2••. e5 

2 .•. g6 3 .Cc3 

6... C bd7 

Fg7 

3 .CO b6 La daeMC Oun.t·lnwenne 

4.g3 Fh7 U ligne dassique 

4 .. F~ LI vaflMlte 4... Fali 

S<l>d2 Lavanantt 5 Cbd2 

S.b"; La vanante K.tqxw 

3... Fb4. La difen~ Bog o-Indienne 

4 Cbd2 La vanante 4.Cbd2 

4,Fd11..1. V.l.rame 4Fd2 

3 ... c5 4.dS b5 L.- gambit Blumenfeld 

3 .g3 L'oevcrrure CataLane 

3... d5 U vartarue 3.. d5 --
4 Fg2 dxca 5 .[h.I+ Lavanantt O\IY(' rt(' 

5.CI3 La vanante dlnJque 

Fe7 5.C 8 0-0 6.0-0 c6 La ve nante fermee 4 

2... (5 3 .d5 ('6 LA dUenS(' Iknoni 

4 Cc3 txd5 S cxd5 dti 6.03 Fg6 7.g3 La vana nre 7 g3 

6 ,e4 La varianee 6co4 , gfl7f4 Fg7 Fg 8 e5 L'a naque Mlkenas 

B.Fb5+ La vananre Iarrnan ov 

7.e 8 La vananre 7.C ffi 

7... Fg7 BFd3 La vaname 8 .Fd3 

8.Fe2 Lavanaruc pnncipale 

3 ... b5 Lc gam b it Benko 

4.exbS La vana me 4.exoS -- - -

4... at"i 5.Cc3 La vana me Sr.(.1 

S.ra La vaname 5,d 

s .~ Lavanan te 5 b6 

5.blQlfi Lavananre .'i.bXAt'I 

5.., Fxa6 6.Cc3d6 7.03 u. varianlC' du fi.mchetto 

7.e4 La vananre 7.co4 

8.e4 

·'-e4 U 

5.13 

7 d5 

9 .Ctt U 

3 ..• d5 

" .DbJ U 
~ 

4.cxd'i 

7.Fc4 

5.e;l 

.'i.Dba 

I ... f5 

2.e4 Cf6 3 .g

4... d6 

3 

U: gambit de Buddpest 
-

3.dxe5 Ct4 u vanaote FalarOWlcz 

3 ... Cg4 La vanante p rincipale 

La defense Est · lndienne 

4 Ca u vaname 4 C f3 

4... d6 5.g3 0·0 6 ,Fg2 c5 u variantr YougoW"'! _ 

La va na nt r 6 Cbd7 

7.0-0 e5 8 Del U venante 8. Del 

Lannante pnnctplle 

nnante 4.e" 

a., d6 5.Fc2 ().O 6.FgS It I)'5lCmt A~rbaeh 

5 '£" L'.l.mque dn 4 ploru 

La V.l.nantt S.u TUKh 

5 ... 0-0 6 .fto3 e5 7.Cge2 La vananre 7.Cgd 

LI vanarue 7.d5 --
5,Cf3 0.0 6 ,Fe2 La vaname c1asslque 

6... e5 7.0-0 Cc6 8.d5 Ct7 9.b4 U vanante 9b4 -
vana nre 9.u l 

La daense Griinfdd 

vaname Botvinnik 

Hf4 La vanantt Landau 

La variante .. cxdS 

4... Cxd5 5 ( 4 Cxd fibxc3 Fg7 7.Cf3 
L1 venenre d'ec hange 

L1 vanamc d'A1<' khlRt.' -
4.eS La variante .. Cf 3 

4... Fg7 S.H4 L1 van.mte 5 H4 

La vanan re termee 

Lavanam e SDb-1 

5... dxc-t 6 .0xe4 0·0 7 e4 e6 La vananre Bolcalavski 

7... Fg4 La vaname Smys lov 

La de£l:'nsC' Holl anda ise 

2.e4 Legamba Sta unton 
-

La. vanante de l.t'ningrad 
-, g(i 4 fg2 Fg7 SCn'" La vanarue Carlsbad 
"

5.a.1 L1 vancnte pnncipale -
3... t'6 4~ as La va nan re Sto newall 

La vanante dan iqu e 
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Ma ins agressif que l .e4, l.d4 est 
to ut a fait susceptible d'amener des 
posi tions riches et interessantcs, Le 
developpcrnen t des pieces est ma ins 
ra pide et la po ussee co rnp lementa ire 
l.e 4 est lo in d' €tre to ujou rs facile a 
realisc r, Les blancs a m une situ ation 
plus scc urisante, Le sens pos itionn el 
doit e tre plus affine . De rnerne que 
pa Ul l'ouvert urc du pion Roi l .e4, 
no us avo ns etabli un cncadrc reca
pit ula n t les g randcs orientations 
issues de I.d4. 

Le gambit 
Dame 

l .d-l ci5 2.c4 

Ce gam bit, qui ri'en est pas vraim cnt 
un, est un debut tres ancien . Il por
tai r a utrefois Ie nom de ga m bi t 
d'Alep, nom de la ville sy rien ne au 
naq uit Philippe Starnrna qui etai t au 
XVIII ' s iecle son plus fervent partisan . 
On comprend to ut de suite que Jes 
blancs veulent ecarter Ie pion d5 
pou r po usser e4 . Dc plus, en cas de 
prise , les bJancs vont recuperer ce 
pion activem ent non pas par Da4+ 
mais grace au H I apres e3 a u e4. 

I.la defense 
Keres 

l.d4 d5 2.c4 H5 

Ce coup repose sur la suite : 3.cxd5 
Fxbl 4.T xb l (4.Da4+ es t preferable) 
Dxd5 5.a3 CcG 6.Cf3 0-0-0 7.c;; c5, 
avec initiative. 
M ais les blancs onr de meilleures 
possibilites, nota mmen t : 3.Cc3 e6 
4.Db3 Cc6 5 .cxd5 exd5 6.Cf3 (si 
6.Dxd5? Dxd 5 7.Cxd5 (J·O-U ou si 
6.Dxb7 Cxd4 7.e4 Th8). 

La defense 
symetrtquc 

1.d4 cl5 2.c4 c5 

cia est trap beau pour err e correct ; 
3.cxd5 Cf6 4.e4 Cxe4 5.dxc5 Cxc5 
6.Cc3 e6 7.b4 Df6 8.oc2 Cca6 9.a3 
exd5 10.Cxd5 De5 1I. Ce3, avec un 
net ava ntage aux blancs. 

La defense 
Tchigorine 

1.d4 dS 2.c4 Cc6 

Sans rejeter les pr inc ipes stra tc 
giq ues de base, Mickhai'l T ch igorine 
(1850-1908) avait la volonte d 'ou vrir 
d e no uvelle s vo ies theoriq ucs. II 
savait qu'elles etaicnt mai ns pe rti 
nentes, mais elles avaient Ie me rite 
d 'cviter les prepa rat ions th eoriqu es 
stereotypees. 
C ette ligne en est un exem pie ; Ies 
blancs peuvent sans aucun doute 
prendre l'a vantag e de d ifferentcs 
rnan ieres, comrne avec; 3 .Cc3 Cf6 
4.Cf3 Fg4 5.cxd5 C xd5 6.e4 Cxc3 
7.bxc3 e5 8.d5 C b8 9.Da 4+ Cd 7 
1O.Cxe5 Df6 11.Cxg4 DxcS+ 12.Rd I 
Dx a l 13.Fb.5. etc. 

Lc contre-gamblt

Albin
 

l .d4 d5 2.c4 -s 
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Ce contre-garnbit es t l'invention 
d'un joueur autrich icn, Adolf Albin 
(1848-1920 ). Sans complexc , les 
noirs font a leur tou r un sacrifice. 
Leur objectif est double : po usser 
leur pion d qui sera une gene dans Ie 
developpernent des pieces blanches, 
et ob tcnir un developpe rnent fulgu
rant qui sc tcrminera par Ie 0-0-0 
avec une attaque centrale. 
Les blancs n 'ont pas trou ve tout de 
suite la meilleure replique , mais ils 
om dernonrre cnsu ite que ce centre
gambit est infer ieu r : 3 .dxe5 d4 
4.Cf3 Cc6 5.Cbd2 Fg4 6.a3 Oe7 7.h3 
FhS 8.0a4 0-0-0 9.b4 Rb8 lO.g4 Fg6 
11.Fg2. etc. 

La defense Slave 

l .d4 dS 2.c4 c6 

Certe appellation provient de la fre
quente ut ilisat ion de ce debut par les 
maitres russes a la fin du xIX" sie cle. 
Beaucoup moins appreciee au depart 
que la variante o rtho doxe (2... e6), la 
defense Slave est dcvenuc unc arme 
de premiere im portance pour lcs 
maitrcs mod emcs. 

La variante d 'echange 
ou Marshall 

l .d4 d5 2.c4 c~ 3.Cf3 Cf6 4.cxd5 cxdS 

Cette sim plification, preconisee pa r 
le cha mpion americain Frank Jam es 
Marshall (1877-1944), est lo in d 'etr e 
facile a jouer po ur les no irs: 5.Cc3 
Cc6 6.Ff4 FfS 7.e3 e6 8.Fb5 Cd7 
9.0a4 Tc8 10.0-0 a6 l l.Fxc6 Txc6 
12.Tfc1, etc. 

La variante
 
Schlechter
 

l.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 g6 

Le [oue ur a utrichien Ca rl Schlechter 
(1874 -1919), celebre pour sa so lid ite 
et ses nombr eu ses part ies nuIles, 
se devai t de tro uver une varianre 
« ca rapace ... Inspire de la defense 
Grii nfe ld , 4... g6 est une suite effec
tivement diffici le a contre r : 5 .Ff4 
Fg7 6.e3 0-0 7.D b3 DaS 8.Cd2 Cbd7 
9.Fe2, etc . 

La variante 4... dxc4 

l .d4 d5 2.c4 c6 3. f3 Cf6 4.Cc3 dxc4 

La variautc Alelehine, l.d4 d5 2.c4 
c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dx c4 5.e3 

C'est a premiere vue un coup peu 
agressif.. . ce qui scrait assez eton
nant d la part d 'Alekhinc . Cela peu t 
vite se transformer : 5 ... b5 6.a4 b4 
7.C bl Fa6 8.Fe2 e6 9.Ce5 l'e7 10.0-0 
0-0 I I.Cxc4 Cbd7 

La variante Geller. l .d4 d5 2.c4 c6 
3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc4 5.e4 

Him Geller, joueur russe contempo
rain, a developpe cett e variante qui 
propose le sacrifice positionncI d'un 
pion : 5 ... b5 6.e5 Cd5 7.a4 e6 8.axb5 
C xc3 9.bxc3 cxb5 10. g5 Fb7 
II .Dh5 Od7 12.Fe2, et c. 
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La variautc -.1/4. l.d4 d5 2.c4 c6 
3.Cf3 Cf6 4.Cc" dxc4 5.a4 

L'attaquc Krauze 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.C 3 dxc4 
5.a4 Ff5 6.Ce5 

O rla Hermann Krauze (1867-1935) a 
conse ille cett varia nce depuis qu'on 
a decouve rt qu'e lle debouch ur 
l'echange d'une piece ca n re 3 pions, 
devenant lars un veri ab le def pour 
le th 'on iens : 6... e6 7.G Fb4 8.c4 
he 9.fxe 4 Cx 4 IO.Fd2 Dxd I 
11.Cxe4 Dxe4+ 12.De2 Fxd2+ 
13. Rxd2 Od5 14.Rc2 Ca6 , av c 
un position incertai ne. 

La variant Hollandai 
l.d4 as2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc-l 
5.a4 HS 6.e3 6 7.Fxc4 Fb4 8.0-0 0-0 
9.0 2 

C'est la lignc pnncipale. Les blancs 
ant l'avan tage du centre mai la 
tructure noire est encore souple et 
olid . Dans la pratique, les noirs ant 
ouve n pris I de sus: 9... Cbd7 

1O.e4 Fg6 11.Fd3 Fh5 12.Ff4 Te8 
13.eS dS 14. xd5 cxdf 15.h3. etc. 

Le uamblt Dame 
ac ' (~ I) l {-

I.d4 dS 2.c4 dxc4 

L'acce ptarion du ga mb it est une 
suite tou t afait [ouable. 

La variantc 3 .c4 

I.d4 dS 2.c4 dxc4 ~.e 4 

C'est la su ite logique. Ellc fut long
temps critiq uee, ma is, ces de rniers 
tem ps, elle est devenu e la suite pre
fcrec des me illeu rs joueurs. l.es 
ripostes principales sont : 
a) 3... Cf6 4.e5 Cd5 5.Fxc4 Cb6 6.FbR 
Cc67.CG 
b) 3... e5 4.Cf3 Fb4+ 5.Cc3 exd4 
6.0xd4 Oxd4 7.Cxd4 Cf6 8.£3 

Si les noi rs deci den de gardcr 
l'avantage du pion ob en u par la 
ma noeuvre a6 pUIS bS, les blancs 
peuvenr contrer cet te tentative des 
noirs par deux possibilites : 4.e4 au 
4. e3. 

La variante 3 ... a6 

I.d4 dS 2.c4 dxc4 3.Cf3 a6 .e4 

Camme pour to ut gamb it, il est 
ess ntie! de savo ir comment reagir 
quand I'adversaire dec ide de s'accro
cher a son capital: 4... b5 5.a4 Fb7 
6.axb5 axbf 7.Txa8 Fxa8 8.Cc."1 c6 
9.Fg5 Cf6 lO.eS as I I .Oa 1. Les 
blancs ant certes des compensa ions, 
rnais la variante suivante a la pre fe
renee des Joueurs : 
l .d4 d5 2.c4 dxc4 3.Cf3 a6 4.e3 Fg4 
(moms bo n crait : 4... b5 5. a4 Fb7 
6.b3 e6 7.bxc4 bxc4 8.Fxc4 Cd? 0-0, 
avec avanrage) . 5.Fxc4 e6 6.h3 Fh5 
7.Cc3 Cf6 8.0-0 Cc6 9.Fe2 Fd6 10 .b~ 

0-0 I l .Fb2, et la posi ion des blanc 
est un peu meilleure. 

La variantc 3 .. . Cf6 

I.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Cf3 Cf64.e3 

La variantc clas siquc. l .d4 ciS 2.c4 
dxc4 3.Cf3 Cf6 4,c3 c6 5.Fxc4 c5 

Les noirs peuven decider de pro
grammer tees vite I coup lib irarcur 
c5 avec l'idee d deve lopper leur Fc8 



n b7 apres avo ir [oue a6 et b5 : 
6.0·0 a6 7.De2 b5 8.Fb3 Fb7 9.Td l 
Cbd7 lO.Cc3 Db6 l l. dS Cxd5 
I2.Fxd5 Fxd5 13.Cxd5 exd5 14.TxdS 
D 7 15.e4. le blanc s on t plus d'es
pace mars cela reste un avantage 
rninirne. 

I.a d cf(~n s c
 
Tarrasch
 

l.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 

Fid Ie a sa predilection pour Ie 
centre, Ie pion isolc ou Ies pions pen
dants. Ta rrasch a mis au point ce tte 
ligne d jeu active . Les blancs tentent 
au depart de la refuter brutalernent, 
puis ils luttent contre ellc de fa,on 
plu positionnelle. 

Le gambit
 
Schara-Henning
 

l.d4 dS 2.c4 c6 3.Cc3 cS 4.cxd5 cxd4 

Ce sacrifice de pion a mauvaise 
reputa tion . En pra rique, les succes 
noirs sont peu nom breux : 
5.Dxd4 Cc6 6 .Dd l xd5 7. Dxd5 
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Fd7 8.Cm Cf6 9.Dd l FcS 10.e3 De7 
n .ss o.o.o 12.Dc2, avec avamage 
aux blancs. 

La variante 4.. . exd5 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 cS 4.cxdS exdS 

Le ga mbit IHarslmll. l. d4 dS 2.c4 e6 
3.Cc3 c5 4.cxdS cxdS S.e4 

Considere comme refu te, ce gambit 
ne se rencontre pratiquernent plus 
en com petition : - ... dxe4 6.d5 f5 
7.Ff4 Fd6 8.FbS+ Rf7 9.Ch3 Cf6 
10.Fc4 a6 11.a4 h6 12.f3 exf3 
13.Dxf3 Te8+, avec avamage noir. 

La variante 5.Cf3. I.d4 dS 2.c4 e6 
3.Cc3 c5 4.cxdS exdS 5.Cf3 Cc6 6.g3 

La variante Folkestone 
l .d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxdS exdS 
5.Cf3 c6 6.g3 c4 

Face au developpernent logique d u 
H I en fian ch etto, les noirs tent nt 
ici de ne pa s entrer da ns Ia variante 
p rincipa lc . Le ur objecti f est de 
developper leu r H8 en b4 et leur 

g8 en e7 11 la place de f6 i ainsi ils 
ne craignent plus FgS et Ie p ion 
dS est mieux de fendu : 7.Fg2 Fb4 
8 .0-0 Cge7 9 .a3 Fa5 10.e4 0-0 
11.exdS CxdS 12. xd5 DxdS l3 .CeS 
DbS 14.a4 Da6, ave c un petit plus 
pour lcs blancs . 

La variante Rubins tein 
1.d4 dS 2.c4 e6 3. c3 cS 4.cxdS exdS 
5.Cf3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Fg2 Fe7 
8.0-00-0 

Chaque camp a effcctue un develop
pement ha rrnonieux . Le jugement
 
actucl confirme que les blancs ont un
 
leger avantage ;
 
9.Fg5 cxd4 IO.Cxd4 h6 I l. Fe3 T ea.
 
Maint enant Ies blancs ant un choix
 
assez important pour leur 12' coup;
 
12.Tc1. 12.Dc2, 12.Da4, 12.Db 3, ou
 
encore l 2.a3.
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LA. TECHNIQUE DU JEU D 'tCHECS 

1..1 d(ofl'rlS!'

st·ml-Sla\ e af(·"I"r"t~
 

l,d4 d5 2.c4 1'6 3.Cc3 c6 

EUe essaie de combiner les de ux 
ouvertures, c'es t-a-dlre la defense 
Ta rrasch et la defense Slave. 

Le gam b it Alekh ine 

I ,J 4 ds 2.c4 1'6 3.Cc3 c6 4,1'4 

Ce gambit est une autre contribution 
d' Alekhine, incroyable createur et 
novat eu r. Ce gambit es t enco re 
considere de nos jee rs comme une 
des repc nses II'S plus apprc pnees a 
cet ordre de cou ps : 
4... dxe4 s .Cxe 4 Fb4 + 6,Fd2 Dxd 4 
7.Fxb4 Dxr 4+ S.Fe2, etc. 

La varian te Noteboom 

l.cl4 dS 2.c4 1'6 3,Cc..~ ce 'l .Cf3 d)(c4 
s.a 'l Fh4 6.e3 bS 

Ce rre varia nre a ete bapnsee ains i 
en hcrnm age <a u mai tre hollandais 
Da niel Noteboom (1910· 1932): 
7.Fd2 De7 S.axbS Fxc3 9.Fxc3 cxbS 
1O,dS Cf6 l l.dxe6 fxe6 12.Cd4 0·0 
13.CxbS Ce4 l-t.Pxca Cxf2 rs.oss 
Ce4 teste prefe rab le pour II'S blancs. 

Le ~ambil name 
rt·rUSC 

I.d4 d5 2.c4 1'6 3.Cc3 Cf6 

Ce ne ouvertu re teste tres sclide. A 
la SUI te d u match entre Alckhine et 
Ca pablanca, elle etait ftequemmem 
unlisee oiIU debut du siecle. Puis l'e r
nvee des debuts hypermodernes, 
avec la confumanon de leur reeUe 
efficacite, l'a placee dans Ia pratique 
conrempcraine derriere des ouve r
rures comme l'Es r-Indie nn e, la 
Nimzo-Indienne ou 1'0000t-lndienne. 

La varian te d 'e cheoge 

I.d4 d5 2.c4 e6 3,Cc3 Cf6 4.cxdS 
exdS s.FgS 

lei, l'echange ne signifie pas que les 
blancs ont abandcnne route idee de 
prend re l'avamage. Au conrraire, cet 
echaege n'e tant pas syrne trique, II'S 
blancs om I'amb ition dans la plupa rt 
des cas de monter une attaque de 
rrunonte sur I'aile Dame : 5... c6 
6.oc2 Fe7 7.1'3Cbd7 S.Fd3 0-0 9.Cf3 
TeS I(J.O·O era 11.Tab1 as 12.a3 
Ce'l 13.Fxe7 Dxe7 14.b4, etc. 

La va rian ee d a ss ique 

I.d 4 dS 2.c4 1'6 3.Cc3 Cki 'l .Cf3 Fe7 
s.H4 

Ce systeme es t employe par les 
blancs lorsqu'ils ne souhaitent pas 
entre r dans II' S vanenres u es eru 
diees qui suiven t 5.Fg5: 5... 0·0 6.e3 
c5 7.dxc5 fxc.5 a.De2 Ce69.Td l DaS 
IO.a3 Fe7 t1.Cd2 es t 2.Fgs d4 
13.Cb3 DdS 14.Fe2. avec une posi
tion rres compliquee. 
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Le systerne Ragozin 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 Fb4 
5.Fg5 

Vjaceslav Ragozin (1908- 1962) est 
un des rares champions a avoir 
rnene de front une brillante carriere 
devant l'ech iquier et par cOITespon
dance (il a ob te nu d 'ailleurs Ie titre 
de champion du monde par COITes
pondance en 1958). II a egalernent 
ctc vice-pres ident de la Federation 
internationale. 
Dans cette varia nte, deja utilisee par 
Starnma , les noirs cherchent adevier 
de la ligne princ ipale en jouant sur le 
clouage du Cc3, pour Ie contraIe de 
e4 ; cela parait logique : 5 ... dxc 4 6.e4 
c5 7.e5 cxd 4 8.0a4+ Cc6 9.0 -0-0 h6 
10. xf6 hxg5 Il.fxg7 Tg8 12.Cx d4 
Fxc3 13.bxc3 Oa5 14.0xa5 Cx a5 
15.h4 g4 16.h5, cette longue suite 
theorique est legerement a l'avan 
tage des blancs. 

La defense semi-Tarrasch
 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.C f3 c5
 

Fondee su r la rnerne idee que la 
de fense Ta rrasch, cette variante n'e n 
a pas la souplesse bien q u'elle soit 
to ut afait jouable : 5.cxd5 Cxd5 6.e3 
Cc6 7.Fd3 cxd4 8.exd4 Fe7 9.0-00-0 
IOTe l Od6 Il.a3 Td8 12.0c2 h6, 
avec une cgali tc dynamique . 

La variante 4... c6 

l .d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 
5.Fg5 

La variante ... 116. l.d4 d5 2.c4 e6 
3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 5. Fg5 h6 

Les blanes tentent de [ouer e4 er de 
prendre ainsi possession du cent re. 
Mais grace a leur co up c6, les noirs 
menacent de prendre c4 et de conser
ver leur pion supplernenta ire par b5. 
Merrie dans le cas OU ils ne pour
raicnt pas conserver ce pion, ils peu 
ven t toujours jou er b5, puis a6, avec 
l' idee de pousser c5 et de simplifier la 
position par des echanges au centre . 

Le gambit nllti-/Herml 0 11 variante 
Botvinnlk. l. d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 
4.Cf3 c6 5.Fg5 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 
8.Fh4 g5 

On entre dans une variante tres etu
dice, demandant donc une grande 
preparation theorique : 9.Cxg5 hxg5 
10.Fxg5 Cbd7 l1.exf6 Fb7 12.g3 
Db6 13.Fg2 c5 14.d5 0-0-0 15.0-0 b4 
16.Ca4 , etc. 

La defense semi-Slave 

l. d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 
5.e3 Cbd7 

C'cst une ouverture dont la faveur 
a var ie selo n les epoques : les no irs 
I'utilisent regulierernent actuc llement. 
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La variautc S'O['Z. l.d4 dS 2.c4 e6 
3. c3 f6 4. rsc6 5. 3 bd7 6.Dc2 

Elle ev ite la variance princi pal 
6... Ftl6 7.e4 dxe4 8 .Cxe4 xe4 
9.Dx 4 c5 1O.dxeS 0·0 I I.exd6 Te8 
12.Dxe8 Dxe8+ 13.Fe3 Cf6 14.0-0-0, 
ave c des com pensations . 

La variante 6.F,'3 . l .d4 dS 2.c4 c6 
B.Cc3 Cf6 4.Cf3 6 S.e3 Cbd7 6.Fd3 

La variante Romih 
[.d4 d5 2.e4 e6 3. 'c3 Cf6 4.Cf3 e6 
5.e3 Cbd7 6.Fd3 Fb4 

7.• 3 FaS 8.0-0 0-0 9.D 2 dx c-l 
1O.Fxc4 Fc7 II.Fd2 e5 12.dxcS CxeS 
13.Cxe5 Fxe5 14.h3 , et . 

LA TECHNIOUE DU lEU D'ECHECS 

La variante Tchigorinc 
l .d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6 
S.e3 Cbd7 6.Fd3 Ftl6 

L'inco nvcnient d cerre vanantc es t 
de permerrre la pou ssee en e4 : 7.e4 
dxe-t 8. xe4 Cxe4 9.Fxe4 0-0 10.0-0 
h6 1l. Fe2 e5 12.b4, etc. 

La variante 6... dx c4 
l.d4 dS 2.c4 e6 3. c3 Cf6 4. f3 6 
S.e3 Cbd7 6.Fd3 dxc4 7.Fxc4 bS 

La variante 8. Fe2 
I.d4 dS 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.G3 c6 
S.e3 Cbd7 6.Fd3 dxc4 7.Fxc4 bS 8.Fe2 

Cette varia nre eonstitue une su ite 
d 'a llure anodine, rnais qui n 'est pas 
sans interet : 8 ... Fb7 9.0-0 a6 1O.c4 
cS 1l.e5 C dS 12.a4 Cxe3 13.bxc3 c4 
14.Fg5, etc. 

La vari ante 8.Fd3 
Elle peut se po ursu ivre de plusi urs 
rnanieres : 
a) la va riantc Wad : 8... /:b7. Ell· 
peut abou tir a la fameuse variante 
des 4 Da mes: 9.e4 bol 10.e5 bxc3 
Il.exf6 cxb2 12.fxg7 bxa I=0 
13.gxh8=D, etc . 
b) l'artaque Sozi n : 8... a6 9.c4 cS 
lO.eS cxd4 I 1.Ce4 CdS 12.0-0 h6 
13.a4 b4 14.a5 Fh7 15.T el , et c. Par 
ce tte avancee , les blancs ten tc nt 
d'exploiter la posi tion centtale du 
Roi noi r et les faiblesses des cas s 
noires, notarnrnent la cas d6. En 
princ ipe, les no irs reussissent a col
ma te r ees breches, 
c) la variame Reynolds : 8... a6 9.e4 
c5 lO.dS c4 l ldxco fxe6 12.Fc2 Dc7 
13.0-0 FeS 14.e5 Cxe5 15.1:f4 Fd6 
16.Cg5, etc . lO.d5 est une alternative 
prin cip alement motivee par l'irn
possibilite po ur les nOlCS de prendre 
en d5 a cause de II .e5 ; les blancs 
sera ient alors e n b ien rneilleure 
po sition. 

L'attaquc Pillsbury 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.fg5 

Le clouage d u Cf6 par Fg5 est la suite 
la plus logique pour preparer e4. fg5 
peur joue r aussi Ie role d'eclai reur en 
vue d 'une eventue lle a tta quc de 
l'aile Roi. L'echange du Fou ce ntre 
Cf6 constitue egale rnenr une source 
d' a traq ue , plus spe cialement l'a r
taLlue de rninori te a I'a ile Dame, 
avec les pions a e t b centre a, b er c. 
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U 811mbit Cil 'lII lo Pri,, ~ . t.da d5 2.c4 
e6 3.Cc3 Cf6 4FgS c5 

v~ variarue inferit'urt' : 5.cxd5 cxd4 
6.Dxd4 Fe7 7.t'4 Cc6 8.Dd2 Cxe-t 
9.Cxt'4 t'xdS 1O.Fxt7 Dxez tl.DxdS. 
avec ner avantage aux blares. 

U. ...In·'''''t 4... CbJ7. l.d4 dS 2.c4 
e6 3.Cc3 Cf6 HgS Cbd7 

La defense Ca mbridgeoSprings 
I.d4 dS 2.c4 t6 3.Cc3 CM 4,Fg5 
Cbd7 5.d c6 6.Cf3 DaS 

u no.' de fense porte lc nom d'u ne 
ville amencame oil s'ese deroole en 
1904 un tourna i duran t lequcl Ie 
jOUI."Uf Teichmann a tent ': certe hgne 
plusieurs fois: 7.Cd2 f h4 8,Dc2dxc4 
9.fx fti Cxfti 1O,Cxc4 Dc7 1La3 Fr7 
12.Fe2 o.o 13.b4 h6 14.0-0 , etc. 

La ,';tillr ./rfrn~ La~krr. t .d-t dS 
2.c4 t6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fe7 5,e3 0-0 
6.Cf3 h6 

En vjeux briscard de l'echrqurer, 
Laske r a edopre cette hgne qui evue 
aux noirs de subu la strategJe simple 
des blancs ; celle-o constseeran .1 
firu r leur diveloppement er a pous
ser es . l 'intere-t premier du coup h6 
est de" permettre aux ecrrs de jouer 
Ce4 Placer FcB en fianchetto en b7 
est aussi p rometteur, 

La var ian re de Petrossten 
Ld4 dS 2.c4 t6 3.Cc3 CM 4.FgS Fe7 
5.e3 0-0 6.C£3 h6 7.Fxf<i 

7... Fxf6 a.Tel c6 9.Fda Cd7 10.0-0 
dxc4 11.Fxc4 e5 12.h3 exd-t 13 .e"xd4 
Cb6 14.Fb3 Ff5 IS.Te l . etc. 
lei, les blancs ne souhaitent pas voir 
les noirs insta lle r leur Cavalier en e4. 
Apres l'echange en f6, its doivenr 
proceder a un nouvel echange au 
centre et ensuite se concenrrer sur 
l'attaque de rmnonte a I'ailc Dame , 
avec les pions a et b corure a, b et c. 

La varian re 7. Fh4 
t.d4 d5 2.e4 1."6 3,Cc3 Cf6 4.Fg5 Fe7 
5.e3 0-0 6.C8 h6 7,Fh4 

La defense Lasker mode-me 
t.d4 d5 2.e4 t6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fe7 
5.d 0-0 6.Cf3 h6 7.Fh4 Ce4 a.he7 
Ox<7 

9.cxdS Cxc..~ 1O.bxc3 exdS 11.Db3
 
Td8 12.c4 dxca LlFxe4 Cc6 14.Fe2
 
Td6 15.0-0. de.
 

Les noirs cherchere a ':changer de
 
nombreuses pieces. Ces simplifica

tions so ulagenl J. tension.
 

La defe nse Tarta cover
 
t.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fe7
 
5.e3 0-0 6.Cf3 h6 7.Fh4 b6
 

C'est une des grandes voies explo

rees par 1.1 rheone mode me :
 
a) 8.M fb79Td i Cbd710.cxd'iexd5
 
l 1.Fd3 c5 12.0-0 c-s 13.Fg3, etc.
 
b) 8.Db3 Fb7 9Fxf6 Fxf6 10.cxd'i
 
exd'i I1.Tdl Te8 12..13 c6 13.Fda
 
Cd7 t4.0-o, etc ,
 
c)a.Tc1 Fb7 9.Fd3 Cbd7 10.0-0 c5
 
I1. De2 Tea 12.Fg3 cxd4 13.exd4 
dxc4 14.Fxc4. etc . 
d) a.Fe2 Fb7 9.Fxf6 Fxf6 IO.cxd'i 
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exd5 11.0-0 Cd7 12.Db3 c6 13.Tad l 
T e8 14.Tfe l, etc. 
e) 8.Fd3 Fb7 9.0-0 Cbd7 IO.De2 c5 
I I.Tfd l Ce4 12.Fg3 cxd4 13.Cxd4 
Cxg3 14.hxg3, etc. 
f) 8. xd5 Tac1 9.Fd3 Fb7 10.0·0 Cc4 
I 1.Fxe7 Dxe7 12.Db3 Td8 13.Tac1 
c5 14.Fbl , etc. 
g) 8.cxd5 Cxd5 9.Fxe7 Dxe7 1O.Cxd5 
exd5 I I.Tel Fe6 12.Fd3 c5 13.dxc5 
bxc5 14.0-0, etc. 

La defense ortho doxe 
l .d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fe7 
5.e3 0-0 6.Cf3 bd7 

Tarrasch a bap tise ainsi cette variante 
pour se moquer d'un certain confer
misme . 

La variante 7.Dc2 
l.d 4 d5 2.c4 c6 3. c3 Cf6 4.Fg5 Fe7 
5. 3 0-0 6.C£3 Cbd7 7.Dc2 

La variante 7.Tc1 
l .d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fe7 
5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Td 

La man ceuvre de apablanca 
et I'attaque Rubinstein 
I.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fe7 
5.e3 0-0 6.Cf3 Cbd7 7.Tcl c6 8.Fd3 
dxc4 9.Fxc4 Cd5 10.Fxe7 Dxe7 11.0
a Cxc3 12.Txc3 e5 13.dxe5 Cxe5 
14.Cxe5 Dxe5 15.£4 

C' est une ligne inconto umable que 
les no irs ne cho isissent plus car les 
blancs gardent l'avantage : 15... De4 
16.De2 W 17.Fd3 Dd5 18.e4 Dd4+ 
19.Df2 Dxf2 20.Rxf2 Fd7 21.Td1, etc. 

La d cfcn s(~ 
lmzo-lndlcnne 

I.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 

Le terme « indien» caractense au
 
depart Ie coup 1... Cf6 ap res I.d4 et
 
le developpernent specifique qu'i l
 
en traine. Si cette fac;on de com men 

cer la partie nous apparai t main te

nant tout afait naturelIe, il n'en allai
 
pas de merne jusqu'au debut du
 
siecle. II a fallu l'arrivee des hypermo

demes pour impos r cette stra tegie.
 
De ce theme sont issus de nornbreux
 
deb uts, do nt les plus celebres sont :
 
- la Nimzo-Indienne, mise au point
 
par Nimzowitsch ;
 
- I' Est-Indienne (au regard des blancs,
 
Ie Fg7 est aI'est) ;
 
- I'Ouest-Indienne (leFb7 est al'ouest),
 

La variantc 4 .£3 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.£3 

Les blancs che rchent par tous les 
moyens a pousser e4 : 4... c5 5.dS 
Fxc3+ 6.bxc3 Ch5 7.g3 f5 8.e4 £4 
9.Fxf4 Cx f4 lO.gxf4 Dh4+ I 1.Re2 
Dxf4, etc. 

Les blancs ont I'intention de lancer 
une attaque .i l'ai le Roi : 7... h6 8.h4 
c5 9.0-0-0 cxd4 10.Cxd4 Cb6 1!.f3 
Fd7 12.g4 Tc8 13.Fxf6 Fxf6 14.g5, 
etc. 

Le Cap, 1991, partie amicale entre tiespri annie politiques, 
aleur liberation de Roben Island (Afriq lle till lid). ~ 
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La variante Spielmann 

Ld -t f6 2.c4 e6 3. c3 Fb4 4.Db3 c5 
5.dxc5 a6 

C tte variante cherch a echanger 
1 Fb4 sans dou bler les pions c : 6.a3 
Fxc5 7.Cf3 b6 8.Fg5 Fb7 9.e3 0-0 
1D.Fc2Fe7 11.0-0 Cc5 12.Dc2 Cfe4, etc. 

La variantc Samisch 

I.d4 Cf6 2.c4 c6 3 .Cc3 Fb4 4.a3 
Fxc3 t 5.bxc3 c:'i6 .f3 

Lcs blan sam d'a bord force l'echange, 
les pions c sont doubles mais c3 ren
for e d4: 6... dS 7.cxd5 Cxd5 8.dxc5 
f5 9.Ch3 0-0 lO.c4 Dh4+ I 1.Cf2 Cf6 
12.e3 Cc6 13.F 2 e..'i 14.0-0 
I. s blancs n'ont pas complercrnent 
reussi a construire un centre fort, mais 
ils dispo. nt d la paire de FoIlS. 

Le sys te rnc Leningrad 

l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Fg5 h6 
5.Fh4 c'i 6.d5 

D'a bord ut ilise par Alckhinc et Reti, 
ce sys terne a etc rem is au gou t du 
jour par des joueurs de Leningrad, 
notamment Spassky: 6... d6 7.e3 Fxc3 
8.bxc3 e5 9.f3 De7 10.c4 Cbd7 11.Cc2 
Cf8 12.Ff2 Cg6 13.Cg3 Cf4, etc. 

La variantc 4.D c2 

l.d4 Cf6 2.c4 6 3.Cc3 l:b4 4.Dc2 

Ln varia nte 4... .15. l .d4 Cf6 2.c4 e6 
3.Cc3 Fb4 4.0 c2 dS 

Cette ligne de jeu a l'allure anodine 
peut tres vite devenir toniqu c : 5.a3 
Fxc..'1 6.0xc3 Ce4 7.0c2 c5 8.dxc5 
Cc69.Cf3 Da5+ IO.Cd2 Cd4 I 1.Dd3 
eS 12.b4 Da4 13.Ta 2 Ff5 14.cxdS 
Cxc5 15.Dc3 cb3 16.Cxb3 Dxb3 
17.Dxb3 Cxb3, etc. 

La variautc 4... c -. I .d-I Cf6 2.c4 e6 
3.Cc3 Fb4 4.Dc2 c5 

5.dxc5 0-0 6.C f3 Ca6 7.e3 CxcS 
8.Fd2 b6 9.re2 Fb7 10.0-0 Cce4 
I I. xe4 Fxe4 12.Fd3 Fxd3 13.Dxd3 
Fxd2 14.0xd2, etc. 

Le systeme Rubinstein 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.e3 

l e 4' coup des blancs, e3, consti tue 
Ie systerne de ba e de cette ouve rture. 

La varia ute 4... Cc6 
I.d4 Cf6 2.c4 e6 3. c3 Fb4 4. 3 Cc6 
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C'est un deve loppement anachroni
que , mais plus souple qu 'o n ne Ie 
croit : 5.Ce2 d5 6.a3 Fe7 7.cxd5 exd5 
8.Cf4 Ff5 9.b4 Od7 10.Ob3 Td8 
11.Fd3 0-0 12.Fd2 Tre8 13.0-0 Fxd3 
14.Cxd3, etc. 

L systerne Hubner 
I.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.e3 c5 
.Fd3 c6 6.Cf3 

Ln varlnntc 4... b6. l.d4 Cf6 2.c4 e6 
3.CcS Fb4 4.e3 b6 

Lcsblancsont surtout deux possibilites : 
a) -.Fd3 Fb7 6.Cf3 0-07.0-0 c5 8.Ca4 
cxd4 9.exd4 Fe7 lOTe 1 d6 l 1.b4 
Cbd7 12.Fb2, etc. 
b) 5.Ce2 Fb7 6.a3 Fe7 7.d5 0-0 8.e4 
d6 9.g3 c6 10.dxe6 fxe6 11.Cd4 Fc8 
12.Fh3, etc . 

La variaute classique 
l .d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.e3 0-0 

La vari ante 5. Cge2 
l. d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.e3 0-0 
5.Cge2 

5... d5 6.a3 Fe7 7.cxd5 exd5 8.g3 c6 
9.Fg2 a5 10.0-0 Ca6 11.0d3 Cc7 
12.f3 c5 IS.Td l , etc. 

La variante 5 . f3 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3. c3 Fb4 4.e3 0-0 
5.Cf3 d5 6.Fd3 c5 7.0-0 
Les no irs peuvent joue r de diverses 
manieres : 
a) la variante Gligo ric : 
7... dxc4 8.Fxc4 b6. Svetoza r 
Gligoric. un des mcil leu rs joueurs 
yo ugos laves, a pratique avec succes 
cette ligne : 9.a3 cxd4 10.axb4 dxc3 
11.0 xd8 Txd8 12.bxc3 Fb7 13.Fe2 

c6 14.Fb2 e4 15Tfdl, etc. 
b) [a variante 8... Cbd7 : 
7... dxc4 8.Fxc4 Cbd7 9.0c2 b6 
lOT d 1 cxd4 1l.exd4 Fb7 12.d5 Fxc3 
13.dxc6 Fxf3 14.gxf3 fxe6 15.bxc3 
Oc7 16.Fxe6+ Rh8 17.Fe3, etc . 
La position ob tcn ue ap res le 7' coup 
blanc est pleine de nuances. Elle 
a boutit tres souvent a des positions 

de type • pion iso lc " avec un pion 
isole d4 blanc . Les noirs peuvent 
choisir un developpernent un peu 
moi ns bon, avec la sortie du Cavalier 
en c6 : 
c) la vari an te 7... c6 
Par exernple : 8.a3 dxc4 9.Fxc4 Fa5 
lO.Od3 a6 I 1.T d 1 b5 12.Fa2 Fb6 
13.0 c2 c4 14.De2 Oe8 15.b3 cxb3 
16.Fxb3 Fb7 17.e4, etc. 
Plus dynamique, 7... Cc6 est un 
coup ambitieux, mais il nc rcsout 
pas les problemes de devcloppcment 
des pieces noires, ru leur inferiorite 
au cen tre. 

L.I d ~fmlS • 
Ouest-Indlenne 

l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 

Le developperncnt de cette ouver
tu re est intervene des que les blancs 
om commence a evitcr la defe nse 
Nimzo- Indienne en jouant 3.Cf3. 

La lignc c1assiquc 

l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Fb7 

253 

http:Fb76.Cf3


254 

LA TE HNIOUE DU lEU D' ECHECS 

e developp ment natur I est d 
moins en moi ns uti lise car trop peu 
ambitieux, comme on peut Ie voir 
avec les coups suivants : 5.Fg2 Fe7 
6.0-00-0 7.Cc3 Ce4 

I Les blancs Ont une certaine liberte de 
choix, par exem ple : 
a) 8. xe4 Fxe4 9.Ff4 d6 10.Dd2 d7 
Il.Tfdl De8 12.De3 f5 13. el Dg6 
14.lJb3, etc. 
b) 8.fd2 f5 9.d5 Ff6 IOT c1 a6 
I l.Fel D 7 12. d4 acS 13.b4 Cxc3 
14.Tx 3, tc. 

La variantc 4... Fa6 

l. d4 Cf6 2.c4 c6 3.C£3 b6 4.g3 Fa6 

C'est un coup paradoxa], qui defie 
les pnnclpes de base, mais se justifie 
par l'at taq ue de c4 e par la pertur
bation apportee dans Ie developpe
merit des blancs i le Fou peut tres 
vite r venir en b7. 

La variaute 5.Cbd2. 1.04 Cf6 2.c4 
e6 3.Cf3 b6 4.g3 Fa6 5.Cbd2 

5... I-b4 6.Dc2 Fb7 7.Fg2 Fe4 8.Dd l 
Fxd2 9.Fxd2 d6 10.0-0 bd7 Il.Fc3 
De7 12. e l 0-0. etc. 

La variaute Karpov 5. b3. l.d 4 Cf6 
2.c4 e6 3. f3 b6 4.g3 Fa6 5.b3 Fb4 
6.Fd2 Fe7 7.Fg2 c6 8.0·0 d5 9.Ce5 

Karpov a largement contr ibue 11 pro
mouvoir ce deb ut. 

La d crcn s(~ 
Bogo-lndlenne 

l .d4 £6 2.c4 e63. f3 Fb4+ 

Bogo est lc dimi nu tif d ' Efim 
Bogoljubow (1889-1952), champ ion 
russe, qui dtair un brillant attaquant ; 
sans doute ce debut lui perrnettai r
il de contrer lcs trop grandes prepa
rations de ses adversaires. 

La variantc 4 .Cbd2
 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Fb4+ 4.Cbd2
 

4.Cc3 retomberait dans la Nimzo
lndienne : 4... dS 5.a3 Fe7 6.e3 0-0 
7.Fd3 b6 8.0-0 c5 9.b3 cxd4 1O.exd4 
Fb7 1l.Fb2 Cbd7 12.Te I, etc. 

La variantc 4.Fd2 

l .d4 Cf6 2.c4 e6 3.C£3 Fb4+ 4.Fd2 

4... D 7 5.g3 a-a6.Fg2 Fxd2 7.Cbxd2 
d6 8.0-0 e5 9.e4 a5 lO.d5 a6 l 1.b3 
c6 12.a3 Fd7 13.Db l , etc, 
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Le gamb lt

Blunienfehl
 

l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 c5 4.d5 b5 

[oue pour la prem iere fois au tournoi 
de Pistyan en 1922 par Blumenfeld, 
ce gambit garde nea nrno ins une 
mauvaise reputation : 5.Fg5 exd5 
6.cxd5 h6 7.Fxf6 Dxf6 B.Dc2 d6 9.e4 
.1610..14 b4 11.Cfd2 Fe7 12.Cc4 Cd7 
13.Cbd2, etc. 

I] ouverture
 
Catalaue
 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 

Cette ouverture se caracterise par Ie 
couple d4-g3. Elle doit son nom a1.1 
Catalogne espagnole. 

La variante 3... dS 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Fg2 dxc4 

La variante ouverte, l .d4 Cf6 2.c4 e6 
3.g3 d5 4.Fg2 dxc4 5.0a4+ Cbd7 
6.Dxc4 

Le develop pernent en fianchetto a 
l'inconvenienr d'affaiblir Ie pion c4 i 
les noirs en profitent done pour Ie 
prendre tres tot. Les blancs repren 
nent c4 par une sortie precoce de la 
Dame . La suite peut etre : 6... .16 
7.Dc2 c5 B.Cf3 b5 9.0-0 Fb7 10..14 
TcB l1.axb5 axb5 12.0b3 Ob6 
13.Ca3 Fa6 = 

La variautc classique. 1.d4 Cf6 2.c4 
e6 3.g3 d5 4.Fg2 dxc4 5.Cf3 Fe7 

Les blancs preferen t faire progresser 
leur developpernent. De toute Iacon, 
il est malvenu pour les noirs de cher
cher a garder le pion c4 : 6.0-0 0-0 
7.0c2 a6 8.0xc4 b5 9.0c2 Fb7 1O.Ff4 
Cd5 11.Cc3 Cxf4 12.gxf4, etc. 

La variante fermee 

l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Fg2 Fe7 
5.Cf3 0-0 6.0-0 c6 

Cette ligne choisie par les noirs est 
certes solide, mais elle laisse les 
blancs disposer de plus d'espace : 
7.0 c2 Cbd7 B.Cbd2 b6 9.b3 Fb7 
IO.Fb2 TcB 11.e4 c5 12.exd exd5 
13.dxc5 dxc4 14.Cxc4, etc. 

La defense 
Benoni 

l .d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 

O'origine mysterieuse, cett e ouver
ture n'est pas banale . Les noirs vont 
laisser Ie centre .lUX blancs et jouer 
principa lement sur la force de leur 
Fou g7 place en fianchetto. 
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La variantc 4.Cc3 

l.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 
5.cxd5 d6 6.Cf3 g6 

La variautc 7.g3. l .d4 Cf6 2.c4 c5 
3.dS c6 4.Cc3 exd5 5 .cxd5 d6 
6.Cf3 g6 7.g3 

Cette ripos te ne sern bl pas natu
rclle, car Ie Fg2 va c re bloque par le 
pion d5 e 1 coup e4 dcvicnt rnau 
vats . En echange. les blancs sto ppen t 
Ie corure-jeu sur leur roque : 7... Fg7 
8.Fg2 0-0 9.0-0 Cbd7 UJ.Cd2 a6 
11.a4 Tc8 12.h3 Th8 13.Cc4 CeS 
14.Ca3 ChS, etc . 

LA TECHNIOUE DU JEU D'ECHECS 

L.'\ variante 6.c4 

l.d-l Cf6 2.c4 c5 3.dS e6 4. c3 exdS 
5.cxdS d6 6.e4 g6 7.f4 Fg7 

L'attaque AfikcIIIlS. l.d4 C f6 2.c4 cS 
3.d5 e6 4.Cc3 exdS 5.cxd5 d6 6.e4 g6 
7.f4 Fg7 8.e5 

Vlada s Mi kenas. maitre russe ne au 
debut du siecle, n 'a pas la rep utation 
d 'attendre calmement que les chases 
se passent, Cette attaq ue foudroyan
te peut neanrnoins ctre contcnue pa r 
les nor rs : 8... Cfd7 9.Cb5 dxe: 
IO.Cd6+ Re7 Il.Cxc8 Dxc8 12.Cf3 
T e8 HFc4 Rf8 14.0-0 Cb6, etc . 

La variante Tahuanov. l .d4 Cf6 2.c4 
cS 3.dS e6 4.Cc3 exd5 5.cxdS d66.e4 
g6 7.F4 Fg7 B.Fb5+ 

C'est une ligne tres populaire ac ruel
lement ; sa vogue a merne pousse de 
nombreux joueurs it ne plus utiliser 
la Benoni: 8... Cfd7 9.a4 0-0 10.Cf3 
Ca6 11.0-0 Cb 4 12.Tc I a6 13.H I 
Te8 14.h3 1b 8 IS.FeS. etc . 

La variante 7 .Cf3 Fg7 

l.d4 Cf6 2.c4 c5 3.dS c6 4.Cc3 exd5 
5.cxdS d6 6.c4 g6 7.Cf3 Fg7 

La variaute 8. Fd3. I.d4 Cf6 2.c4 c5 
3.d5 e6 4.CcS exd5 5.cxd5 d6 6.c4 g6 
7.Cf3 Fg7 B.FdS 

C 'es t une suite tranquille e na tu 
relle : B... 0-0 9.h3 bd7 10.0-0 De7 
11.Ff4, etc . 

La variautc priucipalc. I.d4 f62 .c4 
c5 ::I .dS e6 4.Cc3 exd5 5 .cxdS d6 6.e4 
g6 7.Cf3 Fg7 8.Fc2 0-0 9.0 -0 a6 10.a4 

10... Fg4 II.Ff4 Te8 12.Cd2 Fxc2 
13.Dxc2 h5 14.I·e3 Cd7 15 .a5. etc. 
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L gambtt
Ben 0 

l .d4 Cf6 2.c4 c53.d5 b5 

Pal Benko, maitre hongrois naturalise 
arnencain, a popularise ce sacrifice de 
pion qui se revele particulierement 
difficile amaitriser dans la pratique : 
bien que les blancs puisse nt refuser 
Ie gambit, par 4.a4 par exemple , [a 
prise du pion se retrouve dans la plu
part des toumois, soit : 4.cxb5 a6. Le 
principe du gambit est de gagner des 
temps de developpement pour les 
pieces al'aile Dame, en echange d'un 
pion. Apres l'ouverture des colonnes 
• a . et • b ., les noirs mobilisent 
routes leurs forces pour attaquer les 
pions a et b de I'adversaire . 

La variantc 4 .cxb5 

1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 

La variante 5.Cc3 . I.d4 Cf6 2.c4 c5 
3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.Cc3 

Ce coup amene le Cavalier ase faufi
ler dans Ie camp noir de facon assez 
originaIe : 5... axb5 6.e4 b4 7.Cb5 d6 
8.Cf3 g6 9.e5 dxe5 10.Cxe5 Fg7 
l1.Fc4 0-0 12.0-0 Fb7, etc. 

La varia lite 5.c3. l .d4 Cf6 2.c4 c5 
3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.e3 

Les blancs defendent simplement 
leur pion et vent s'y accroc her : 
5... g6 6.Cc3 Fg77.a4 d6 B.Db3 axb5 
9.Fxb5+ Fd7 IOT a3 0-0 11.Cge2 
Ca6 12.0-0, etc. 

La variante 5 .b6. l.d4 Cf6 2.c4 c5 
3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.b6 

C'es t une suite aIa mode . Les blancs 
redonnent tout de suite le pion pour 
ne pas laisser aux noirs [a possibilite 
de se mobiIiser a l'aile Dame; puis 
les blancs joueront sur leur avan tage 
au centre : 5... d6 6.Cc3 Cbd7 7.e4 g6 
B.Cf3 Fg7 9.Cd2 0-0 1O.Fe2 Cxb6 
l1.a 4, etc. 

La variante 5.bxa6. l.d4 Cf6 2.c4 
c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 Fxa6 
6.Cc3 d6 

La variante du fianchetto 
l .d4 Cf6 2.c4 c5 3.d b5 4.cxb5 a6 
5.bxa6 Fxa6 6.Cc3 d6 7.Cf3 g6 B.g3 

Mais pourquoi ne pas prendre aussi 
Ie deuxierne pion ? Les blancs ont 
aIors Ie choix pour regler Ie pro
blerne du developpemenr du Ffl : 
- soit de mettre Ie Fou en fianchetto : 
8,.. Fg7 9.Fg2 Cbd7 10.0-0 Cb6 
l1.Te l 0-0 12.Cd2 Del 13.TbI Db7 
14.b3, etc. 
- soit d 'accepter de se faire deroquer 
(ils ne peuvent plus real iser Ie 
roque), comme le precise la variante 
ci-dessous. 

La variante 7.e4 
l. d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 
5.bxa6 Fxa6 6.Cc3 d6 7.e4 

7... Fxfl B.Rxfl g6 9.g3 Fg7 1O.Rg2 
0-0 11.Cf3 Cbd 7 12Tel Da5 13.h3 
TfbB 14.e5, etc. 
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Le gambit
de Budapest 

l. d4 Cf6 2.c4 e5 

A ('origine une specialite des joueurs 
hongrois, ce gam bit a etc assez 
populaire apres la Premiere Guerre 
mondiale . II est ensuite tombe en 
desuetude et ne reapparai t qu 'occa 
sionncllcme nt. 

La variante Fajarowicz 

l .d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ce4 

Ce n'est pas la ligne principale : ccla 
semble en effet une op tion do u
teuse : 4.Cf3 Cc6 5.a3 d6 6.0c2 d5 
7.e3 Fg4 8.cxd5 Dxd5 9.Fc4 Da5+ 
1O.b4 Fxb4+ Il.axb4 Dxa 1 12.Dxe4, 
avec un net avantage aux bIancs. 

La variantc principaIe 

l. d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Cg4 4.Ff4 

4... Cc6 5.Cf3 Fb4+ 6.Cc3 De7 
7.0d5 Fxc3+ 8.bxc3 f6 9.exf6 Cxf6 
1O.Dd3 d6 l1.e3, etc . 

La del' mse
 
Est-Indlenne
 

l .d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 

Sur I'ouverture du pion Dame, c'es t 
sans con teste la defense preferee des 
joueurs amateurs. Peut-etre parce que 
sa strategic est simp le et efficace. Les 
noirs se des interessent provisoire
merit du centre puis iIs vont monter 
des contre-attaques sur Ie roque blanc. 

La variante 4.Cf3 

l. d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.Cf3 

La variante Yougos lavc. 1.d4 Cf6 
2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.Cf3 d6 5.g3 0-0 
6.Fg2 c5 

Par 6... c5, les noirs souha itent ouvrir 
pou r leu r Fg71a grande diagona le a l 
h8, que I'on a parfois appelee la 
• voie lactee » de l'echiquier. 
a) 7.d5 Ca6 8.0-0 Cc7 9.a4 Th8 
lOTa2 a6 I 1.a5 e6 12.dxe6 Cxe6 
13.e3 b5 14.axb6 Dxb6 15.Cd2, etc. 
b) 7.0-0 Cc6 8.dxc5 dxc5 9.Fe3 Fe6 
IO.Fxc5 Da5 12.Fa3 Fxc4 12.Cd4 
Cxd4 13.0 xd4 Tac8 14.0f4 Ch5 
15.De3, etc. 
c) 7.0-0 Cc6 8.d5 Ca5 9.Cd2 a6 
IO.Dc2 Th 8 l1.b3 b5 12.Fb2 Fh6 
13.£4 bxc4 14.bxc4 e5 15T ael , etc. 

La variaute 6... Cdb7. l.d4 Cf6 2.c4 
g6 3.Cc3 Fg7 4.03 d6 5.g3 0-0 6.Fg2 
Cdb7 7.0-0 e5. I.d4 Cf6 2.c4 g6 
3.Cc3 Fg7 4.Cf3 d6 5.g3 0-0 6.Fg2 
Cbd7 7.0-0 e5 

La variante 8.D c2 
l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.Cf3 d6 
5.g3 0-0 6.Fg2 Cbd7 7.0-0 e5 8.0c2 
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La encore les blancs cherchent ane pas 
s'exposer tout de suite : B... TeB 9Tdl 
c6 10.e4 as 11.Tbl De7 12.b3 exd4 
13.Cxb4 Cc5 14.8 Fd7 IS.a3, etc. 

La variante principale 
I.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.Cf3 d6 
5.g3 0-0 6.Fg2 Cbd7 7.0-0 eS B.e4 c6 

9.h3 TeB lOTe l as I1. Dc2 exd4 
12.Cxd4 CcS 13.Fe3 a4 14Tad l 
Cfd7 IS.Te2, etc. 

La variantc 4.c4 d6 

l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 

I.e s}'Stc",e Averbach. 1.d4 Cf6 2.c4 
g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 S.Fe2 0-0 6.FgS 

Cet ordre de coups particulier a pou r 
objectif de pouvoir reculer Ie Fou en 
e3 apres 6,.. h6 sans craindre Cg4 : 
6,.. h6 7.Fe3 eS B.dS Cbd7 9.g4 CcS 
10.8 as II.h4 hS 12.gS Ch7 13.Ch3, 
etc. 

L'attaque des 4 pion s, I.d4 Cf6 2.c4 
g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 S.f4 

5... 0-0 6.Fe2 c5 7.Cf3 cxd4 B.Cxd4 
Cc6 9.Fe3 eS IO.Cxc6 bxc6 l U xeS 
dxeS 12.FcS TeB 13.Dxd8 TxdB 
14.0-0, etc. 

La variantc Sii misclt. I.d4 Cf6 2.c4 
g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 S.f3 

Friedrich Sarnisch, excellent theori
cien du debut du sieclc, avai t une 
affection particuliere po ur ce theme 
• f3 -. 
C'est une ligne soup le qui entrainc 
gene raleme nr Ie 0-0-0 et une attaque 
massive sur I'aile Roi. 
Apres les coups de developpernent 
naturcls 5 ... 0-0 6.Fe3 eS, les blancs 
peuvent jouer de plusieurs manieres ; 
a) variante 7.Cge2 
7.Cge2 c6 B.Dd2 Cbd7 9.0-0-0 a6 
1O.Rb 1 bS 11.Ccl bxc4 12.dxeS 
CxeS 13.Dxd6 Dxd6 14T xd6 Fe6 
lS .Fe2 Tfb B 16.Rc2, etc. 

b) variante 7.dS 
7.dS c6 8.Cge2 cxdS 9.cxdS Cbd7 
IO.Dd2 a6 II.g4 hS 12.g5 Ch7 13.h4 
f6 14.gxf6 TXf6 IS.Cg l , etc. 7.dS 
bloque le centre : les blancs peuvent 
tenter une attaque sur les deux ailes , 
to ut en veillant a contenir l'atta q ue 
noire a I'aile Roi, ce qui n'est pas 
to ujou rs facile. 

Ln variante clas sique. I.d4 Cf6 2.c4 
g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 S.Cf3 0-0 6.Fe2 

Cette variante se resume souvent en 
une course -pours uite entre l'artaque 
blanche sur l'aile Dame et l'arta que 
noire su r I'aile Roi. 
Apres les coups de developpernenr 
naturels 6,.. eS 7.0-0 Cc6 B.dS Ce7 , 
les blancs peuvent jouer de plusieurs 
rnan ie res : 
a) variante 9.b4 
9.b4 ChS lO.g3 f5 I 1.CgS Cf6 12.f3 
f4 13.c5 fxg3 14.hxg3 h6 IS.Ce6 
Fxe6 16.dxe6 dS, etc. 
b) varian te 9.Cel 
9.Ce l Cd7 10.f3 fS I I.Cd3 f4 12.Fd2 
Cf6 13.c5 gS 14T cl Cg6 IS.cxd6 
cxd6 16.CbS Tf7 17.Dc2, etc. 
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La defense GI'iillfeld 
l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 

Ernst Griinfeld (1893-1962), maitre 
autrichien, grand theoricien er fer
vent promoteur des idees hypermo
derncs, a crce cette ouve rture qui 
peut ctre prise cornme le symbole de 
leur reussite. En effet, les noirs per 
dent des temps et Ie centre, mais ils 
vont exerce r une forte pression adis
tance sur les pions centraux. 

La variantc Botvinnik 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 dS 4.Db3 

Dans cette variante , les blancs tentent 
de prendre Ie centre Ie plus tot pos
sible : 4... dxc4 S.Dxc4 Fe6 6.DbS+ 
Fd7 7.Db3 Cc6 8.Cf3 Fg7 9.e4 0-0 
10.h3 Th8 11.Fe3 bS 12.c5 Ce8, etc. 

La variante Landau 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 dS 4.Ff4 Fg7 

O n doit cette variante a Salo Landau 
(1903-1943), un maitre hoJIandais : 
5.e3 c5 6.dxc5 Da5 7.TelCe4 8.cxdS 
Cxd9.Dd2Dxa2 1O.bxc3 Da5 11.Fc4 
Cd7 12.Cf3 0-0 13.0-0, etc. 

La variantc 4.cxdS 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 dS 4.cxd5 
Cxd5 5.e4 Cxc3 6.bxc3 Fg7 

La variante d'iclm"ge. l .d4 Cf6 2.c4 
g6 3.Cc3 dS 4.cxdS Cxd5 5.e4 Cxc3 
6.bxc3 Fg7 7.Cf3 

C'est une variante qui revient actuel

lement en force :
 
7... c5
 
a) 8.Fe3 Da5 9.Dd2 Cc6 10.Tel cxd4
 
11.cxd4 Dxd2 + 12.Rxd2 0-0 13.d5
 
Td8 14.Rel Ca5 15.FgS, etc.
 
b) 8.Th l 0-0 9.Fe2 DaS 10.0-0 Dxa2
 
l 1.FgS De6 12.c5 Td8 lS.Del, etc.
 
c) 8.Th l 0-0 9.Fe2 Cc6 lO.d5 Ce5
 
11.Cxe5 Fxe5 12.Dd2, etc.
 

La variaute d'Alekhinc. 1.d4 Cf6 
2.c4 g6 3.CcS d5 4.cxdS CxdS S.e4 
Cxc3 6.bxcS Fg7 7.Fc4 0-0 8.Ce2 c5 

9.0-0 Cc6 IO.Fe3 
a) 10... Dc7 l 1.Tel Td8 12.Dd2 Da5 
13.Tfd I Fg4 14.f3 Ce5, etc. 
b) 10... cxd4 11.cxd4 Fg4 12.£3 
CaS IS.Fxfl + Txfl 14.fxg4 Txf l 
lS.Rxfl Dd7, etc. 
ou 13.Fd3 Fe61 4.d5 Fxa I 15.Dxal f6 
16.Th l Ffl 17.Fh6, etc. 
T res riche en sous-variantes , cette 
ligne eta it tres a la mode dans les 
annees 70 ; derniercmcnt, 7.Cf3 l'a 
un peu supplantee. 

La variante 4.Cf3 

l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.CcS d5 4.Cf3 Fg7 

Ln variantc 5.Ff4. l .d4 Cf6 2.c4 g6 
3.Cc3 d5 4.Cf3 Fg7 S.Ff4 0-0 6.e3 

les blancs, sachant que les noirs 
von t pousser c5, font en sorte de pla
cer Ie plus rapideme nt possib le leur 
Ta l surc !. 
6... cS 7.dxc5 Da5 8.Tcl dxc4 9.Fxc4 
Dxc5 IO.Fb3 Cc6 11.0-0 Da5 12.h3 
FfS 13.De2 Ce4 14.Cd5 , etc. 
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5.Ff4 ne menace pas reellernent de 
gagner le pion c7 ap res 5... 0-0. 
6.cxdS CxdS 7.CxdS Dx dS 8.Fxc7 
Cc6. Le retard de developpernent des 
blancs ne vaut pas Ie gain d'un pio n. 

La variaute [ermee. l.d4 Cf6 2.c4 g6 
3.Cc3 dS 4.Cf3 Fg7 5.e3 

5... a-a 6.Fd3 c5 7.0-0 cxd4 8.exd4 
Cc6 9.h3 b6 10.Fg5 dxc4 11.Fxc4 
Fb7, etc. 

La variantc 5. Db3. l .d4 Cf6 2.c4 g6 
3.Cc3 d5 4.Cf3 Fg7 5.0b3 

La variante Boleslavski 
l .d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Fg7 
5.Db3 dxc4 6.0xc4 0-0 7.e4 c6 

Cette variante po rte Ie no m d 'un 
maitre russe ne en 1919, Issaak 
Boleslavski. 
8.FeZ bS 9.0b3 Oa5 1O.Fd2 b4 
I1.Ca4 Cxe4 12.Fxb4 Oc7 13.0-0 Fe6 
14.0a3, etc. 

La variante Smyslov 
l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 dS 4.Cf3 Fg7 
5.0b3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4 Fg4 

Vassili Smyslov, Russe ne en 1921, 
champion du monde en 1957, est Ie 
specialiste de cette ligne . 
8.Fe3 Cfd7 9.D b3 Cb6 1O.Tdl Cc6 
l 1.d5 Ce5 12.Fe2 Cx f3+ 13.gxf3 FhS 
14.Tgl Dd7 15.Tg3 c6 16.dxc6 
Dxc6, etc. 

La defense
 
Hollandaise
 

l .d4 fS 

L'origine de cette ap pellation n'est 
pas formellement etablie, mais sa 
strategie est claire : contr61er e4. Cet 
apparent affaiblissement n'est pas si 
facile aexploiter par les blancs. 

Le gambit Staunton 

l. d4 fS 2.e4 fxe4 3.Cc3 Cf6 4.f3 

Ce gam bit est une tentative de refu
tation qui n'a pas encore attein t son 
objectif : 4... dS S.fxe4 dxe4 6.FgS FfS 
7.Fc4 Cc6 8 .Cge2 Od7 9 .0-0 e6 
to.De I 0-0-0 = 
Ala place de 4.f3, les blancs peuvent 
tenter aussi : 4.FgS Cc6 S.dS CeS 
6.0d4 Cf7 7.Fxf6 exf6 8.Cxe4 Fe7 
9.0-0-0 0-0 = 

La variante de Leningrad 

l .d4 fS 2.c4 Cf6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 

Les blancs et les noirs developpent 
leur Fou en fianchetto, chaque camp 
va essayer de pousser son pion e. 
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Plusieurs suites soot possibles : 
al ia variar ue Carlsbad: 5.Ch3 
Le nom de Carlsbad, ville qui a 
accueilh beau coup de toum ois, a ete 
donn e ade nombreuses lignes de leu. 
En pn nope, le develcppernent ex
centre du Cavalie r n 'est pas recom 
rnande. Ma is ici il va arteind re une 
place active en £4 lalssant la d iego 
nale du Fg2 libre : 5... 0-0 6.Cc3 d6 
7.d5 c6 B,Cf4 DeB9.Db3 e5 IO.Ce6 
Fxe6 11.Dxb7 Cbd7 12.dxe6 Dxe6 = 

b) 101 variante pnncipale : 5.Cf3 0-0 
6.0-0 d6 7.Cc3 
Les blares occupem Iecentre,matsson 
exploitation est complexe . 7... c6 8.d5 
e5 9.dxcli e.p. Fxe6 1O.Dd...', avec un 
legr r avantage blanc. 

La varian ee Stonewall 

l.d4 f5 2,c4 Cf6 3.g3 e6 U g2 d5 

Ce ventable e mur de pie rres • a des 
avantages et des inconveruents. JJ fixe 
le centre, mais il affaiblit les cases 
no ires : S,Cf3 Fe7 6.0-0 0-0 7.b3 c6 
8.Fa3 Chd7 9.0<:1 .. 

La varian te dassiq ue 

I.d4 f5 2.c4 eft) 3.g3 e6 4.Fg2 d6 

Les noirs adcptent une structure 
souple et ils prevoier a de monter 
une attaque a ['aile Rai: 5.CB Fe7 
6.0-0 0·0 7.Cc3 DeS S.b3 DhS 9,Fa3 
gS, etc. 

I.ouverture till pion 1"011 Dame, 
011 ouverture Anglaise 

l.c4 

1... e6 La varianec 1.•. e6 

1... c5 La variante I ... c5
 

2.Cc3 C£6 3.g3 c6 1.0 vananre Keres
 

2... Cc6 La vananre 2... CdS
 

3 ,Cf3 £5 Lesys teme Hollandais
 

3... Cf6 La variance drs 4 Cavaliers
 

1•.. c5 La varianre symetrique
 

2.eB La variante 2.CB
 

2... Cft) 3.d4 cxd4 4.Cxd4 c5 La vananre 4... <5
 
4... e!:i La varianre 4... e6
 

3.g3 d5 Le sys teme Rubinstein
 

2.Cc3 CdS 3.g3 86 La varianre dassique
 

DeJa decnre par Ca rrera '" 1617, 
cene ouve rtu re • recu I, "om 
d '. anglaise . en raison de son utili
sation frequente pa r le gran d joueur 
angla is Howa rd Staunton, no eam 
ment dans '0" match cornre I, 

cFran ais Saint ·Amant. De nomb reux 

[oueurs prauquenr certe ouverture 
dans les Opens, Elle perroe t de joue r 
de maruere solide sans renonce r a 
prendre l'avantage. 
l.< tableau o.desscs recap irule les 
variantes de l'ouverture AngIaise 

.~J..~ t!r~...\:il. 
. ~ ~ ~,~~ ~~,~ 

.'1••••
 
1~,r/j·rJj'1rtj'1rtS
 
~1iJ~ ' " . ~n 

Lesblancs n'abandonne nt pas le cen
tre : c4 empeche ou ge-ne la poussee 
noire d5; les blancs peuvent recou rir 
plus tard aIa poussee d4, va in: e4. 
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1...1 vartaute 1••. (~() 

E11~ pt'ut conduce .11 de ncmbreuses 
ouverru res, relles qu~ la Nimzo
lndienne, I~ gambit Deme, la 
Hollandaise , etc. Une varianre plus 
caractensuque de l'Ang!aiM' est :1.c4 
Cf6 lCc3 e6 3.e4 d5 4.e5 

Certe hgne mtervrenr lcrsqoe les 
notrs n'ont p.as souhane avaecer trop 
vrte leurs pIOns au centre. C~ n'esr 
quure possibihti panni rant d 'au~s : 

4 .. d4 5 .exf6 dxc3 6.bxc3 Dxf6 7d4 
c5RCf3, etc. 

1.c4 e5 

Par cerre conn nuanon les noirs sou
harrent retomber dans une structure 
de Sicilienne mversee. Leur ambition 
reate d'eg,aliser, mais, face a un leu 
blanc faible, ils peuvent ra pidemenr 
prendre le dessus. 

La varian te Keres 

l .c4 e5 2.Cc3 CM 3.g3 c6 

Ktm a Iaissi de ecmbreuses idees a 
Ia theorie des debuts. Son plan est ici 
nt-s snnple . renforcer le centre nou. 
4 ,Cf3 e4 5.Cd4 dS 6.cxdS Db6 7.Cb3 
cxdS R Fg2 Ff5. Les blancs censer
vent un pent plus . 

La variante 2 ... Cc6 

l.c4 e5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 

Le s r~ tt ".c H olla" da jJ. 1.c4 e5 
2.Cc3 Cc63.Cf3 f5 

Ce plan des no irs est dia rnetrale
ment di fferent; en opposition a l'ou
ve reure blanche, ils se placent sur 
l'aile Roi : 4.d4 e4 5.CgS Cf6 6.1:3 
Fb4 7.Fd2 De7 8.Ch3, etc. 

La varian te des 4 Cavaliers 

1.c4 e5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 Cki 4.&3 

On abcrde mainrenant le vrai dibat 
de fond, cheque camp diveloppe sa 
strategie: 4 .. dS 5.cxdS CxdS 6.Fg2 
Cb6 7.0-0 F~7 B.d3 0-0 9.a3 e 10M 
Ff6 I I .Fb2 Frli, etc . 

I ~I \llrlaJlII~
 
S~ 111(01 rlcllll'
 

l .c-s c5 

La variance 2.C£3 

I.c4 c5 l.CB Cf6 3.d4 cxd4 4 Cxd4 

lA "an"1I/ f' 4... d . l .c4 c5 2.Cf3 Cffi 

II es t tout Afait leg-que que les norrs 
recherchent la symetrie pour egaliser. 

3.d 4 cxd4 4.Cxd4 e5 
Si lea noirs amvem a [ouer dans de 
bonnes ccndmora dS,leur avenir est 
assure : 5.Cb5 dS (51 5.,. CXdS?f 
6.DxdS DxdS 7.Cc7 • • - ). 6.cxdS Fc5 
7.C5c3 0-0 Rc3 ea. avec des com
pt'OSiItlOns pour le pion sacrifit. 
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Le système Rubinstein La variante classique 
3.d4 cxd4 4.Cxd4 e6 S.Cc3 Cc6 

1.c4 c5 2.Cf3 Cf6 3.g3 dS 4.cxdS 

La variaI/te 4... e6. 1.c4 c5 2.03 Cf6 

1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 
CxdS S.Fg2 S.Cf3 Cf6 6.0-0 0-0 7.d4 

omme on peut le constater les
 
deux camps ont une position saine.
 
Les blancs sont un p u mieux placés
 
du fait d leur avance de développe

ment, mais les choses sont très loin
 
d'être définitivement Rxées. Après
 
6.g3, les noirs ont de nombreuses
 
possibilités 6 Fel, 6... a6, 6... Fb4,
 
6... Fc5 ou 6 Db6.
 

Les blancs estiment que la force de 
leur Fg2 ne nécessite pas l'avancée 
immédiate des pions centraux : 
5... Ccl 6.Cc3 Cc6 7.0-0 eS a.d3 Fe7 
9.Cd2 Fd7 10.Cc4 0-0, etc. 

On retrouve cette position dans la 
ligne g3 de l'Est-lndienn . Les noirs 
ont de très bonnes chances d'égali
ser: 7... cxd4 a.Cxd4 Cxd4 9.Dxd4 
d610.Dd3 a6 == 

L o ertur s irréguli" r 

1.f4 L'ouverture Bird 

1... eS Le gambit From 

1... fS Le gambit Suisse 

1... d5 La variant Schlechter 

1.b3 L'ouverture Larsen 

l.b4 L'ouverture Orang-outan 

1... dS La variante orthodoxe 

1... eS 2.Fb2 Fxb4 La variante d'échange 

1.g4 L'attaque Grob 

cieuses victoires. Il n'est cependant 
pas recommandé d'en abuser: les 
surprises sont vite surmontées, et a 
trop jouer des lignes secondaires on 
finit par perdre de vue les principes 
de base essentiels... 

omme on peut aisément le consta débuts, peu connus représentent un 
ter, la théorie des débuts est très vaste. champ d'exploration moins balisé, 
Il n'est pas rare de voir des joueurs se mais néanmoins fertile en idées et 
laisser tenter par des débuts irrégu en pIèges i il leur permet souvent de 
liers, plus ou moins corrects. De tels surprendre et d'engranger de pré
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Lou l'tur Bird 
1.f4 

Henry Bird (1830-1908) a été l'un 
cl s meilleurs joueurs anglais de 
on époque. 

Le gambit From 

1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Fxd6 

Ce gambIt a été utilisé à maintes 
reprises par le Danois Martin From 
(1828-1895). Bien sûr 2.e4 retombait 
dans un gambit du Roi. 
Une variante possible est: 4.Cf3 g5 
(4.. Cf6 est aussi possible) 5.d4 g4 
6.Ce5 Fxe5 7.dxe5 Dxd1 8.Rxd1 = 

Le gambit Suisse 

1.f4 f5 2.e4 fxe4 3.Cc3 Cf6 4.g4 

Les blancs veulent en finir tout de 
suite. Mais est-ce si facile? 
4... e6 5.g5 CdS 6.Cxe4 Cxf4 7.d4 
Cg6 8.h4 d5, et le sacrifice semble ne 
pas trouver sa justification. 

La variante Sch1echter 

1.f4 d5 2.e3 Cf6 3.Cf3 Fg4 

Carl Schlechter (1874-1919), grand 
maître autrichien, aimait bien adop
ter des plans très solides lui assurant 
la nulle. 

l.b3 

Popularisé par le Danois Bent 
Larsen, ce début d'attente laisse aux 
noirs le soin de prendre les devants. 
C'est la conception hypermodeme 
du contrôle du centre a distance, 
poussée à l'extrême. TI est difficile de 
choisir quelques vanantes représen
tatives tant les possibilités noires 
sont nombreuses. 

L'ou rtur 
Oran -outan 

l.b4 

La veille du fameux tournoi de New 
York 1924, artacover VISitait 1 zoo 
tout en pensant à cette ouverture. 
L'orang-outan du zoo l'aura-t-U ins
piré... En tout cas, le lendemain, 
après la victoire de Tartacover contre 
Maroay, BogolJubow donna ce nom 
à ce début. 



266 

LA TECHNIQUE DU JEU D'fcHECS 

La variante orthodoxe 

l.b4 d5 2.Fb2 f6 3.Cf3 Ff.5 4.e3 e6 
5.c4 

Les structures d pions noirs d5-e6 0
urdS-c6 som des réponses correctes p 

exploiter l'avancée b4. Cependant, à 
ondition de rester réalistes, les blan 

peuvent finir leur développement. 
Dans la position du diagramme. les 
noirs ne peuvent pas gagner le pio 
b4: ... Fxb4?1 6.Da4 c6 l.Ce 
Dd6? 8.Cxc6 bxc6 9.a3 Fc5 10.d +

La variante d'échange 

l.b4 e5 2.Fb2 Fxb4 3.fxeS Cf6. Dans 
cerre ligne, les noirs échangent leur 
pion du centre contre le pion de 
l'aile. Cela peut paraître critlquable, 
mais en fait ils peuvent réaliser leur 
objectif, un développement très 
rapide: 4.c4 0-0 5.e3 Cc6 6.Fb2 d5 
7.cxdS Cxd5 a.Cf3 Fg4 9.Fe2 Te8 
10.0-0, ave de chances équilibrées. 

L'atta(lliC Gl'ob 
1.g4 

Fidèle à ce début, l'Autrichien natu
ralisé suisse Henry Grob a été peu 
sUivi par les autres maîtres. U faut 
reconnaître que ce coup affaiblit la 
po ition du ROI blanc et lai le 
centre à l'abandon, comme le montre 
la suite: 1... d5 2.Fg2 c6 3.h3 eS 4.e4 
Ce7 S.d3 Cg6 6.exd5 Ch4! 7.RH 
Cxg2 a.Rxg2 cxdS, et les noirs sont 
très bien. 
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La stratégie
 
Maîtriser la technique du jeu, c'est avant tout assimiler 
l'histoire de la stratégie. Améliorées, peaufinée, polie, 

les notions de stratégie vont guider la réflexion du joueur. 
La justesse de son raisonnement sera ensuite relayée 

par ses ressources créatives et son talent propre. 

B ien appréhender les situations 
complexes qui apparaissent dans 

les parties d'échecs est plus facile 
lorsque l'on a intégré l'évolution his
torique de la stratégie. Les notions de 
stratégie se sont précisées grâce à 
l'aboutissemen des travaux théoriques 
ou pratiques de nombreux chercheurs 
et champions. Différents plans de stra
tégie ont ainsi été élaborés au fil des 
siècles, de la fin du Moyen Âge à l'époque 
contemporaine. 

La partie d'échecs se construit au our 
d'un plan global. Le joueur choisit ses 
objectifs et lutte contre les plans de l'ad
versaire. Ces objectifs se déterminent 
grâce à une évaluation de la position. 
Savoir évaluer une position en estimant 
les points forts et les points faibles de 
chaque camp est un axe capital de la 
stratégie échiquéenne. Seule cette éva
luation autorise l'élaboration d'un plan. 

l'étude du jeu s'enrichit dès lors que 
la valeur des pièces est envisagée avec 
souplesse. Celles-ci ont une valeur abso
lue au départ et une valeur relative qui 
évolue au cours de la partie. Le rapport 
de force entre les pièces est dynamique. 
Un mauvais Fou, bloqué par ses propres 
pions, est un pantin désarticulé sur l'échi
quier, tandis que la paire de Fous peut, 
si elle n'est pas gênée par les pions de son 

camp, déployer une couverture impres
sionnante. II en est de même pour un 
Cavalier actif. L'important est d'opti
miser les qualités de telle ou telle pièce 
et de minimiser ses faiblesses. On peut 
alors envisager des sacrifices qui ont 
pour but une amélioration des élémen 
positionnels, un accroissement de l'es
pace ou un gain de temps. 

Le placemen des pions est la base 
de toute stratégie; ceux-ci constituent la 
véritable épine dorsale de la position. 
Leur disposition sur l'échiquier est à 
étudier avec soin. Un pion passé peut être 
déterminant, des pions doublés ou iso
lés sont parfois des handicaps insur
montables. Les pièces mineures (Fous 
et Cavaliers) sont très mobiles et don
nent lieu à de multiples échanges à 
apprécier avec subtilité. De leur côté, 
les Tours jouent un rôle dans l'exploi
tation de la structure de pions, dans le 
contrôle des colonnes ouvertes ou des 
rangées, comme la septième rangée. 

Une fois appréciés tous ces éléments 
stratégiques, le joueur pourra apprendre 
comment sauver une partie par l'utili
sation d'un échec perpétuel. Et, pour 
finir, il aura sans nul doute plaisir à 
découvrir les plus belles performances 
échiquéennes mises en scène dans les 
prix de beauté. 
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L'histoire de la stratégie
 

Des premières recherches en straté
gie, à la fin du Moyen Âge, jusqu'aux 
évolutions contemporaines, diffé
rents courants e sont affirmés, avec 
une grande diversité. lis vont du 
romantisme des attaques directes 
aux méandres du jeu positionnel, en 
privilégiant tour à tour ['attaque et la 
défense. 

Les premiers pas 
La conscience -chiquéenne a pris 
son essor à la fin du Moyen Age, 
grâce' ['imprimerie, qui a pennis la 
diffusion de livr de vulgari ation. 
Le prêtre espagnol Ru)' Lopez ou les 
Italiens cOl1UTIe Paolo Bai (XVI' siècle) 
sont les précurseurs de ette littéra
ture technique -ur les échecs. À cett 
époque, les développements straté
giques sont sommaires, le jeu étant 
encore peu pratiqué. 

s premiers Iivr contiennent des 
partie c1assiqll s, des parties à 
avantage, des conseils pour le jeu à 
l'aveugle de problèmes. Ce sont les 
premiers pas de la théorie. Plu tard, 
le XVII' siècle sera marqué par le 

alabrais Gioacchino Greco, qui 
apporte dans son ouvrage de nou
veaux éléments de stratégie, comme 
le montre la partie suivante. 

Analyse de Creco, vers 1625 
1,e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.c3 Cf6 
S,d4 exd4 6.c.xd4 Fb4+ 7.Cc3 Cxe4 
8.0-0 Cxc3 9.bxc3 FxcS 10.Db3 

li 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

Creco est le premier à mettre en 
lumière l'importance d'ouvrir les 
lignes au mépris du matériel investi. 
10... Fxa1 11.Fxf7+ Rf8 12.Fg5 e7 
l3.CeS Fxd4. Quelle gourmandise' 
14.Fg6 dS IS.of3+. La fin est proche. 
15... FfS 16.Fxf5 Fxe5 17.Fe6+ Ff6 
l8.Fx.f6 ReS (si 18... gxf6 19.Dxf6+ 
Re8 20.Df7#) 19.Fxg7. Ce coup 
iUustre la puissance des Fous, un 

ème cher à Greco. 1-0. 
Greco est considéré comme le pre
mier des romantiques. 

L'époque de Philidor 
C'est véritablement au )(\1111" siècle. 
avec l'école italienne de Modèn~ 
- Giambatista Lolli, Domenico Pon
ziani - et l'arrivée d'un visionnaire. 1 
Français Philidor, que la connaissance 
échiquéenne établit ses fondements. 

Une stratégie rationnelle 

En faisant entrer le jeu dans sa phase 
rationnelle, Philidor donne une 
dimension scientifique aux'checs. Il 
décrit des notions fondamentales 
axées sur l'importance des pions en 
raison de leurs déplacements irréver
sibles. «Le pion est l'âme des éche », 

disait-il. Philidor met en valeur les 
structures de pions saines en opposi· 
tion aux pions isolés, arriérés. 
Brueh!- Philidor, Londres, 1783 
l.e4 eS 2.Fc4 c6 S.De2 d6 4.c3 fS 
S.d3 Cf6 6exf5 Fx.f5 7.d4 e4 

a h c d ~ f R h 

Philidor met en pratique ses convic
tions. 8.Fg5 d5 9.Fb3 Fd6 1O.Cd2 
Cbd7 11.h3 h6 12.Fe3 De7 13.f4. 
Après cela, le pion e4 est passé mais 
bloqué. 13... h5 14.c4 a6 15.cxdS 
cxd5 16.DE2 0-0 17.Ce2 b5 18.0-0 
Cb6 19.Cg3 g6 20,Tad Cc421.CxES 
gxf5 22.Dg3+ Dg7 23.Dxg7+ Rxg7 
2 .Fxc4 bxc4 25.g3 Tab8 26.b3 Fa3 
27,Tc2 cxb3 28.axb3 TbcS 29,TxcS 
Txc8 30Tal Fb4 31.Txa6Tc3 32.RE2 
Td3 33,Ta2 Fxd2 34.Txd2 Txb3 
35,Tc2 h4 36,Tc7+. Voilà un 
deuxième pion passé. 36... Rg6 
37.gxh4 h5 38,Td7 Cxf4 9.Fxf4 
Tf3+ 4 .Rg2 Txf4. Les 2 pions pas
sés sont trop forts. 41.Txd5 Tf3 
42,Td8 Td3 43.d5 f4 44.d6 Td2+ 
45.Rfl Rf7 46.h5 e3 47.h6 f3. 0-1 

Ses successeurs 

Alexandre Louis Honoré Deschapelles 
(1780-1847) continue ['œuvre de 
Philidor. Mais le rayonnement de la 
France atteint son apogée avec Louis 
Charles Mahé de La Bourdonnais 
(1797-1840), qui utilise les inventlons 
de précurseurs comme Ruy Lopez ou 
Paolo Boi en les structurant d'après 
les principes de Philidor. Cette fusion 
encre les apports des anciens et les 
nouvelles théories de champions 
visionnaires est le moteur de toute 
évolution de la pensée échiquéenne. 
Aprè la France, c'est en Angleterre 
qu'apparaissent de nouve1Jes orien
tations stratégiques avec MacDonnell, 
Cochrane et Surtout Staunton (1S10
1874). Cc demier met déjà en avant 
des idées mod mes. 

Staunton· HorwÎtz 
Londres, 1851 
1.c4. taullton sort des sentiers bat
tus de l.e4. 1... e6 2.Cc3 ES 3.g3. Un 
chéma de partie Anglaise en avance 

sur son temps. 3... Cf6 4.Fg2 c6 S.d3 
Ca6 6.a3 Fe7 7.eS 0-0 8.Cge2 Cc7 
9.0-0 dS 10.b3 De8 lUb2 Df7 
12,Tcl Fd7 13.e4. Après une longue 
préparation, les blancs se déCident à 
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occuper le centre. 13... fxe4 14.dxe4 
Tad8 1s.es Cfe8 16.f4. Les pièces 
mineures blanches sont bien mieux 
placées. 16... dxc4 17.bxc4 Fcs+ 
18.Rh1 Fe3 19.TbI g6 20.Db3 Fc8 
21.Ce4. Le Cavalier vise l'avant
poste en d6. 21... Fb6 22.Tbd1 Ca6 
23.Dc3 Txdl 24.Txdl CCS 2s.Cd6 
Dc7 26.Dc2 Cg7 27.g4 De7 28.Fd4 
Dc7 29.a4 Ca6 30.cS. La domination 
blanche est totale. 30... FaS 31.Db3 
b6 32.Ce4 bxcs 33.06+ Rh8 
34.Dh3. Forts de leur avantage d'es
pace, les blancs peuvent se décider 
à attaquer le Roi adverse. 34... Ce8 
3s.Fa! Cxf6 36.exf6 Rg8 37.Fes Db7 
38.Fe4 Dfl 

39.Cgl! Cela recycle le Cavalier pour 
l'amen r vers l'attaque. 39... Fd8 
40.g5 Fb7 41.Cf3 Te8 42.Fd6 Fxf6. 
Coup forcé pour éviter CeS et fl. 
43.gx16 Dxf6 44.Cgs Dg7 4s.Fes 
Del 46.Fxg6. 1-0. 

d r n, 
un romantiqu 

Les échanges internationaux enri
clussent la pensée échiquéenne et le 
Jeu devient une langue universelle 

ès créative. 
L'espnt romantique caractérise le 
milieu du XIX" siècle. Les joueurs cher
chent à monter des attaques de mat. 
le plus brillant des romantiques 
est certain ment Adolf Anderssen 
(1818-1879), comme le prouve la 
célèbre partie suivante, appelée 
-J'Immortelle. par Hirschfeld et qui 
possède un charme indéniable. 

Anderssen - IGeseritsky 
Londres, 1851 
1.e4 eS 2.f4 exf4 3.Fc4 Dh4+ 4.Rfl 
bs s.Fxbs Cf6 6.03 Dh6 7.d3 ChS 
8.Ch4 Dgs 9.Cfs c6 10.g4 Cf6 
ll.Tgl cxbs 12.h4 Dg6 13.hs Dgs 
14.Df3 Cg8 ls.Fxf4 D16 16.Cc3 FcS 
17.Cd5 Dxb2 18.Fd6 Fxgl 

a h c cl c f g h 

19.es Dxal (si 19... Fa6 20.Cc7+ 
Rd8 21.Cxa6 Dxal+ [21... Fb6 
22.Dxa8 Dxc2 23.Dxb8+ +-) 22.Re2 
+-). 20.Re2 Ca6 (ou, par exemple, 
les suites: 
a) 20... f6 2J.Cxg7+ REl 22.Cxf6 Fb7 
[22... Rxg7 23.Ce8+ Rh6 24.Df4#) 
23.Cds+ Rxg7 24.Df8# j 
b) 20... Fb7 21.Cxg7+ Rd8 22.Dxfl 
CM 23.Ce6+ +-; 
c) 20 ... Fa6 21.Cc7+ R.d8 22.Cxa6 

cl) 22... Dc3 23.Fc7+ Dxc7 
24.Cxc7 Rxc7 2s.Dxa8 FcS 26.Cd6 
Fxd6 27.exd6+ Rc8 28.Dxa7 +-; 

c2) 22... Fb6 23.Dxa8 Dc3 
24.Dxb8+ Dc8 2s.Dxc8+ Rxc8 
26.H8 h6 27.Cd6+ Rd8 28.Cxf7+ 
R.e8 29.Cxh8 R.xf8 30.Rf3 +- j 

c3) 22... Dxa2 23.Fc7+ Re8 
24.Cb4 Cc6 2s.Cxa2 FcS 26.Dd5 Ff8 
27.Dxbs +-, avec l'idée 28.Db7). 
21.Cxg7+ Rd8 22.Df6+ Cxf6 23.Fe7# 

orph 1 jeu
posi lonnel 

Puis est venu du Nouveau Monde 
un champion aussi exceptionnel 
qu'éphémère, Paul Morphy (1837
1884), qui a arrêté sa carrière au 
sommet de la gloire. Ses parties 
claires à l'efficacité foudroyante 

démontrent l'importance du Jeu 
positionne( : développement rapide, 
contrôle du centre, création de 
lignes ouvertes... Son apport à la 
stratégie et à la compréhension glo
bale du jeu est très important. 
Morphy - De Rivière, Paris, 1863 
l.e4 eS 2.Cffi Cc6 3.Fc4 FcS 4.c3 De7 
(les noirs s'effraIent un peu vite, 
4... Cf6 était préférable). s.d4 Fb6 
6.0-0 d6 7.h3 C16 8.Tel h6 9.a4. 
Morphy cherche à créer une tension 
à l'aile Dame et à finir son dévelop
pement par la sortie du Cavalier b1 
en a3. 9... aS 10.Ca3 Cd8 I1.Cc2 Fe6 
12.Ce3 Fxc4?! 13.Cxc4 Cd7. Les 
noirs se sont débarrassés du dan
gereux Fc4, mais pour cela ils ont 
provisoirement renoncé au roque. 
1 .Ce3 g6. Is.Cds De6 

3 b c cl c f g h 

(15 ... Df8 aurait aussi mis les nolfS 
dans une position inconfortable). 
16.Fxh6! f6 (si 16... Txh6 17 Cg 
gagne la Dame). 17.Fg7! Ths (si 
17... Th7? 18.Fxf6 Cxf6 19.Cgs +-). 
18.g4 ± Txh3 19.Cxf6+ Cxf6 20.Cgs 
Dd7 21.Fxf6 Th4 22.f3 exd4 23.cxd4 
Th6 24.Rg2 CEl 2s.ThI Cxgs 
26.Txh6 Chl 27.Dh11 Cxf6 28.Th8+ 
Re7 29.Txa8 Fxd4 30.Dh6 Dc6 
31.Tc1 Db6 32.Txc7+ Re6 33.Te8+ 
Cxe8 34.Dxg6+ ReS 3s.Df5 

t initz un ratèg
mod rn 

La compréhension du jeu prend sa 
véritable dimension avec J'arrivée de 
Wilhelm Steinitz (1836-1900), un 
penseur particulièrement profond 

269 



270 

LA TECHNIOUE DU JEU D'ÉCHECS
 

dans sa conception stratégique. Pour 
lui les combinaisons dépendent du 
potentiel tactique de chaque posi
tion, et non du talen des joueurs. Il 
développe systématIquement des 
idées global s en approfondissant les 
princip s du centre fort, lcs thèmes 
d s case faJbl s, du mauvaJS Fou, du 
jeu contre les pions faibles, de la 
paIre de Fous, de l'avance de déve
loppement, de la maJonté de PiOns à 
l'aile Dame. Steinitz. préconise donc 
la constructIon d'un centre soUde de 
pions et ensuite le passage à l'at
taqu sur l'aile. li diffère là de 
Morphy, qui pré rai démolir 1 
centr adverse et profiter des fai
blesses ainsi créées. 
L'occupation en force du centre peut 
prendre plUSieurs aspects en fonc
oon du pion central le plus avancé. 
Un pion central dans le camp 
adverse xerce une pression; c'est 
un poison, notamment s'il e t bien 
soutenu. Un pion central dans son 
propre camp est ertes un facteur de 
solidité, mais aussl de passivité puis
que ce pion ne menace pas de manière 
générale le jeu de l'adver5éUfe. 

Stelnltz - .Blackbume, Londres, 1876 
l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Pb5 a6 4.Fa4 
Cf6 S.d3 d6 6.c3 Fe7 7.h3 0-0 8.De2 
CeS 9.g4. Avec l'ldee d'amener le 
Cavalier b1 en fS via d2, f1 et g3. 

ette manœuvre qui nous paraî si 
naturelle aUJourd'hui étaIt révolu
tionnaire. 9... b5 10.Fc2 Fb7 Il Cbd2 
Dd7 12.Cfl Cd8 l3.Ce3 Ce6 14.CfS 
g6 15.Cx 7 . À premIère vue, on 
peut s'étonner de cet échange entre 
un Cavalier placé sur un avant-poste 
et un Fou trè pa sif. Mals comme 
Steirutz le prouv plus loin, l'affai
blissement des cases noires du roque 
est plus Important. C'est une vision 
tout à fait remarquable pour 
l'époque 15". xe7 16.F 3 C8g7 
17.0-0-0 cS 18.d4 exd4 19.cxd4 c4? 
Les noirs se trompent en pensan 
pouvoir attaquer sur le grand roque. 
L'ab ence d tension au centr va 
permettre aux blancs d'exploiter leur 
centre t leur Fou de cases noires. 

20.d5 Cc7 21.Dd2. Steinitz vise les 
cases noires du roque adverse. 
21... a5 22.Fd4 f6 23.Dh6 b4 24.g5 f5 
25.Ff6 Df7 26.exfS gxf5 

J h c d c f g h 

(si 26... Cxf5 27.Fxf5 gxf5 28.g61 +-). 
27.g61 +- Dxg6 (si 27". hxg628.CgS 
+-). 28.Fxg7 Dxh6+ (si 28. .. Dxg7 
29.Tdgl +-). 29.Fxh6 Tf6 30.Thgl 
Tg6 31.Fxf5 RD 32.Fxg6+ hxg6 
33.Cg5+ Rg8 34.Tgel. 1-0. 

Tarra h, un 
appro lte ri oureus 
Dans j'appréhension tratéglque glo
bale du jeu, le successeur de Stelmtz 
est Siegbert Tarrasch (1862-1934). 
Encore plus dogmatique, il conseille 
d'accroître l'espace, de chercher la 
mobilité et le développement rapide. 
Il met en avant les avantages du pion 
isolé ou des pions pendants i nous en 
avons un exemple dans cette partie 
dont l'ouverture porte son nom: la 
défense Tarrasch. 

Nimzowitsch -Tarrasch 
Saint-Pétersbourg, 1914 
l.d4 d5 2.C " cS 3.c4 e6 4.e3 Cf6 
5.Fd3 Cc6 6.0-0 Fd6 7.b3. Un traite
ment assez timoré de l'ouverture 
7... 0-0 8.Fb2 b6 9.Cbd2 Fb7 10.Tcl 
De7 l1.cxd5 exd5 12.Ch4. Les 
blancs cherchent à affalb1Jr les cases 
noire, mais l'attaque est illusoi e. 
12." g6 13.Chf3 Tad8 14.dxc5. Sans 
objectif direct, les blancs chOisissent 
de jou r contre les pions pendan 
14." bxc5 15.Fb5 Ce4 16.Fxc6 Fxc6 
17.Dc2 Cxd2 18.Cxd2 

18". d4! La poussée centrale libère 1 s 
forces noires. 19.exd4 Fxh2 ! Cette 
partie est particulièrement lnstruc
tive pwsqu'on y retrouve un thème 
tactique très important, celui du 
double sacrifice de Fous sur 1 roque. 
20.Rxh2 Dh4+ 21.Rgl Fxg2! 22.f3 (si 
22.Rxg2 Dg4+ 23.Rhl Td5, avec le 
mat en h5). 22... Tfe81 Sans s'affoler, 
les noirs menacent maintenan de 
pénétrer sur la 2< rangée. 23.Ce4. 
Ce coup tente de colmater les fuites. 
23 ... Dhl+ 24.Rf2 FxH 25.d5 (si 
25.TxH Dh2+ gagne la Dame). 
25... f5 26.Dc3. La contre-attaque 
sera-t-elle suffisante. 26". Dg2+ 
27.Re3 Txe4+1 Magrufique final. 
28.fxe4 f4+! 29.Rxf4 Tf8+. Cc qUI 
amène la dernière pièce. SO.ReS 
Dh2 31.Re6 Te8+ 32.Rd7 Fb5#. 
Incontestablement, cette partie ménte 
un prix de beauté. 

La r,
 
lm appl'o Il
 
p a natiqu
 

Mais cette conception du leu, pous
sée à l'extrême, est trop nglde. 

arrasch pen e par exemple que 
perdre du temps est dramatique. 
Opposé à ce dogmatisme, Emanuel 
Lasker (1868-1941), un personnage 
bors du commun, a dommé les 
échecs durant de longues années. 
Son approche est pragmatique. Lasker 
nous rappelle qu'une partie d'échecs 
est avant tout l'affrontement entre 
deux personnes. C'est un combat psy
chologique mtense qui demande une 

Marcel Duchamp (il auche) ct Mali RA (it droite) ~ 

au domicile de ce demier à Paris, elt 196 . 
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préparation adaptée à chaque adver
saire. Sa vision du jeu est pétrie de 
phûosophie et de bon sens. 

Lasker - Tarrasch 
Munich, 1908 
l.e4 e6 2.cl4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fb4 
S.exd5 DxtlS 6.Cf3 (si 6.0<I2?? Fxc3 
7.bxc3 Ce4 -+). 6... cS 7.Fxf6 gxf6 
8.Dd21 Fxc3 9Dxc3 Cd7 IO.Td! Tg8 
Ilclxc5 Oxc5 12.Dd2 Db6 ta.c3 a6 
14Qc2 f5 15.g3 CeS 16.Fg2 Del 
I7.De2 b5 18.0·0 Fb7 19.c4 b4? 
(farrasch fait fausse route, mlcux 
valaIt 19. bxc4 20.Oltc4 TeS 21.Tcl 
a5 22.Db5+ R(7). 20.Dd2 Tb8 
21.Dh6 Fxra 22.fxf3 DeS 2aTre! 
Oxb2 24.0f4 TeS 25.Dd6 f6 
(si 25... Ce4 26.Fxe4 fxe4 27Dd]'+). 
26.Fh5+ Tg6 27.Fxg6+ hxg6 

, <9 

't"f••••
7 

< ..

1 .1'.. . Il , 
'l'."i'!! 
1 

a 1) c d c f g Il 

28.Txe6+.•-0. 

Cap..blanca, 
lin style épllré 

Vers la flO de sa carrière, Lasker a vu 
apparaître de nouveaux loueurs très 
talentueux, notamment le Cuballl 
Raul Capablanca (1888-1942). Celul
ci a fait preuve d'une virtuosLté 
proche de la pe.rfecoon technique. 
Son style epuré et économique lui a 
assuré des resultats ImpresSionnants, 
le rendant presque Imbattable. Il est 
.lUe IUsqu'à estuner que si des adver
sanes louanr avec un style équiva
lent au slcn se presentaient, les par
tles nulles deviendraient la règle: cc 
serait la fm des échecs. 

Capablanca - Splelmann 
New York, 1927 
l.d4 d5 2.Cf3 e6 3.c4 Cd7 4.Cc3 
Cgf6 5.Fg5 Fb4 6.cxd5 exd5 7.0014 
Fxc3+. Les noirs laissent la paire de 
Fous pour pousser cS. Cette conccp
tion reSte encore d'actualité bien que 
la ligne utilisée dans cette parne 
apparaisse rarement. 8.bxc3 0-0 9.e3 
cS 10.Fd3 c4. L'ennui de ce ver
rouillage du centre est la perspective 
de la poussée blanche en e4. Mais 
que faire d'autre pour sortir les 
pièces de l'aile Dame? 1LFc2 De7 
12.0-0 016 13.Tfet De6 14.Cd2. La 
poussée e4 se rapproche. 14... b5 
15.00151 Cela bloque les pions nOirs. 
15... Ce4, ce qUI résout le problème 
de e4, mais crée des faiblcsses. 
16.Cxe4 dxe4 17.014 La structure des 
pions noirs est très fragile 17... Dd5 

8 

7 

•, 
, , 
, 
1 

, h c d e f g Il 

18.axb51 Cc sacrifice provisoire est 
logique. 18... Dxg5 19.Fxe4 Tha 
20.bxa6. Il est impossible d'arrêter 
le pion passé. 20... Tb5 21.0c7 Cb6 
22.017 Fe6 23.Tebl. Le demler coup 
de griffe. 23... Txbl+ 24.Txbl f5 
25.FS f4 26.exf4. 1-0. 

Néorommlliqlles 
et hypermodernes 

Cependant, des Joueurs empruntent 
d'autres vOies. le Russe Mikhail 
Tclugonne (1850-1908), précurseur 
de la révolution hypennodeme, fon
dateur de l'école russe, fait partie des 
derniers romantiques, même SI $On 
Jeu fait preuve de rigueur. De même 

Frank James Marshall (1877-1944) est 
considéré comme un néoromantique. 
Mais ce sont surtout les hypermo
demes qui vont relancer l'mtérêt 
des échccs. leur contribution pnncî
pale est l'idee que chaque poSItion 
constitue un cas particulier relativi
sant l'applicatlOn des règles. Cette 
recherche de l'exception les pousse 
à adopter d'aueres débuts; la théorie 
des ouvertures connaît alors sa phase 
la plus créatlve, avu l'appanoon de la 
Nirnzo-lndienne, de l'Est-Indienne, ete. 
De nouvelles conceptlons voient Ic 
jour: l'occupatlon du centre n'est 
pas nécessaire à son contrôle, la 
masse de pions n'est pas forcément 
synonyme de force Cette remise en 
cause s'appuie sur une venté Slffiple: 
un pion ou une pièce placés sur une 
case ne la contrôlent lamais. l'occu
pation du centre' n'est valable que 
si on peut s'y mamtenir. Des pièces 
centralisees ou dmgées sur les 
colonnes du centre peuvent suffire, 
l'idée est de handicaper les piOns 
adverses. 
Le promoteur de cette conceptlon, 
Aaron Nimzowltsch (1887-1935), 
prône la prophyiaxJe (c'est-à-dire un 
ensemble d'actions en prévision de ce 
qUI pourrait arriver), le blocage, l'at
taque de la chaîne de pions à sa base, 
la surprotection. Des thèmes qui 
font parfois bondir les. classlques_. 

NimzowltsCh - Rublnstem 
Dresde, 1926 
I.c4 cS 2.CfB Cf6 3.Cc3 d5 4.cxd5 
Cxd5 5.e4. le gain de temps avant 
tout 1 5... Cb4 6.Fc4 (si 6.d4 cxd4 
7.Cxd4?f Dxd4 8.0xd4 Cc2+ -+). 
6 e6 (si 6.. Cd3+ 7.Re2 Cf4+ 
[7 Cxcl+ 8.Txcl Cc6 9.Fb5 Fd7 
10.Fxc6 Fxc6 Il.d4;; J 8.Rf1, et la 
poussée d4 est très fone). 7.0-0 C8c6 
8.d3 Cd4 9.Cxd4 cxd4 IO.Ce2. le 
plan des blancs est d'avancer leur 
pion f. 10. 016 Il.Cg3 Fd6 12.f4 0-0 
13.DfB Rha 14.Fd2 f5 15.Tael Les 
blancs ont maintenant ramené 
toutes leurs pièces pour l'attaque. 
15...Cc6 16.Te2 Del?! (16.. De71?). 
17.exf5 exES 
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lB.ChU Cela recycle le Cavalier et 
vise g5. On a même dit de ce coup 
qu'il étai le plus fort coup d'attaque 
J mais joué! 18... Fd7 19.Cf2 Tae8 
~OTfe1Txe221. xe2 d8(si21...Te8 
22.0d5!). 22. h3 Fc6 23.Dh g6 
24.Dh4 Rg7 25.0f2. Rien ne presse ... 
25 Fc5 26.b4 Fb6 27.Dh4 Te8 
2B.Te5 CEl 29.FxEl! Les blancs ont 
vu 1010. 29... Dxf7 30.Cg5 Dg8 
31.Txe8 Fxe8 32.Dell Fc633.De7+ 
Rh8 34.b5! Og7 (si 34... axbS 3S.Ce6 
h5 36.0f6+ Rh7 37.CgS+ Rh6 
38 Fb4, avec l'imparable menace 
39.Ff8+). 35.Dxg7+ Rxg736.bxc6. 1-0. 

Sur un autre registre, Richard R 'ti 
(1889-1929), véritable poète de 
1"cJuquier, a choqué par sa volonté 
d ne pas commencer la partie par 
l.d4, ou par l.e4. il commence ici 
avec c4. Ce sont les premiers pas de 
la partie Anglaise et des défenses 
ondées sur le Fianchetto. 

Rée ·Grau 
1927 
1c4 cS 2.Cf3 Cf6 3.d4 d . Les noirs 
p nsent naïvement que la symétrie 
ou des simplifications suffiront pour 
trouver l'égalité. 4,cxdS cxd4 S.Dxd4 
Oxd'i 6,Cc3 Dxd4 7.Cxd4 a6. Un 
coup de défense mdispensable, mais 
qui retarde encore la sortie des 
pièc s 8.g3 eS 9.Cb3 Cc6?! (SI 

9... Fd7!. lO.Fg2 Fc6 et ('égalité 
n'est plus très loin). 10,Fg2 Fd7 11.0-0 
Fe7 12.Fg 0-0 13.Tfd1. La prise de la 
colonne assure l'avantage aux blancs. 
13... Tfd8 

3 b c der g h 

14.Fx.f61 gx.f6 (si 14 ... Fxf61S.CcS FcB
 
16.Cd5 ±). 15.CdS Tab816.CcS Rf8.
 
Les noirs craquent, mais il était déjà
 
difficile de ne pas perdre du maté

riel. 17.Cxf6, 1-0.
 
Cette partie n'est sans doute pas très
 
spectaculaJre, malS elle a le mérite de
 
mettre en lumière les dangers de posi

tions simples en apparence.
 

L g 'ni d khine 
Malgré ces nouvelles conceptions 
stratégiques, les hypermodem s ne 
parviennent pas à s'imposer face à 
Lasker ou Capablanca et leurs Idées 
novatrices, par voie de conséquence, 
restent dans l'ombre. ri faut un 
joueur à l'esprit ouvert, à l'imagina
tion intense, à la technique parfaite, 
avec une volonté et un talent tac
tique hors du commun pour faire 
triompher ces idées nouvelles, 
C'est alors qu'apparaît Alexandre 
Alekhine, probablement le joueur le 
plus complet de tous les temps. TI 
allait réussir la synthèse entre les idées 
traditIOnnelles et hypermodemes. 
Son style était spectaculaire. 

Capablanca - Alekhlne 
21< partie du Championnat du 
monde, Bu nos Aires, 1927 
1.d4 dS 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 
Cbd7 S.e3 Fe7 6.C8 0-0 7.Tcl. Au 
fil de leur match, les deux presti
gieux joueurs ont eu de multiples 
occasions de tester ce début. 7... a6 
8.a3?! h6 9.Fh4 dxc4 1O.Fxc4 bS 
11. e2 Fb7 12.0-0 cS. Les noirs ont 
déjà égalis·. 13.dxcS xcS l4.Cd4 

(14.Dxd8 :). 14... Tc8 15.b4 Ccd7 
16.Fg3 (si 16.Ff3 Db6 l7.C 4 Txc1 
l8.Dxc1 TcS'!'). 16... Cb6 l7.Db3 
CfdS l8.Ff3 Tc4 19.Ce4 DcB 2o.Txc4 
(20.Db1l?). 20... Cxc4 21Te! Da8! 
22.Cc3 Tc8 23.Cxd5 Fxd5 24.FxdS 
Dxd5 25.a4. Le pion b4 va devenir 
très faible, 25... Ff6 26.Cf3 Fb2 
27.Te1 Td8 28.axb5 axb5 29.h3 eS 
30.Thl e4 31.Cd4 Fxd4 32.Tdl 

8 

7 

6 

5 

3 

2 

1 

L" 01 o ., ique 
La porte était enfin ouverte pour une 
approche à la fois scientifique et créa· 
ove. L'école SOVIétique allait s'y atte

abc d e f R h 

32... xe3.0-1. 

ler avec une méthode critique sans 
dogmatisme, se souciant de recher
cher la nouveauté avec objecovité. 

L'apport de Botvinnik 

Mikhaïl Botvi.nni.k (1911-1995) est le 
leader de ce mouvement j pour lui, 
• les échecs c'est l'art de l'analyse au 
travers duquel on voudrai atteindre 
la perfection". Scientifique de for· 
mation, usait clarifier les thèses stra· 
tégiques fondamentales au service 
de l'exercice difficile de la compée· 
tion. Les connaissances théoriques 
doiven servir de base à une analyse 
profonde et objective. la création 
artistique aux échecs passe par la 
résolution technique des problèmes 
posés dans les parties. 
Botvinnik - Capablanca 
Tournoi d'AVRO, 1938 
l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.e3 d5 
5.a3 Fxc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 exd5 
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8.Fd3 0-0 9.Ce2. Ce coup prépare le 
plan central f3-e4. 9... b6 10.0-0 Fa6 
11.Fxa6 Cxa6 12.Fb2 Dd7 13.a4 TEe8 
14.Dd3 c4? Les noirs estiment avoir 
le temps de gagner le pion a4 sans 
craindre le contre-jeu des blancs au 
centre. IS0c2 Cb8 16Tae1 Cc6 
17.Cg3 CaS 18.f3 Cb3. Chaque 
camp a développé son plan sans se 
souner des manœuvres ennemies. 
Qui a eu la meilleur vision? 19.e4 
Dxa 20.eS Cd7 21.Df2 g6. Une 
mesure préventive contre f4-fS. 
22.f4 f5 23.exf6 Cxf6 24.f5 Txel 
25.Tx 1Te8 26.Te61 Txe6 (si 26... Rf? 
27.Txf6+ Rxf6 28.fxg6+ Rxg6 
29.Df5+ Rg7 30.ChS Rh6 3lM 
Tg8 32.g4 Dc6 33.Fa3 ). 27lxe6 
Rg7 28.Df4. Cela menace 29.CfS+ 
gxf5 30.Dg5+. 28... De8 29.De5 Del 

30.Fa3!! Joli sacrifice de déviation. 
30... Dxa3 31.Ch5+1 gxhS (si 
31... Rh6 32.Cxf6 Del 33.Rf2 Dd2+ 
34.Rg3 Dxc3+ 3S.Rh4 Dxd4+ 
36.Cg4 ). 32.DgS+ Rf8 33.Dxf6+ 
Rg8 34.e7 Dc1+ 3S.Rf2 Dc2 36.Rg3 
Dd3 37.Rh4 De4+ 38.Rxh5 De2+ 
39.Rh4 De4+ 40.g4Del+ 41.RhS.l-0. 

La rigueur technique 

Maintenant que les fondements de 
la pensée stratégique on été décri s, 
voyons comment les champIons 
de l'ère moderne ont incarné ces 
conc ptions échiquéennes. Chaque 
champion a mterprétré cette paru
tion selon sa propre sensibilité. 
Mi kha ïl Tai (1936-1992) met en 
œuvre un sens tactIque aigu. 

al- Smyslov 
Championnat de Yougoslavie, 1959 
l.e4 c6 2.d3. Cela évite les prépara
tions théoriques. 2... d5 3.Cd2 eS 
4.Cgf3 Cd7 5.d41 Une réactiondyna
mique. S... dxe4 6.Cxe4 exd4 7.Dxd4 
Cgf6 8.FgS Fe7 9.0-0-0. Comment le 
fougueux Ta] aurait-il pu hésiter? 
9... 0-0 10.Cd6 Da5 (si 10... Cc15 
Il.Fxe7 Dxe7 12.Cxc8 Tfxc8 13.Fc4 
Clb62). 11.Fc4 hS 12.Fd2 (si 12.Fb3?? 
cS 13.De3 Fxd6 14Txd6 c4 -+). 
12... Da6 (si 12... Da4 13.CxcB Taxc8 
14.Fb3 Dxd4 15.Cxd4 cS 16.CES). 
13.CES Fd8 14.Dh4! bxc4 15.Dg5. 
Pour la pièce sacrifiée, les blancs 
n'ont pas de gain immédiat, ils cher
chent plutôt à entraîner leur adver
saire sur un terrain inconnu et dan
gereux. IS... ChS (si 15... Ce8 
16.Dxd8 Cef6 17.DaS;I;). 16.Ch6+! 
Rh8 17.Dxh5 Dxa2 (si 17 Ff6!? 
18.Cxf7+ Rg819.C7gS h6 [19 Fxg5 
20.DxgS Dxa2 21.Fc3 Tfl 22.Thel 
CES 23.Te7 Ce6 24Txf7] 20.Ce4 
Dxa2 21.Cxf6+ Cxf6 22.Da5 Dxa5 
23.Fxa5 =; SI 17... Cf57 18.Dc5 Cd? 
19.Dd6 gxh6 20.Dxh6 Ff6 21.Fc3 
Fxc3 22.Cg5 Fxb2+ 23.Rbl +-). 
18.Fc3 Cf6? (SI 18... Ff6 19.Cxf7+ 
Rg8 20.C7g5 h6 21.Ce6 Fxc3 
22.bxc3 Tf6, et la partie reste incer
taine). Mais face aux complications 
et à l'énergie déployée par Tal 
Smyslov finit par plier. 
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19.Dxf71 Da1+ (si 19... Txf7 
20Txd8+ +- i SI 19... T 8 20.Dg8+ 
Cxg8 21.Cf7#). 20.Rd2 Txf7 
21.Cxf1+ Rg8 22.Txal Rxf7 23.CeS+ 
Re6 24.Cxc6 Ce4+ 25.Re3 Fb6+ 
26.Fd4, et la finale gagne. 1-0. 

Avec sa modestle et son contrôle de 
soi lnné, Tlgran Petrosslan a laissé 
dans le monde sauvage de la com
pétition l'image d'une assurance 
tranquille. 
Petrossian -Botvinnik 
25' partie du Championnat du monde, 
Mo cou, 1963 
1.c4 g62.d4 Cf6 3.Ce3 d5 4.Cf3 Fg7 
S.e3 0-0 6.Fe2!? dxc4 7.Fxc4 cS 8.d5 
e6?1 (on préfère B... a6!? ou 8... Cbd?). 
9.dxe6 Dxdl+ 1 .Rxdl Fxe6 11.Fxe6 
fxe612.Re2 
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12.. Cc6 (si 12... Cd5!? 13.Cxd5 exdS 
14.Tdl Td8 15.CgS Ca6 16.Ce6 =). 
13.Tdl Tad8? (13... Rf?1avec l'Idée 
Re7). 14.Txd8 Txd8 lS.CgS Te8 
16.Cge4 Cxe4 17.Cxe4 b6 18.Tbi 
Cb4!? 19.Fd21 CdS (SI 19... Cxa2? 
20.Tal Cb4 21.Fxb4 cxb4 22Txa7 
Fxb2 23.Tb7 ±). 20.a4 Te8 21.b3 Ff8. 
(Avec l'idée 22... c4 =). 22.Tc1 Fe?? 
(il fallait jouer 22... a6 23.b4 c4 24.b 
axhS 25.axb5 Fe?!) 23.b4! ± c4? 
(Les noirs enchaînent les impréci
sions, mieux valait 23... Tc7). 24.bSI 
Rf7? +-. (Le coup corr ct étai 
24... Fa31 25Tc2 c3! =). 2S.Fc31 Fa3 
26.Tc2 Cxc3+ (si 26... Re7 27.FeSI 
avec l'idée Cd2 +-). 27.Txc3 Fb4 
28.Tc2 Re7 29.Cd21 c3 (29... Fxd2 
30.Rxd2 Rd6 31.Re3 Rc5 
32.Td2! +-). 30.Ce4 Fa 31.Rd3 
Td8+ 32.Rc4 Td1 (si 32... Td7 
33.Rb3 +-). 33.Cxc3 +- Thl?1 
34.Ce41 Txh2 35.Rd4 Rd7 (si 3S... 
Txg2 36Tc7+, avec j'idée 37.Txh7). 
36.g3 Fb4 37.ReS Th5+ (si 37... Fe7 
38.Td2+). 38.Rf6 Fe7+ 39.Rg?! eS 
40Tc61 Thl 41.Rfll TaI (si 41... Th5 
42.g4 Th4 43.Te6 Fd8 44Td6+). 
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42 Te ! Fd8 (si 42 ... FcS 43.TxeS 
Txa4 44.Cxc5+ bxc5 4S.Txc5 ; SI 
.IL Fb4 43.Cf6+ Rc8 44.Txe5 Txa4 
45Te4, avec l'idée 46.CdS +-). 
43.Td6 Rc8 (Sl 43... Rc7 44.Re8 +-). 
44.Re8l Fc7 45.Tc6 Tdl (si 45... Txa4 
46.Cc3, avec l'Idée 47.CdS +-). 46.CgS 
Td8t 47.Rf7 Td7+ 48.Rg8. 1-0. 

L'a èn m nt 
d(~ Fi hel' 

Lh ;gémonic soviétique sur la com
pétition de haut niveau depuis la 
Seconde Guerre mondiale a été bri
cc dans les années 70 par Bobby 

Fischer. L'arrêt de cette domination 
ovu~tique a relancé l'intérêt du j u. 

Fischer, un champion au talent 
exceptionnel, a la force de travail 
hor du commun et à la volonté de 
vaincre jusqu'alo inconnue, a défié 
les m illeurs joueurs du monde. D 
apporte une nouvelle énergi et une 
approche de plus en plus affinée 
d s débuts. Taeticl n de talent, il 
domine les tournois avec une grande 
aisance dans un monde échiquéen 
qUI s'est ouvert a tous les pays et où 
le nombre de forts joueurs ne cesse 
de croître. Les échecs sont devenus 
un sport planétaire. 
Spassky - Fischer 
3 partie du Championnat du monde, 
Reykjavik, 1972 
1 d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 c5 4.dS exd5 
5.cxd5 d6 6.Cc3 g6 7.Cd2. Avec 
l'Idée Cc4. 7... Cbd7 8.e4 (SI 8.Cc4 
Cb6). 8... Fg7 9.Fe2 0-0 10.0-0 Te8 
Il.0c2 ChS!. C'est une stratégie 
tout à falt révolutionnaire. 
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12.Fxh5. Les blancs acceptent le défi 
(sur les auttes suites, les noirs n ont 
pas de problèm : 12.g3 CeS 13.f4 
Cg4 14.Cc4 Fxc3, avec l'idée 15... b5 i 
l2.f4 Fd4+ 13.RhI df6, avec l'idée 
14... Cg4; 12.Tdl Cf4 13.Ffl ceS 
14.Cc4 gS!). 12... gxh5 13.Cc4 C 
14.C Dh4 1 .Fd2 g4 (si 15... Cf3+? 
16.gxf3 FeS t7.TEel +-). 16.Cxg4 
hxg4 17.Ff4 (si 17.Ce2!? Ff5 18.Cg3 
(18.exf5 Txeh] 18... Fg6 19.Tael h5 
20.Fc3 =). 17... DE6 18.g3? Une pre
mière imprécislon, 18.Fg3 était la 
bonne continuation. 18... Fd7 19.a4 b6 
(mol.l1S bon serait 19... a6? 20.aS! ±). 
2 . fel a6:;: 21.Te2 bS! 22.Tael (si 
22.axb5 axbS 23.Txa8 Txa8 24.eS 
dxeS 25.Txe5 b4 26.Ce2 Dg61). 
22 Dg6 23.b3 Te7 (plus fort que 
23 Fxc3 24.Dxc3 bxa4 2S.bxa4 Fxa4 
26.eS!). 24.Dd3 Tb8 25.axbS axbS. 
(si 2S ... FxbS? 26.CxbS). 26.b4 c (si 
26... cxb4 27.Ca2). 27.Dd2 Tbe8 
28.Te3 (si 28.FgS?? Fxc3 29.Dxc3 
Dxg5 +-). 28... h5 (si 28... Fxc3 
29.Dxc3 Txe4 30. xe4 Txe4 31.Txe4 
Dxe4 32.Df6, avec contre-jeu). 
29.T3e2 Rh7 (ou, mieux, 29... Fxc3). 
30.Te3 Rg8 31.T3e2 Fxc3 32. xc3 
Txe433. xe4 Txe4 34.Txe4 Dxe4-+ 
35.Fh6 (si 3 .Fxd6 Dxd5, avec l'idée 
36... Fc6 -+). 35... Dg6 36.Fcl ObI 
37.Rfl Ff5 38.Re2 Oe4+ 39De3 Dc2 
(si 39... Dxd5 40.DgS+). 40Dd2 
(40.Rel!) 40... Db3 41.Dd4. Les 
blancs plient à nouveau (rien n'étalt 
fait encore après 41.Rel Df3 42.DgS+ 
Fg6 43.De3 Dhl+ 44.Rd2 Oxd5+ 
45.Rc3). 41...Fd3+! ( i 42.Rel (42.Rd2 
Dc2+ 43.Rel xel#; 42.Re3 Ddll 
43Db2 Df3+ 44.Rd4 De4+ 4 .Rc3 
De1+!] 42... Dxb4+ -+).0-1. 

La technique
de arpov 

Â l'issue de son match contre 
Spassky, Fischer avait atteint on 
but: devenir champion du monde. 
Après quoi, en proie au doute et 
manquant de motivation il ne 
défendra pas son titre contre la nou
velle étoile soviétique, Anatoli 
Karpov. Celui-ci renoue avec la tra

dition des claSSiques à la techruque 
pure. Tl impressionne par sa maîLrlSe, 
sa patience et son efficacité. il est à 
ce jour le joueur qui a remporté le 
plus de tournois Internationaux. 
Critiqué pour son j u trop techniqu , 
Uconvient lui-même qu'U n'a pas de 
sty] . Pourtant, nombre de ses parties 
sont dignes d prix de beauté avec 
leurs superbes sacnficcs. L'histOire 
reconnaîtra sûrement en lU! un des 
meilleurs joueurs de tous les temp . 

Karpov - Portisch 
TUburg, 1988 
l.d4 Cf6 2.c4 e6 3. f3 6 .g3 Fb7 
5.Fg2 F 7 6. c..'i e4 7.Fd2 H6 8.0-0 
0·0 9. cl cS 10.d5 exd5 l1.cxdS 
Cxd2 12. xd2 d6 13.Cc4 Fa6 (si 
13... Ca6 14.Dd2 Cc7 15 Tfe12). 
14.Db3 (si 14.b3?! bS 15.Ce3 g6 
16.Ce4 Fg7 avec un positJon mcer
tame). 14 ... Fxc 15.Dxc4;1;. Karpov 
aime ce genre de posltlon où sa 
techniqu peut s'expnmer. 15... a6 
16.a4 Cd7 17.e3 CeS 18.De2 c4 
19.Fe4! Cela vise la case d3. 19... Te8 
20.Fc2 Tc8 (si 2 ... bS?1 21.axb xb 
22. xb Db623.Cd4 ±j si 20... Th8.! 
21.Ce4 b5 22.b3 ;!;). 21.Ce4 Fe7 22.b3 
cxb3 23.Fxb3 Dd7 24.Txc8 Dxc8 
25.Tbl Df5 26.Cd2 Tb8 27.Fdl Dc8 
(si 27... Dd3?! 28Dxd3 Cxd3 29.Cb3 
Ff6 30.CaS ±). 28.Cb3 Ff6 29.Cd4 
Db7 30.Dc21 g6 (si 30... Dxd5?1 
31.Txb6 puis Ta6 _). 31.Fe2 Rg7 (SI 
31... DxdS 32.Fxa6 f3+ 33. xf3 
Oxf334. cl ). 
32.Db3 Cd7 33.Cc6 Ta8 34.Db4 
Dc7 35.Rg2 hS 36.h3 Rg8 37.Fd! 
Te8 38.g !. hxg4 39.Fxg4! Rg7 
(si 39... CeS 40.Dxb6 Dxb6 41.Txb6 
Cxa4 42.Txa6 ±). 40. xd7 Dxd7 
41.Df4 Th8 42.Dg4 De8 (SI 2... Dc7 
43.f4 ±). 43.Txb6 Th4 44.DE3 Txa4 
4S.Tb8 Dd7?1 Gusque-Ià, les notrS 
s'étaient très bien défendus malS 
il fallait jouer 45... e4 46.0xe4 

xe4 47.Ta8 Ta4 48.Cb8 TaS 
(48... a 49.Ta6 ±]49.e4 _ (49.Cxa6?! 
TxdS SO.Cc? TgS+ =], avec de bonn s 
chances d'égaliser) 46.Ta8 Fh4 
47.e4 Ff6 48.Dd3 Db7 49.Tb8 Dd7 
SODc2 Ta3 Sl.Tb3 TaI? 



276 

LA TECHNIQUE DU JEU D'ÉCHECS 

(il auraIt allu jouer 51... Txb3 
52.Dxb3, avec l'idée Da3 ±). 52.Tf31 
+-. Sans avoir donné l'ombre d'une 
chance d ontre-a aqu à son 
adversaire, Karpov cueille le Eruit 
mûr. 52 ... Db7. Portisch cherche un 
contre-jeu fantôme. 53.TxE6 Db5 
54.DeS Dfl (St 54... Rxf6 55.Dc3 
+-). 55.Rg3 Dgl+ 56.Rh4. 1-0. 

lai Il 
da paro 

Si le public a boudé un certain temps 
Karpov, c'est en grande partie à 
cause d l'arrivée d'un joueur hors 
du commun: Garn Kasparov On a 
utilisé tous les superlatifs pour 
décrire le leu de Kasparov. Comment 
le résumer en quelques mots. Quand 
JI Joue a son meilleur Dlveau il pos
sède l'ens mbl des quali és de tous 
les autre champion. 

Kasparov - Karpov, 20' partie du 
Championnat du monde, Lyon, 1990 
1.e4 e5 2.CS Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 
5.0-0 Fe7 6.Te1 b5 7Fb3 d6 8.c3 0-0 
9.h3 Fb7 10.d4 TeB 11.Cbd2 HB 
12.a4 h6 l3.Fc2 exd4 14.cxd4 Cb4 
15.Fbl cS I6.d5 Cd7 17.Ta3 f5 
18.Tae3 Cf6 19.Cb2!? Rh8 20.b3! 
bxa4 (20... fxe4 mérite aussi l'atten
tion 21. xe4 fxd5J. 22.Tf31 
[22Tg3? Cf6 =+]22... Cf6 23.Txf6 gxf6 
24.Cg4, av c des compensatIOns). 
21.bxa4 c4 22.Fb2 fxe4 (moins bon: 
22... Tc8?! 23.DE31 Dcll 24.Fxf6 gxf6 
25.Tc1 ±). 23.Cxe4 Cfxd5 24.Tg31? 
L s blancs mobilisent leurs pièces 
sur le roque. 24... Te6 25.Cg4 DeB? 

Karpov manque de temps de ré8exion 
(mieux valait jouer: 25... Cd3! 
26..Fxd3 cxd3 27.Txd3 Da5, avec une 
position encore incertaine). 26.Cxh6! 
Kasparov trouve des ressourc s tac
tiques incroyables. 26... c3 
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Oc Cavalier était imprenable à cause 
de 26... Txh6 27.Cxd6 Dxel+ 
[27... Dd7 28.Dg4! Dxg4 29.Cf7+ 
Rg8 30.Cxh6+ gxh6 31.Txg4+ R.f7 
32.Fg6+ Rg8 33.Ff5+ R.f7 34.fe6+ +- i 
27... Dh5 28.TgS! Dxd1 29.Cfl 
Rg8 3 .Cxh6+ Rh8 31.Txd1 c3 
32.Cf7+ Rg8 33.Fg61 cxb2 34.Tb5 +-) 
28.Dxe1 Txd6 29.De4 Cd3 30Dh4+ 
Rg8 3l.Fxg7! Fxg7 32.Dg4 +-). 
27.Cf5 cxb2 28.Dg4 c8 (si 28... Cc3 
29.CE6! Txe1+ 3o.Rh2 +-; s\ 28... g6 
29.Rh2! Dd7 [29 RgB 30.Cexd6 +-] 
3o.Ch4! Fc8 [30 Ce7 31.CgS Txe1 
32.Dxd7Txbl33.Cxg6+ +-) 31.Cxg6+ 
Txg6 32.Dxg6 Dg7 33.DhS+ 
Dhl 34.Dxh7+ Rxh7 35.Cxd6 ). 
29.Dh4+ Th6 (si 29... Rg8 3o.Rh2 
avec l'idée 31.Cg5 +-). 3o.Cxh6 gxh6 
31.Rh2 +- DeS (31... Fg7 n'est pas 
suffisant pour sauver les noirs: 
32.Cxd6 Dxel 33.Dxh6+1). 32.CgS 
Df6 33.Te8 (avec la menace 
34Dxh6) 33... FfS 34Dxh6+ Dxh6 
35.Cf7+ Rh? 36.Fxf5+ Dg6 37.Fxg6+ 
Rg7 38.TxaB Fe7 39.Th8 aS 40.Fe4+ 
Rxf7 4 1. FxdS+. 1-0. 

La nou lle 
géu 'ration 

On assiste actuellement à l'émer
gence de nouveaux talents, comme 
Judit Polgar. Surdouée des échecs, eUe 

détient le record de précocIté pour 
l'obtention du 'tre de maître inter
nationaL Sera-t-eU la première 
femme champion du monde. 

Polgar - Shirov, Las Palmas, 1994 
1.e4 cS 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4 
Cc6 S.FbS Fd7 6.Fxc6 Fxc6 7.Cc3 Cf6 
8.Fg5 e6 9.0-0-0 Fe7 10.Dd3 O-O?I 
(ou mieux: 10... Da5). 11.Cd4 Da5 
l2.f4 TfcS?! (ou mieux: 12... Tfd8). 
l3.f5! b (si 13... Fd7 14.Cb3 
De5 1 .ThEl ). 14.fxe6 fxe6?1 
(SI 14... b4 15. ES! [15.e& REaIl] 
15.. Rh81 [15... REB? 16.Fxf6 Fxf6 
I7.Dxd6 ] l6.eS!! DxeS [16... bxc3 
17.exf6 ±] I7.Thel Da5 l8.Cxe7 
Dxg5+ 19.Rb1 ±, avec1 idé 19... bxc3 
2o.Cxc8 TxcB 21.exf7). I5.Cxe6. 
(ffiJeux que: lS.Cxc6? Txc616.Dxb5 
Dc7, avec des compensations). 
15... b4 16.fxf6 FxE6 I7.Cd5 FeS. 
Oes nous pouvaient tenter 17... Dxa2 
18.Cxf6+ gxf6 [18... Rh8 19.CdS +-) 
I9.Dg3+ R.f7 2 .Txd6 Tg8 2L h3 

; ou 17... Fxd5 l8DxclS DxdS 
I9.exdS). lB.Rbl Fb5?1 (si 18... FxclS 
19.exclS! avec l'idée Thel). 19.Ce7 ! 
Rf? (si 19... Rh8 2o.Cg51 [si 20.DdS 
Da621.Cc7 +-) 20... h6 21.Cf7+ Rh7 
22.Dh3 +-). 
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20DdS! À l'assaut du ROI 120... Rxe7 
21.CgS! TeB (si 21 ... Rd7 22.Dxe5 +-; 
si 21.. Rf6 22.De6+ RxgS 23.h4+ 
Rh5 24.g4#; si 21... Txc2 22.De6+ 
Rd8 23.Dxe5 Tc1+ 24.Rxc1 TcB+ 
25.Rbl Fd3+ 26.Txd3 DxeS 27.Cf7+ 
+-). 22.Thf1! Fxf1 (bien mieux que: 
22 ... Tab8 23.DxeS+1! dxe5 24.Tf7#). 
23.DxaS Fe2 24.Td2 Fg4 2S.h3 TES 
26.a4 (SI 26.hxg4?? Tfl+). 26... Tf1 
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(SI 26... bxa3 27.hxg4 Tf1+ 28.Ra2 
axb2 29.0e7+ Rfa [29... Rf6 30.Df7+ 

J30. dl!TxdI31. f7#).27.Ra2Fd7 
28.Td5! Rf6 29.Cxh7+ Rg6 30.Txe51 
dxe5 31.0a6+ R.xh7 32.0xfl Fxa4 
33 Of5+ Rh8 34.0hS+ Rg8 35.0xe5. 
1-0. 
Un autre prétendant à la succession 
pourraIt être Joël Lautier, le numéro 1 
français, joueur de grand talent et 
travail! ur forcené. Ses progrès sont 
constants, comme le démontrent ses 
victoires sur Karpov ou Kasparov. 
Kasparov - Lautier 
Amsterdam, 1995 
1 4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 
Cc6 5Cc3 Dc7 6.Fe3 a6 7.Fd3 Cf6 
8.0-0 CeS (8... Fd6 est l'autre suite 
théonque). 9.h3 Fc5 1O.RhI d6 11.f4 
Ced7 12.a3 b5 13.FxbSI? Cela vise à 
profiter de la position centrale du Roi 
noir. 13... axb5 14.Cdxb5 Ob6 
(14... Oc617) 15.FxcS dxcS 16.Cd6+ 
Re7 17.Cxc8+. Un coup assez sur
prenant, les blancs échangent leur 
plece la mieux placée contre un Fou 
resté sur sa place initiale (si I7.eS Fa6 
18Tf2 Thd8 ). 17... Thxc8 18.eS 
Ce8 + 19.0h5 h6 20Tael fSl L'offen
sive blanche est stoppée (si 20... Oxb2? 
21.fS Oxc3 22.Exe6 Exe6 23.Tfl+ Rd8 
24Tdl [24.Txd7+? Rxd7 25.0f7+ 
Rc6 26.Dxe6+ Rc7 27.De7+ Rb6 
28.Tbl+ RaS] 24... Ta7 2S.Tf8 ±). 
21.Tf3 (si 21.exf6+ Cdxf6 22'0g6 

Adopter une stratégie passe par la 
mise au pomt d'un plan. Celui-ci 
s'élabore à partir de l'estimation de 
la position. Le joueur dispose de plu
sieurs paramètres pour apprécier la 
valeur des mouvements possibles, 
ceux des pions, des pièces mineures 
cr des pièces lourdes. 

Rf8). 21... c4 (21... Oxb2) 22.g4 Exg4 
23.0xg4 TaS 24.Ce4 Oc6 25.Cd6 
Cxd6 26.exd6+ Rf8 27.Tgl 

27... g5! Une défense dynamique. 
28.Tgg3 (si 28.Exg5+? Tf5 29.Tgg3 
Ce5 30.Dh5 Txf3 31.Dxh6+ Rg8 
32.Dxe6+ Tf7+ +). 28... TfS 29.Dh5 
Cf6 30.Dxh6+ RD 31.Rg1 Tg8. 0-1. 
Beaucoup d'autres joueurs sont can
didats à cette succession. On peut 
citer l'Indien Wiswanathan Anand, le 
letton Alexeï Sh.i.rov, l'Américain Gata 
Kamsky, le Bulgare Vesseline Topaiov 
l'Ukrainien Vassili lvantchouk, le 
Russe Vladimir Kramnik ou, dans un 
avenir un peu plus lointain, le jeune 
prodige français Étienne Bacrot, qui 
obtient en 1997, a quatorze ans, le 
titre de grand maître international. 
Voyons un exemple produit par la 
nouvelle génération de champions : 

th'me rat'giq e 

L plan 

Avant Wilhelm Steinitz (1836-1900), 
la notion de plan restait floue. On 
estimait que la nature d'un plan 
dépendait uniquement du talent de 
son auteur, quî devait s'exprimer en 
priorité par la création d'une brillante 
combinaison. Les romantiques ont 
poussé au paroxysme cette façon de 
jouer avant de subir quelques revers 
face aux joueurs plus scientifiques. 

Guelfand - Kramnik 
Berlin, 1996 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.Cffi e6 
5.e3 Cbd7 6.0c2. Ce coup diffère le 
développement du Hl pour évi er 
de perdre un temps, 6... Fd6 7.g4. 
C'est une tentative risquée, mais 
sortant des senti rs battus. 7... Pb4 
8.Fd2 De7 9.a3 Fxc3 10.fxc3 b6 
ll.Pd3 Fa6 12.0a4 dxc4 13.0xa6 
cxd3 14.0xd3 0-0 15.g57 (15Tgl) 
15... CdS 16.Fd2 fS 17.0-0-0 cS 
18.Rbl b5! inalement, ce sont les 
nOliS qui passent à l'attaque. 
19.Dxb5 Tab8 20.Da5 Tb3 21.Ra2 
Tfb8 22.Tb1. (la meilleure défense 
était 22.fc1). 22... e5 23.Thc1 Oe6 
24.Ral exd4 25.TxcS. Cxc5 26.Dxc5 
Cc3! 27.Cxd4 

a n c d e h 

27... Txb211 28.Txb2 Oa2+11 (si 
29.Txa2 Tbl #). 0-1. 

Steinitz affirma que la raison d'être 
d'un plan provenait d la nature 
même de la positlon. La conception 
d'un plan n'est pas fondée sur la 
force du joueur, mais sur des critères 
stratégiques qui permettent l'évalua
tion de la position. Le joueur doit 
analyser la vraie nature de la posi
tion. Ainsi la combinaison n'est 
qu'un élément dans l'élaboration du 
plan, elie est justifiée par la concréti
sation d'un avantage ou éventuelie
ment par une contrainte de défense. 
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'est un accueIl plus qu réservé 
qu'a reçu la conception modem de 
St lrutz. À son époque, les maîtres 
me aIent un point d'honneur à trou
ver un combinaison gagnante sans 
ch rch r à définir exactement les rai
sons de son apparition. Stemitz, en 
revan he, envisag ait une partie 
d'échecs sous un angle plus matéria
liste, ce qUI 1 rendit lmpopulatre 
auprès des ures maîtres. Pour 

mltz, le passage à l'attaque ne s 
fal qu'après une a cumulation de 
p tJ avantages. 'est avan ou 
cette r ch rche forccn' d avantages 
qui fond sa p nsée échiquéenne. 
Ces avantages peuvent se diviser en 
deux grandes catégories: dyna
miques ou statiques. VOIci quelques 
avantages que l'on qualifi de. dyna
mIques »: avance de développe
ment, plus grande moblhté, occupa
tion du centre, position expo é du 
ROI adverse, bonne structure de 
pions, poste avancé, colonnes ouver
es... Et quelques avantages qu l'on 

nomm • statiques» . pIOns doublés, 
mauvais Fou, pièce enfermée, avan· 
tage mat'oel ... l'objectif premier 
est d'accumuler de avantages dyna
miques pour 1 s transformer en 
avantag s staoques durables. 
Malgré son otre de champion du 
monde, Steimtz n pamendra pas 
à Impos r ses id' s. Son apport 
ondamental ne sera r connu que 

des décenni s plus tard Tarrasch et 
R.ubinstein continueront son œuvre 
avec b 10. 

A quoi ressembl l'élaborauon et la 
réalisauon d'un plan . Un plan peut 
se mettre en place de façon Impercep· 
oble dès le premier coup e se préciser 
à mesure qu'avance le j u. La partie 
est faite d'une succession de plans 
s' mboÎtan les uns dans les aucres. 
On ne peu pas après l'élaboration 
du plan n préVOIr toutes les consé
qu nces JI est nécessaire de garder à 
l' sprit l'id 'e majeure t de prendre 
consCience des pOSSibilités de 
ripostes de l'adversaire qui, par 
ex mple, placé dans une position 
d W'rionté, cherchera à concéder 
un minimum de t rram. 

SI le plan est correct et la realisatlon 
appropriée, alors, quels qu soien 
les obstacles mis sur son chemin, le 
plan ne sera pas détourné de l'objec
tif majeur (défendre ou attaquer) j au 
pire, un autre plan équivalent dans 
sa force prendra la suite. les objec
tifs sont alors différents mais aussi 
importants. 
Pour emporter la déCIsion, l'effica
cité d'un plan ne dépend pas de son 
caractère grandiose, mais de son 
irréversibihté, dans la mesure où 
l'avantage obtenu décid à terme 
du résultat de la parti . On ne peut 
pas cep ndant oublier l aspect esthé
tique, car un bon plan st souvent 
harmonieux. 

L 'valuation 
La difficulté de 1évaluation réside 
dans son aspect analytique, contrai
rement à la combirlaison (suite de 
coups forcés) qui nécessite une pré
cision arithmétique. 
Comment amver à une évaluation 
obJective et profonde. Doit-on se 
fier à l'intuition ou priVilégIer un 
iugement objectif fondé sur des 
infonnaoons tangibles? 
Sans aucun doute l'mtuiuon joue un 
rôle prépondérant dans l'évaluation, 
l'élaboration et la réalisation du plan. 
C'est dans les parties complexes que 
le flair va jouer pleinement son rôle; 
il pennet d devirler la nature de la 
posioon avant que les éléments stra
tégiques ne deViennent visibles i il 
fuit sentir les particulantés la entes 
de la positlon. En l'absence de en· 
tères stratégiques clairs, l'avantage 
ira au joueur possédant la meilleure 
Intultlon. 
Cependant, le caractère obj ctif des 
échecs est réel. L'évaluation d'une 
position commence par le Fait de 
savoir de quel côté est l'avantage. 
Chaque camp a d s points forts et 
des pomts faibles. TI est nécessaire 
d'établir une hiérarcrue encr ces 
points forts et ces points faibles, de 
dresser un bilan généra!. A pamr de 
ce bilan, on pourra décider de concré

tiser son avantage ou d'essayer 
d'amenuiser celui de l'adversaire j 
on pourra décider d'attaquer, de 
d' fendre, de contre-attaquer ou de 
simplifier par des 'changes. 
Pour réaliser un bilan correct, il faut 
se donner des pomts de repères et les 
ordonner, par exemple: 
-la position du R.oi . 
-l'avantage de l'initiaove; 
-l'avantage matéri 1; 
-le développemen j 

-la structure de pions; 
-le contrôle du centre. 
Une autre nécessité est d'êtr capable 
d'apprécier la notion d'initiative, de 
savoir comment garder un avantage 
de développement et comment le 
transformer en avantage d'espace ou 
de matériel, car cerre transition n
traîne toulours de nouveaux dangers. 

Linitiati 
La conception suivante Cu formulée 
pour la prenu' re fOlS par Steinitz: 
une partie se déroule sur trois 
dimensions, dans le temps, dans l'es
pace et dans l'équilibre des forces 
(matériel, avantages dynamiques ou 
statiques). 
Gagner du temps ou en aire perdre 
à son adversaire est une notion capi
tale. Prendre les d vants pour avoir 
l'initlative du plan est très souvent 
synonyme d'avantage. L'irutiativ 
est la force motrice et dynamique 

eess ntielle à route attaque. Elle ne 
transfonne pas toujours en avantag 
maténel, mal elle reste un facteur 
dynamique pUIssant; cet avantage 
peut rapidem nt s'inverser. 
En début de partie, l s blancs ont le 
trait et donc l'injriaove Leur objectif 
est de la maintenir puis de la ID 'ta
morphoser en avantage substantiel 
et durable. Au contraire, les noirs 
doivent lutter contre les effets 
directs et indirects de cette initiative. 
L'annulatIon de ces effets amène 
l'équilibre des forces et l'égalité. La 
prise de l'initiative r ut ntraîner un 
changement d'avantage. 
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La val ur 
d s pièc 

Comme dans toute estimation de 
valeur, 11 a fallu d'abord Eixer arbi
trairement une unité. élIe équivaut à 
1 pomt pour 1 pion, ce qui donne: 
- un pion, 1 point 
- un Cavalier, équivalent à un Fou 3 
points 
- une Tour, 5 points 
- une Dame, 9 pomts 
-le Roi dont la prise signifie la fin de 
la parne, a une valeur inestimable. 
MalS, bien sur, au fil des bouleverse
ments dans une partie, l'activité de 
chaque pIèce varie, d'où la définition 
d'une valeur rela ive des pièces. 
Cette échelle de valeur n'est utilisée 
véritablement que par les joueurs 
débutants. Peu à peu, les joueurs vont 
moduler ces valeurs en fonction des 
éléments stratégiques et tactiques en 
présence. La structure de pions, J'in
teraction entre les pièces d'un même 
camp, les possibilités d'attaque et 
bIen d'autres facteurs vont accroître 
ou dinunuer la valeur des pièces. 

Léchang 
Les sunplifications qui découlent des 
échanges profitent au joueur qui a 
un avantage statique ou matériel. Elles 
accentuent les faiblesses puisque le 
nombre de défenseurs diminue. Mais 
ces échanges peuvent parfois soula
ger la défense. li est nécessaire d'éva
luer précisémen le rapport dyna
mique entre les pièces. On pratique 
un échange pour ne pas se replier, 
pour supprimer un défenseur (ou un 
attaquant), pour défendre des cases 
ou ncore pour ouvrir une colonne. 

Les échanges à valeur 
identique 

Dans ces échanges, aucun des joueurs 
ne gagne ni ne concède d'avantage 
matériel. 
lélsker - Tartacover 
Ostrau, 1923 
l.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Fd3 

Cc6 5.c3 Cf6 6.Ff4 g6 7.h3 Fg7 B.Cf3 
Ce4 9.Cbd2 f5 10.0-0 0-0 11.Ce5. 
Les blancs sont persuadés que les 
échanges qui vont suivre leur seront 
favorables. 11... Cxe5 12.Fxe5 Fxe5 
13.dxe5 Cxd2 14.Dxd2 f4. Pour don
ner de l'espace au FcB. 15.Tadl Dc7 
16.Tfel e6. Malheureusement pour 
les noirs, le pion d5 doit avant tout 
être défendu. 17.Tc1. Cela prépare 
c4. 17... DdB IB.Fe2 Da5 19.b4 Dc7 
20.c4 Dxe5 21.cxd5 Dd6 (si 21... 
Dxd5 22.Dxd5 exd5 23.Ff3 ;1;). 
22.Ff3 TdB 23.Dd4 Fd7 

a h c der g h 

(si 23... exd5? 24. xd5+ Dxd5 
25.TeB+ +-). 24.Dc5. Le thème de 
l'échange renouvelé. 24... Dxc5 
25.bxc5 Tac8 26.c6 bxc6 27.dxc6 Fe8 
28.c7 Td7 29.Txe6 FEl 30.Tec6 Fd5 
31.Fxd5+ TxdS 32.Ta6 Rf7 33.Txal 
Re7 34.Ta4 g5 35.Tac4 Rd7 36.Tc5 
Txc5 37.Txc5 Txc7 38.Txc7+ Rxc7 
39.Rfl Rd6 40.Re2 Rd5 41.a4 Rc5 
42.Rf3. Le temps d'aller récupérer le 
pion a4, le Roi blanc aura fait des 
ravages sur l'aile Roi. 1-0. 

Les échanges
 
à valeur relative
 

L'un des joueurs cherche à acquérir 
un avantage stratégique par un 
échange inhabituel. 

Kmoch - Prins 
Amsterdam, 1940 
l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.CeS d5 4.Cf3 Fg7 
5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4 b6?! 

Cette suite a été remise en cause après 
cette partie convaincante. B.e5 Fe6 

9.exf6! Fxc4 10.Exg7 Rxg7 lLFxc4. 
3 pièces mineures contre une Dame 
c'est un bon échange. 11... Cc6 
12.Fe3 Cb413.0-0 Cc2 14.Tadl Cxe3 
15.Exe3 cS? Les noirs sous-estiment 
l'attaque blanche. 16.Cg5 e617.TxO 
(si 17... Txf7 [17... Rh6 18.Txh7+ 
Rxg5 19.h4 Rg 20.fe2+ RES 
21.Tf1#J 18.Cxc6+ +-). 1-0. 

Cusev - Averbach 

Cette position incroyable va ê e le 
théâtre d'une action de jeu presque 
magique. 25.Dxe511 Exe5 26. fl. Le 
Roi noir est dans une souricière, 
aucune manœuvre ne peut le sauver 
malgré l'écrasante supériorité maté· 
rielle. 26... Tc8 27.FdII Tc4 28.Fb3 
b5 29.Fxc4 bxc4 30.b3 aS 31.bxc4 
De7 32.Rg2 Da3 33.TE2 De7 34.TH 
g535. f5 g4 36.c5 Dd8 (si 36... Dxc5 
37.Tg5#). 37.c6 De7 38.c7. 1-0. 
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L a rin 
d qualit" 

SaCrifier la qualité r:rour contre une 
pIèce mmeure) est une arme difficile 
à maîtriser. Ce sacrifice a plusIeurs 
obJectlfs: 

EII aNaql/e. Le sacrifice de quahté 
permet de prendre l'initiative, d'en
lever un défenseur du roque, d'ins
taller un avant-poste, d'affaiblir la 
structure de pions adverse. 

Breyer- Tarrasch 
Mannheim, 1914 

abc d ~ t g h 

21 d4. Les blancs visent l'avant
poste 5. 21... c5 22Txe7! Le sacri
fice de qualité intervient pour don
ner du soufEl à "attaque. 22... Fxe7 
23.C5 c4 24.Dh3 HB (si 24... cxb3.? 
2S.Ch6+ +-). 25.Fd1 Dc7 26.Fh5. Les 
Fous d couleurs opposé s sont un 
facteur acuf d'attaque. 26... Td7 
27.Tel Th8 28.Dh4 Fg7 29.Fe8 Tdd8 
30. e7+ Rh8 31.Ff7. Ce qUI menace 
déjà mat n g6. 31... h6 32.Dh5 Tf8 
33.Cg6 Rh7 34.Fe6 fS 35.FxES. 
Plus fort que de r gagner la quahté. 
35... Tf6 36.Ce7+ Rh8 37 xd5 Dd8 
38. xf6 Dxf6 39Te6 Dg5 40Te8+. 
1-0. 

EII dire/ISe. Le sacrific de qualité per
met d'échapper à une fort attaque et 
de garder quelques chances en finale. 
Dans la pame SUivante, nous avons 
un b 1 exemple de d 'fense par un 
des grands spéclalJsres du genre. 

Reshevsky - Petrosslan 
Tournoi des andidats, 1953 

Les blancs menacent de prendre 
l'avantage par e6. 25 ... Te6! C'est 
une idée simple méUS courageuse. 
Très probablement, la position enfer
mée du Fb2 a encouragé les noirs à 
prendre cette décision. 26.a4 Ce7 (SI 
26... b4 27.dS TxdS 28.Fxe6 Dxe6 
29.Dxc4). 27.Fxe6 fxe6 28.Dfl CdS. 
Le Cavalier va distribuer le contre-Jeu 
noir. 29Tf3 Fd3 30Txd3 (c'est un 
choix dicté par la sagesse: si 30.Df2 
b4, avec de bonnes compensations). 
30... ocd3 31.Dxd3 b4. 32.cxb4 axb4 
33.a5 Ta8 34.Ta1 Dc6 35.Fel Dc7 
36.a6 Db6 37.Fd2 b3 38.Dc4 h6 
39.h3 b2 40.Tbl Rh8 4l.Fel. 
1/2-112. 

Ekstrëm - Miralles 
Genève, 1996 
l.e4 eS 2.Cc3 Cc6 3.f4 exf 4.d4 
Dh4 S.Re2 d6 6.Cf3 Fg4 7.Fxf4 
Fxf3+ (si 7... 0-0-0 8.Re3 DhS). 8.Rxf3 
Cge7 9.FbS (9.Fe2!?). 9... 0-0-0 lO.Tfl 
fS! Les noirs cherchent bien entendu 
à profiter de la position exposée du 
Roi blanc. 11.exf5 (si 11.g3 Dxh2 
12.Th1 Dxc2! 13.Dxc2 Cxd4+ ). 
11... gS! 12.Fg3 (si 12.fxg6 hxg6, avec 
l'idée Fh6). 12... Dxd4 13.Dxd4 (SI 

13.Fxc6 CxfS 14.Fe4 [14.Fxb7+ Rxb7 
IS.Dxd4 Cxd4+ :;:) 14... g4+ lS.Rf4 
[IS.Re2 De3# j 15.Rxg4 e3+) 
15... Ce3!! 16.Dxd4 Fh6#). 13... d4+ 
14.Re4 

8 

7 

6 

5 

"1 

3 

2 

14... CdxfSl La pomte. 15Txf5 dS+! 
Les noirs prennentle des us. 16.Txd5. 
Les blancs, en sacrifiant la qualité, 
choisissent leur meilleure chance (SI 
16.CxdS Cxf5 j si 16.Re5 Fg7+ 17.Re6 
CxIS 18.Rxf5 d4 ). 16... CxdS 
17.CxdS c6 18.Fc4 ocdS+ 19.Fxd5 
Fd6 20.c4. Avec un Fou soutenu au 
centre, les blancs ont de réels espoirs 
de nulle. 20... Thf8 21.Rd4 Fxg3. Ce 
qui ouvre du contre-Jeu sur la 
colonne h, mais il fallait conquérir la 
case f2. 22.hxg3 Tf2 23.Rc3 Te8 
24.Thl Te3+ 2S.Rd4 Te7 26.Rc3 
Te3+ 27.Rd4 Txg3. Ce qui est forcé 
pour jouer pour le gain. 28Txh7 
Txb2 29.Th8+ Rc7 30.Th7+ Rc8 
31.Th8+ Rel 32Th7+ Rd8 33.a4 
Ta3 34.fxb7 Txa4 35.FdS al 
36.Tg7 aS 37.ReS Tel+ 38.Rd6Tb6+ 
39.Fc6 Td1+ 40.Rc5 Tb2 41.TxgS 
Re7. Le Roi sort de la souricière. 
42Tg7+ Rf6 43Ta7 TaI 44.Ta6 Rg5 
4S.Fb5 Tba2 46.Rb6 a4 47.c5 a3 
8.c6 Tc2 49.c7 a2 SO.Rb7 Tacl 

51Txa2 =. 112-112. 

L a rift 
po iLionn 1 

Pour atteindre des objectifs intermé
diaires, il faut un plan stratégique 
Cependant, tl amve que ce plan 
commence par une manœuvre taC
tique brutale. Ce sont les sacrifices 
posltlonnels. Ces sacrifices ne se 
fixent pas comme priOrité immé
diate de récupérer du matériel, maIs 
plutôt de créer un développement 
accéléré, un centre de pions ou l'ou
verture d'une colonne... Ils s'exécu
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tem pour obtenir une compensation 
posltionnelle, qui s révélera plus 
puissante que le matériel sacrifié. 
Rudolf Spielmarm (1883-1942), fer
vent défenseur de cette manière ris
quée de Jouer la présentait comme 
la transformation de la matière en 
énergie, qui eile-même dans un temps 
plus ou moins long va se retransfor
mer en matière avec avantage: c'est 
J'alchimie échiqu'enne. 
Le sacrifice positionnel est un moyen 
de s'emparer de l'initiative, mais on 
ne peut s'en contenter compte tenu 
des forces concédées. il spécule sur 
des chances futures, mais il est sou
vent impossible d'en calculer à 
l'avance toutes les suites. Il se fonde 
sur une mtuition fine de la position. 
Un facteur à ne pas négliger est aussi 
l'impact psychologique qu'il ne 
manquera pas d'avoir sur l'adver
Salfe. C'est la mise en lumière de la 
dimension psychologique d'une par
tie d'échecs, de J'ascendant de la 
prattque sur la théorie et l'analyse. 
L maltre Tolouch l'exprimait ainsi: 
"Si) gagne, je déclare que j'ai sacri
fié une pièce; si je perds, je déclare 
que j'en ai laissé une en prise 1• 
Les sacrifices positiormels peuvent 
se classer en plusieurs catégories. 
• Le sacrifice de développement est 
la Justification de bien des gambits. 
MalS la plupart ne sont pas de véri
tables sacrifie s, car le pion donné 
est très vite récupéré. Ce type de 
sacnfice est plus efficace dans les 
positions ouvertes, car les pièces 
développées créent plus de menaces, 
par exemple le gambit Muzio dans le 
gambit du Roi. 
• Le sacrifice d'obstruction permet 
de réduire chez l'adversaire les for
ces mobilisables. L'exemple typique 
est un sacrifice de pion au centre. 
• Le sacrifice d'ouverture de ligne 
libère des chemins d'accès pour les 
pièces lourdes. 
• Le sacrifice sur le roque a pour but 
de créer des faiblesses dans le roque 
adverse. 
• Le sacrifice d'extraction a pour but 
de sortir le Roi de sa cachette, 
comme dans les combinaisons avec 

gain immédiat. La valeur du matériel 
dormé pourra être assez élevée, au 
moins une pièce mineure; le droit à 
l'erreur est nul. 
Void quelques xemples significatifs: 
Bronstein - Kérès, Gëteborg, 1955 
l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.e3 cS 
5.Fd3 b6 6.Cge2 Fb7 7.0-0 cxd4 
8.exd4 0-0 9.d5! h6 10.Fc2 Ca6 
11.Cb5! Les blancs commencent1eur 
attaque à sacrifices. 11... exd5 12.a3 
Fe7 13.Cg3 dxc4 

3 b c d e f g h 

14.Fxh6! Ce sacrifice s'appuie sur un 
sens profond de la position, car il 
paralt impossible à ce moment-là de 
[a partie d'en prévoir les consé
quences. 14... gxh6 15.Dd2 Chl? Oa 
meilleure défense était: 15... Cc5 
16.Tae1 Cd3 17.Fxd3 cxd3 l8.CES 
Fe4 19.Cbd4 Te8 20.Cxh6+ Rf8 
21.Dg5 Fg6 22.Txe7! Txe7 [22... Dxe7 
23.Chf5] 23.Dxf6 Te4 24.Dh8+ Re7 
25.Chf5+ Fxf5 26.Cxf5+ Re6, et ce 
n'est pas encore fini 1). 16.Dxh6 f5 
17.Cxf5 Txf5 18.FxfS. Les blancs 
sont maintenant gagnants. 18... Cf8 
19.Tad1 Fg5 20.Dh5 Df6 21.Cd6 Fc6 
22.Dg4 Rh8 23.Fe4 Fh6 24.Fxc6 dxc6 
25.Dxc4 CcS 26.b4 Cce6 27.Dxc6 
Th8 28.Ce4 Dg6 29.Td6 Fg7 30:f4 
Dg4 31.h3 De2 32.Cg3 De3+ 33.Rh2 
Cd4 34.Dd5 Te8 35.Ch5 Ce2 
36.Cxg7 Dg3+ 37.Rh1 Cxf4 38.DES 
Ce2 39.Th6+. 1-0. 

Rubinstein - Spielmann 
Saint-Sébastien, 1912 
l.d4 e6 2.c4 ES 3.CeS Fb4 4.Fd2 Cf6 
5.g3 0-0 6.Fg2 d6 7.a3 Fxc3 8.FxeS 
Cbd7 9.Dc2 cS 10.dxc571 Cela dorme 
l'initiative aux noirs. 10... CxeS 11.Cf3 

Cce412.0-0 Fd713.Tfdl (13.Tadl!?). 
13... c8 14.FxE6 (si 14.Cd2 Cxf2! 
15.Rxf2 Cg4+ 16.Rf3 [16.Rel Db6] 
16...Fc6+ 17.e4 Dg5 -+). 14... Dxf6 
15Dh3 Tc716Cel (16.Cd2!?) 16... CeS 
17.Db4 f41 Les noirs passent à l'at
taque au bon moment. 18.Cd3 (si 
18.Cf3 Exg3 19.hxg3 eS). 18... Exg3 
19.fxg3 Cxd3 20.Txd3 (si 20.exd3 
Dd4 21.Rhl Fc6 22.Fxc6 bxc6 
23.Tfl Tef7, avec avantage). 20... Df2+ 
21.Rh Fc61 (si 21... Dxe2 22.Td2 
Dxc4 23.Dxc4 Txc4 24.Txd6 Fc6 
25.Fxc6, avec de bormes chance de 
nuUe). 22.e4 (si 22.Fxc . Dxe2 -+). 
22...Tcf7 23Te1 (si 23Dxd . De2 
24Td2 Tf1+ -+j si 23.Txd6? Pxe4 
24.Fxe4 De2 -+). 23... aS 24Dc3 
(si 24.Dxa5 Dc2 25.Td2 Dxc4'1') 
24... DeS 25.b4 

~ b c d e f g h 

25... Fxe4!! 26.Txe4?! (si 26.Fxe4 
Tfl+ 27.TxEl Txf1+ 28.Rg2 Tgl 
29.Rf3 Dh5+ 30.Re3 Dxh2; SI 
26.Tf3!7 axb4 27.axb4 Dc6 28.b 
TxE3! 29.Dxf3 Pxf3 30.bxc6 
Fxg2+ 31.Rxg2 bxc6 32.Txe6 Tf6~). 

26... Tfl+ 27.FxEl TxEl+ 28.R.g2 
Df2+ 29.Rh3 Th! 30Tf3.les blancs 
font ce qu'ils peuvent malS sans suc
cès. 30... Dxh2+ 31.Rg4 Dh5 32.Rf4 
Dh6+ 33.Rg4 g5 34.Txe6 Dxe6 
35.TfS (si 35.Rxg5 h6+ 36.Rf4 Tell 
37.Te3 [37.Dd4 Df7+ 38.Rg4 Dg6+ 
39.Rh3 Dh5+ 40.Rg2 Dhl+ 41.Rf2 
Dg1#] 37... Tfl+ 3B.TE3 Df7+ 39.Re4 
[39.Rg4 Txf3 40.Dxf3 h5+ -+] 
39... Txf3 40.DxES Dxc4+ 41.Re3 
Dc3+ 42.Re2 Dxf3+ -+). 35... h6 
36.Dd3 Rg7 37.Rf3 (si 37.DdS h5+ 
38.Rf3 Tfl+ -+). 37... Tfl+ 38.DxEl 
Dxf5+ 39.Rg2 Dxf1+. 
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Il faut savoir termIner une partie 
gagnante sans sc perdre dans l'eu~ 

phone tiletique; une finale de Rois 
remplit très bIen ce mIe. 40.Rxfl 
axb4 41.axb4 Rf6 42.Rf2 h5. 0-1 

Aruc· Lepel1etler, Auxerre, 1996 
1.CS Cki 2.c4 c6 3.Cc3 d5 4.d4 e6 
S.eS Cbd7 6Fd3 Fd6 7.0-0 0-0 8.e4 
dxe4 9.Cxe4 Cxe4 10.fxe4 h6 11.b3 
Cki 12.Fc2 b6 13.Fb2 fb7 140<13 
Te8 1S.Tfel Où. l'inconvénient de 
cette variante pour les noirs réside 
dans une certaine passivité. Ni e5 ni 
c5 ne sont pour l'instilnt possibles. 
16.Tadl TadB 17.Fbl Rf8(si 17... c511' 
18.d5! e5 19.Cd2 FcB1o). 18.0c2 Fe7. 
les noirS sont en panne d'Idées. 
19.CeS c5. Trop tilrd. 20.d5 exd5 
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21Cxl71 C'est trop tentant pour pou
voir y résister, cependant le gain 
n'est pas Immédiat. 21 ... RxV 
22.Dg6+ Rf8 23.Fe5 Td6 (si 23... Oc6 
24.cxd5 Txd5 25.Txd5 Dxd5 26.Fxf6 
a) 26.. gxf6 27.0xh6+ Rg828.Fh7+ 
Rf? (28... Rh8 29.Fg6+ Rg8 SO.Dh7+ 
Rf8 31.0h8+ Og8 32.0xgB+ Rxg8 
33.Fxe8 +-J 29 Fg6+ RgS 30.0h7+ 
b) 26 Of? 27.fxe7+ Txe7 28.Dd6 
Df6 (28. ReS 290b8+ +-J 29.DdS+ 
RU 30.Fg6+! +-). 
24 Te31 Avec la simple menace 
25.Tg3. 24._ FdS 25Fxf6 Txe3 (si 
25... Tde6 26.fxd8 Txg6 27TxeS+ 
RxeS 28.Fxc7 +--). 26.Fxg7+ Re7 (si 
26... Oxg7 27.Dxd6+ Te7 28.0xd8+ 
Te8 29.0d6+ Rg8 30cxdS +-). 
27.0h71 les blancs contmuent 
d'agresser le ROI nOIr 27... Tee6 (SI 
27. Te2 28.Ff5 Tf6 29.Fxf6+ Rxf6 
30Dg6+ Re7 31.cxd5 +-), 2SFeS+ 

LA nCHNIOUE OU JEU D'ËCHECS 

Re8 290g8+ Re7 SOTe11 Cela rapa
trie la dernière pièce en attaque. 
30. dxc4 310g7+. Maintenant il 
faut terminer! 31.. ReS 32.Fg6+ 
Txg633.Fxd6+.1-0. 

Les (lIons 
la dIsposition des pions ou structure 
de pions est la véritable épine dor
sale de la position. Elle inAuence la 
valeur relative des pièces. Une bonne 
structure de pions donne un rayon 
d'action optimal pour les pièces; à 
l'inverse, les pions faIbles, doublés, 
arriérés vont bloquer les pièces et les 
obliger à défendre ou à rester en retla!L 

La chaine de pions 

C'est une rangée de plans mmter· 
rompue en diagonale Elle démarre 
par une base et est constituée de 
maillons, puis se termine par une tète 
de pont. La chaîne est bIen sûr un 
formidable bélier, son expansion 
peut se réviler étouffante pour l'ad
versaire. MaiS elle peut aussI ètre 
victlme de sa propTe stilblhté. 
L'attaque contre une chaîne de plans 
n'est pas toUJours facile. Cependant, 
le possesseur de la chaine dOit faIre 
anention à ne pas la briser, la pres
sion sur un des maillons sc transmet
tant automatiquement aux suivants. 

L'attaque de la chaine 
de pions 

Elle se fait contre la base, le maillon 
central ou la tête de pom. Il est 
nécessaire de fixer la base de la 
chaine de pions, pUIS de l'attaquer, 
car c'est le seul maillon qui n'est pas 
défendu par un autre pion. Il faut 
paralyser les défenseurs ou les gêner 
dans leur développement. 
On peut attaquer la tête de pont en 
pratiquant une ruprure. l'échange 
de la tête de pont sera néfaste à la 
chaîne, sauf si l'adversaire ne peut 
pas reprendre lui-même avec un 
pion. Dès lors, la case libérée par la 
tête de pont peut être occupée par 

une pièce en avant-poSTe. 
la faiblesse de la chaîne est plus fla
grante en finale à condItion qu'elle 
ne puisse pas se sacrifier pour trans
former la tète de pont en pion passé. 
Botvinnik - Reshevsky 
Tournoi d'AVRO, 1938 
I.c4 e5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 
5.e3 d6 6.Cge2 Cge7 7.d4 exd4 
8.exd4 0-0 9.0-0 CES 10.d5. Cela 
achève de constltuer la chaîne de 
pions. Le plOn bloque l'aman du 
fg2, Il faudra donc pousser les autres 
pions pour débloquer la situation. 
10... Ce5 11.b3 aS. Une réaction 
naturelle. 12.fb2 Cd7 13.a3 CeS. Les 
nain n'ont pas de véritable plan. 
14.b4 Cd7 15.Db3 Cd4. Pour sc libé
rer de la chape de plomb qUI pèse sur 
eux, les noirs échangent du matériel. 
16Cxd4 Fxd4 17.Tad1 Fg7 18Tfe1 
axb4 19.axb4 Cki 20.h3. Sinon le Fc8 
poUrraIt être gênant en g4. 20... h5 
2lc5 Ff5 22.CbS. Ce coup a pour 
objectif d'augmenter la pression 
sur cJ et d6, et d'aller aussi en d4. 
22... Fd7 (si 22... TeS 23.Cd4 Fd7 
24c6 bxc6 25.dxc6 Fc8 26.bS ±). 
23.c6 bxc6 24.dxc6 Fe8 
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Les blancs exploitent magistralement 
l'avantage d'espace et la forte POSI
tion des fous. 25.Cxd6! Fe6 (SI 
25... cxd6 26.c7 +-). 26Txe6! fxe6 
27.Cf5 Oe8 (si 27... Oxdl+ 2B.Oxdl 
exf5 29.bS TabS 30.Db3+ Rh7 
3Ua3 +--). 28.Cxg7 Rxg7 29.Td7+ 
Tf? 30.fe5 Rg8 31.TxcJ. la dispari· 
tlon de ce plon condamne les nOirs. 
31... Txcl 32.fxc7 Tal+ 33.Rh2 Ta7 
34.Fe5 Tf? as.cl Cd7 36.Dc2 TfB 
37.c8",0.1-o. 
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Le pion passé 

Un pion es passé quand plus aucun 
des pIOns dverses n est placé sur la 
olonne du pion ou sur les colonnes 
vOlsinantes i s'il existe encore des 

pions sur ces colonnes, ils dOIvent 
être derrière le pion passé. 
SI une pièce dOIt bloquer le pion 
passé, cela représente déjà un avan
tage quanotanf. 
Une majonté de pions sur une aile 
donne naissance à un pion passé. Le 
plOn candidat a la promotion qui n'a 
pas de plon devant lui doit être poussé 
en premier sous peine de rester arriéré. 
La paralysie d'un pion passé peut 
s'étendre aux autres pièces, notam
ment à celles qUl assur nt sa protec
oon. Cette notion est générale: chaque 
plon est un verrou pour ses pièces. 
C la pose un dilemme: soit se débar
rass r de ses pions pour ouvrir des 
lignes, SOIt les conserver et espérer 
les amener à promotion. La menace 
de la promotion est considérable j 
changer un petit pion en Dame fait 
édater l'équilibre matériel. 

Le blocage du pion passé 

La pièce placée devant le pion passé 
provoque un arrêt mécanique. Cette 
sltuaoon est en principe préférable 
au simple contrôle de la case d'avan
cée du pion. Les pièces en arrière du 
pion passé lui confèrent une véri
table « orce de poussée •. La Tour 
est la plus efficace dans ce rôle car 
clle défend et sounent le pion. 
En revanchc, le bloqueur peut par sa 
posItion annihiler ou gêner l'action 
de plusieurs pièces adverses. Le blo
qu ur profite aussi d'une protection 
fourme par le pion passé, il est à l'af
Fût. on rayon d'action n'est que peu 
ou pas du tout limité par le pion. li 
peut à tout moment sauter de sa 
case s'il dispose d'une menace plus 
forte, s'il laisse sa place à une autre 
plece plus adéquate ou s'il peut à 
nouveau bloquer le pion plus loin en 
rendant son déplacement utile. 
Bien évidemment, plus le pion est 
avancé, moms la souplesse de dépla

cement du bloqueur est Jmporrante. 
Un pion passé sur l'avant-dernière 
rangée laisse un minimum de liberté. 
Pour éviter un grand déséquilibre, le 
bloqueur ne doit pas être trop puis
sant j une pièce mineurc est la solu
tion Idéale. Utiliser le Roi n'est véri
tablem nt envisageable que dans les 
finales avec peu de matériel. 
Pirschak - Foltys 

abc d e 

Le pion passé blanc est bloqué par le 
Cd7 i les blancs ont la possibilité de 
pousser leur pion e, mais attention à 
la majorité noire sur l'aile Dame. 
35... Df7 36.e5 Exe5 37.Exe5 De6. Les 
nOIrs ont paré au plus pressé, leur 
tour va venir. 38.Td2 (38.Fc3 s'op
poserait à la poussée a5). 38... n8 
39Te2 aS 40.Tf2 b4 41 Txf8+ Txf8 
42.Tf2 Txf2+ 43.Dxf2 c4. On s'aper
çoit déjà que les pions noirs vont 
aller vite, très vite. 44.axb4 axb4 
45.Fd4, pour n pas laisser enfermer 
le Fou. 45 ... c3 46.Df3 c2 47.oa8+ 
Cf8 48.Fb2. Les pions passés ont l'al! 
d'être sous contrôle de parr et d'autre. 
48... h6 49.h5 Dc4. Démontrant que 
la pièce qui assure le blocage peut 
dans certains cas sauter de sa posi
tion défensive et provoquer des 
menaces. 50.d7 De2 51.Rh3 Dxh5+ 
52.Rg2 De2+ 53.Rh3 Df1+ 54.Rh2 
Df2+ 55.Rh3 (si 55.Rh1 De1+ 
56Rh2 De2+). 55... DfS+ 56.Rg2 
Dxd7 -+ 57.Da2+ Rh7 58.Dc4 b3 
59.Dxb3 Dd2+ 60.Rh1 c1=D+. 0-1. 

Le pion arriéré 

Le pion arriéré est un pion qui est 
resté en retrait par rapport à la struc

ture de pions, Les pions des colonnes 
adjacentes sont plus avancés que lui, 
ou bien l'un d'eux a disparu, Ce pion 
arriéré ne peut plus vraiment être sou
tenu, il devient un fard au pour son 
camp. Il est la proie favonte des Tours. 

Kasparov - Karpov, Championnat du 
monde, Moscou, 1985 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 b4 4. f3 cS 
5.g3 Ce4 6.Dd3 Da5 7.Dxe4 Fxc3+ 
8.Fd2 Fxd2+ 9.Cxd2 Db6 10.dxc5 
Dxb2. Les nOIrs ne reculent pas, mais 
ils vont entrer dans une finale difficile. 
1l.Thl Dc3 12.Dd3 Dxd3 13.exd3 
Ca6 14.d4.les noirs ont mamtenant 
2 pions arriérés b7 et dl. 14... Tb8 
15.Fg2 Re716.Re2 Td817.Ce4, coup 
qui commence à resserrer l'étau. 

abc deR h 

17... b6 18.Cd6 Cc7 (si 18... bxcS 
19.Txb8 Cxb8 20.dxc5 Ca6?? 
21.Cxc8+ Txc822.Fb7 +-).19.Tb4Ce8. 
C'est nécessaire pour reprendre un 
peu d'air. 20.Cxe8 Rxe8 21.Thb1 
Fa6. Cela permet de ne pas perdre 
un pion. 22.Re3 d5 23.cxd6 (si 
23.cxd5 exd5 24.cxb6 axb6 25.Txb6 
Txb6 26Txb6 Fc4 27.a4 Ta8 
28.Th4 Rd7, et le gain n'est pas 
encore évident). 23... Thc8 (si 23... 
Txd6 2 .c5) 24.Rd3 Txd6 25Ta4 
b5. Comme d'habitude, Karpov se 
défend jusqu'au bout. 26.cxb5 Th8 
27Tab4 Fb7 28.Fxb7. L'avantage 
est enfin décisif. 28... Txb7 29.a4 
Re7 30.h4 h6 3U3 Td5 32Tc1 
Tbd7 33.a5 g5 34.hxg5 Txg5 35.g4 
h5 36.b6 axb6 37.axb6 Tb7 38TcS 
ES 39.gxh5 Txh5 40.Rc4 h841.Rb5 
Ta8 42.Tbc4. Une fin de partie 
menée de main de maître. 1-0. 
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Les pions doublés 

e sont deux pions de même cou
leur placés sur la même colonne. Les 
pions doublés sont dans la plupart 
des cas des faiblesses, notamment 
s'ils sont isolés. Pour en diagnosti
quer exactement la valeur, il est 
nécessaire de connaître leur possibi
lité d'avancée, de savoir si le pion 
devant est arrivé là suite à un échange 
v rs le c ntre - ce qui va permettre de 
peser davantag sur les cases cen
trai - et, enfin, de savoir qui domine 
la colonne libérée. 

Spassky - Fischer 
S' partie du Championnat du monde, 
Reykjavik, 1972 
l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Cf3 cS 
5,e3 Cc6 6,Fd3 Fxc3+ 7.bxc3 d6 8.e4. 
Ce coup à j'allure si logique, au regard 
du placemen au centre, bloque l'ac
tion du Fd3, 8... eS. Les noirs fixent 
les PIOns centraux adverses sur les 
cases blanches. .dS e7 10.Ch4 h6 
1l.f4. les blancs doivent ouvrir les 
lignes pour 1 ur paire de Fous. 
11... Cg6! (si J1... exf4 12.fxf4 g5. 
13.eS Cg4 14.e61 Cf6 15.0-01 avec 
un forte attaque). 12.Cxg6 Exg6. les 
deux camps ont d s pions doublés. 
Mais la structure des noirs est moins 
fig' e et leurs pièces vont être plus 
actJves. 13,bee5.1 (ou mieux: 13.0-0), 
13... dxe5 14, e3 b615.0-0 0-0 16.a4. 
En ore une fois, les blancs tentent de 
trouve.r l'ouverture. 16... a5. Le débat 
se fera sur l'aile Roi. 17.Tbl Fd7 
18,Tb2 Th8 19.Tbf2 De7 20.fc2 g5 
2l.Fd2 De8. Pour aller en g6 et au 
besoin ramener l'autre Tour. 22.Fe1 
Dg6 23.Dd3 Ch5 24Txf8+ Txf8 
25Txf8+ Rxf8 26.Fdl. Les blancs 
craqu nt, mais le combat était déjà 
déséquilibré (si 26.g3 Re7, avec 
l'idée Rd6, Cf6, etc,). 26... Cf4 

27.Dc2?? Fxa4. Cela met fin à la lutte, 
car si 28.Dxa4, Dxe4 attaque g2 et el. 
0-1 

Le pion isolé 

On nomme amsl un pion qui ne 
peut pas être défendu par un autre 
pion, du fait de la disparition des 
autres pions sur les colonnes adja
centes. il est donc une cible prédes
tinée, notamment en finale. Cepen
dant, il faut faire preuve de prudence 
dans le jugement d'une position de 
type plon isolé. Ce pion est un fac
teur d'attaque, il est un avant-poste 
central parfait et peut aussi dans cer
taines circonstances s'avancer et 
s'échanger favorablement. 
• L pion isolé est synonyme d'avan
tage dans la partie suivante: 

Gipslis - Savon 
le4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 
Cf6 5.Cc3 e6 6.Cf3 Fe7 7.cxd5. Les 
blancs acceptent de jouer avec un 
pion isolé. 7... Cxd5 8.Fd3 Cc69.0-0 
0-0 lOTel Cf6 ll.Fg5 b6 12.De2 
Fb7 13Tad 1 Les blancs ont mobilisé 
toutes leurs forces. 13 ... Cb4. Pour 
s'installer en d5, ee qui, en soi, n'est 
pas une mauvaise idée, mais laisse le 
Cavalier blanc se placer en e5, 
14.Fbl Tc8 15.Ce5 Dd6 16.De3 
Cfd5 17'oh3. Une position idéale 
pour la Dame qui attaque hl et e6. 
17... f5 (17... g6 était moins compro
mettant). 18.Fd2 Cf6 19,a3 Cbd5 
20.Cb5 Db8 21.Fa2. 'est un circuit 
classique pour le Fou qui dirige 
maintenant son action sur la diago
nale a2-g8 affaiblie. 

21... a6 22.Cc3 Tee8 23.Cf3 FdB 
24.Cg5, l'assaut sur 6 est lancé. 
24... Dc8 

25.Txe6! Les blancs combinent plu
sieurs thèmes; le mat en hl et le 
clouage sur la diagonale. 25... Txe6 
26. xd5 h6 27,Cxf6+ Rh8 (si 
27... Exf628,Cxe6Txe629,Dxf5 +-). 
28.Dxf5. Une jolie pointe flnale. 
28.. , Te1+ 29Txe1 Dxf5 30.Cf7+ 
(si 30... Txf7 31.Te8+ Tf8 32Txf8#). 
1-0. 
• Le pion isolé est synonyme de fai
blesse dans la partie suivante; 

Regedzinski - Rubinstein 
Lodz, 1907 
l.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4,Fg5 
Cbd7 5.Cc3 Fe7 6.e3 0-0 7.Fd3 dxc4 
8.Fxc4 a6 9.0-0 b5 10. Pd3 Fb7 
J l.De2 cS 12.Tad1 cxd4 13,exd4. 
Voilà le pion isolé, 13... Cb6 14. e4 
(la bonne continuation de l'attaque 
était 14.Cc5). 14... Cxe4 15.Fxe7 (si 
15.Fxe4? Fxe4 16.Fxe7 Fxf3 17.Fxd8 
Fxe2 - +), 15... Dxe7 16.Fxe4 Tfd8 
17.Td3 Fxe4 18'oxe4 TacS. Les noirs 
ont pris le dessus, Je pion isolé est 
maintenant un plOn faible. 19.Tfd1 
Cd5 20.T3d2 Cf6 21.De3 Db7 22.h3 
h6 23Te2 DdS 24.b3 Dd6 25Tc1 
Cd5 26.Dd2 Df4. Les noirs ont 
manoeuvré au mieux pour amélior r 
leur position l'échange des pièces 
leur est toujours favorable. 27.Tc2 
Dxd2 28.Texd2 Txc2 29.Txc2 Cb4 
30,Tb2 

Elllallllei La ker ell Alfel1U1gne, ver J 9 o. 
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30... TeS. Les noirs dominent. 31.RfI 
Tcl+ 32.Re2Tal. C'est la conclusion 
logique de l'avantage. 33.Rcl2 Txa2 
34.Txa2 Cxa2 35.CeS Cb4 36.Cd? f6 
37.g3 RD 38.Cb6 Rel 39.ReS aS (SI 
40.Cc8+ Rd7 41.Ca7 Cd5+ 42.Rcl3 
Ccl -+). O-\. 

Les pions pendants 

Ce sont deux pions d'un même 
camp situés sur des colonnes voi
sines et dont les colonnes immédia
tement à gauche ct à droite ne pos
sèdent plus de plOn du même camp 
qu'eux; Ils peuvent être au même 
niveau ou se défendre ['un l'autre; de 
plus, il ne faut pas qu'Il y ,ut de pion 
adverse en face de l'un ou de l'autre, 
et aucun d'eux ne doit être passé. De 
par leur mobilité ct les nombreuses 
menaces qu'ils peuvent créer, il est 
difficile de porter un jugement sur la 
valeur de pions pendants. 
L'adversaIre doit les attaquer, provo
quer l'avancée de l'un des deux et 
échanger le plus avancé. Ensuite, la 
prise du pion isolé sera plus facile. 

Zukertort - Steinitz 
9' partie du Championnat du monde, 
Saint Louis (ttats-Unis), 1886 
l.d4 dS 2.c4 e63.CeS Cf64.Cf3 dxc4 
S.e3 c5 6.Fxc4 cxd4 7.exd4 Fe7 8.0-0 
Q.O 9.Dc2 Cbd7 10.Fb3 Cb6 II.Ff4 
Cbds 12.Fg3 Da5 13.Tacl Fd7 
14.CeS TfdS 15.Df3 FeS 16.Tfel 
TacS 17.Fh4 Cxc3 1B.bxc3. Les 
blancs som passés d'une structure 
type pion Isolé il une structure type 
pions pendants. 
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lB... Oc719.Dd3?1 (19.Fg3) 19... CdS 
20.he7 20... Dxe7 2l.FxdS? (si 
21.Fc21? Cf6? 22.Cg4, avec attaque). 
21... TxdS 22.c4 Tdd8 23.Te3? (si 
23.dS?! bSl) 23... Od6 24.Tdl (SI 
24.Th3? h6! 25.Td1 f6.). 24... f6 
25.Th3!? (2S.Cf3 Oa6 26.Cd2 
(26.0b3 Txc4 27.Cd2 Tcxd4 28.Txe6 
Ff7.) 26... eS 27.d5 Dxa2.) 25... h6! 
(si 25... fxeS 26.Dxh7+ Rf8 
a) 27.Tg3!? 
al) 27... Tc7 28.Dh8+ Rel 29.Txg7+ 
Ff7 30.DhS : j 

a2) 27... Ff7 2S.Txg7 Tc7 29.c5 Dd7 
3O.Td3!! e431.Tdg31 Oxd4 [31... Txc5 
32.Tg8+ Re7 33.Dh4+ +-] 32.Dh8+ 
Re7 33.Txf7+ Rxf7 34.Dh7+ +-j 
a3) 27... Td7 28.Dh8+ Re7 29.Dh4+ 
Rf] SO.Oh7 :; 
b) 27.TfS+ Ff7 28.DhS 
bI)28... Td7? 29.Dh8+ +-j 
b2) 28... Tc7 29.c5 Dd5 30.Dh8+ Re7 
31.Dh4+=; 
b3) 28... 0<17 29Dh8+ Re7 3ODh4 +=). 
26.Cg4 (si 26.Cg6 Fxg6 27.0xg6 
Txc4 28.Txh6 Oxd41 29.0h7+ Rf8 
3O.Dh8+ Rf] 31.Dxd8 DxdB! -+). 
26... Df4! 27.CeS (si 27.Tg3 bS 
2B.cxbS Txd4! 29.Cxh6+ Rf8 
30.0a3+ Dd6 -+). 
27... Fa4! 28.Tf3 (si 28.Td21? bS 
a) 29.cxbs Tcl+ 30.Cd1 [30.Cf! 
FxhS -+] eS -+; 
b) 29.Tf3 DbB [29... bxc4? 30.DaS] 
30.cxhS Tc1+ 31.Cdl eS-+). 
28 0<I629.Td2 (si 29.TxF6Fxdl! -+). 
29 Fc6 
(si 29... hS! 
a) 30.cxhS TcI+ 31.Cf! Db4 -+; 
b) 30.TgS 30... bxc4 31.Dg6 DfB 
S2.Cg4 RhS 33.Cxh6 Fea! 34.Cf7+ 
Dxf7 -+). 

3O.Tg3 (si SO.Txf6? gxf6 S1.0g6+ 
Rfa 32.Dxf6+ Re8 -+ j si SO.dSl? DeS! 
31.Tg3 exd5 32.Dg6Tc7.). 30... 5!. 
SI.Tg6 Fe4 32.Db3 Rh7! (si 32... f4 
33.cs fxe3 34.cxd6 exd2 35.Dxe6+ 
Rh7 36.Txh6+ gxh6 37.Df7+ RhS 
38.Df6+ RgS39.De6+ Rg7 4O.De7+ =). 
53.cS Txc5 34.Txe6 (si 34.Dxe6TcI+ 
35.CdI [3S.Cf! Dxe636.Txe6 FdS 
37.Te7 Fc4 -+J 35... Oxe656.Txe6 
FdS 37.Te1 Fxa2 3S.Txa2 Txd4 -+). 
34 TcI+ as.Cdl (si as.Cf! Df41--+). 
35 Df4 56. Db2 lbl 37.0c3 Tc8 
38.Txe4 Dxe4. 0-1, 

IAl ral1llort des fOl'ccs 
entre les pièces

mineures 
Fous et Cavaliers sont des pIèces très 
mobiles, et sont donc dotées d'une 
valeur relative instable. 

Le bon ct le mauvais Fou 

Bloqué par ses propres pions sur 
sa couleur, un Fou peut voir sa mobi
lité extrêmement rêdUlte et, de ce 
fait, devenir mauvais. 
Kotov - Sz;abo 
1996 
l.d4 Cf6 2.c4 g6 S.ceS Fg7 4.e4 d6 
S.ra 0-0 6.Fe3 eS 7.dS ChS 8.0d2 fS 
9.0-0-0 Cd7 IO.Fd3 CCS II.Fc2 f4. Le 
plan des noirs est incorrect, car leur 
Fg7 va se retrouver complètement 
enfenné. 12.Ff2 a6 13.Cge2 aS. Vne 
hésitation coupable, mais les nOirs 
se sont rendu compte qu'Li leur était 
diffiCile d'attaquer sur deux fronts 
(si 13... bS?! 14.b4 Cd7 IS.cS). 
14.Rbl. Pour laisser la case cl au 
Ce2. 14 ... Fd7 IS.CcI Tf716.Cd3 b6 
17.TcI Ff61B.Thfl Fh4. Bien sûr, les 
noirs seraiem trop heureux de se 
débarrasser de leur Fou. 19.FxcS. 
Pensant que la faiblesse aS va pou
voir être explOitée. 19... bxc5 20.fa4. 
C'est au tour des blancs de chercher 
l'échange. 20... Fxa4. Difficile de 
l'éviter en raison de Fc6. 21.Cxa4 
Dd7 22.Cc3 gS 23.h3 Cf6. Chaque 
camp a son attaque sur une aLle, la 
course peut démarrer. 24.CbS hS 
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25.ThI Les blancs stoppent pour un 
t mp l'expansion noire. 25 ... Th7 
26.Tc3 g4 27.hxg4 hxg4 28.Ta3. Les 
blancs ont une menace directe plus 
rapid . 28... Fg3 29.Txh7 Dxh7. 
Mais attention, les noirs menacent le 
pIOn g2. 30.Cd Dhl. Les noirs res
tent actifs, mais au prix d'un pion. 
31.Cxc7 gxf3 32.gxf3 Ta7 33.Ce6 
Fel. Le mauvaiS Fou va-t-il enfin être 
unie? 34.Ddl Th7 35Td3 Th2 36.a3 
Cd7 37.Da4. L Roi noir est en plus 
grand danger que son homologue. 
37.. Dg2 38.Tb3 Fc3 (les noirs 
m nacent 39... Dxb2+ 40Txb2 T x2+, 
avec une Jalle moulinette). 

39.Ce21 Oxe2 40. b8+ Cxb8 
41.0e8+ Rh7 42.Dfl+ Rh6 43.Dg7+ 
Rh544.Dg5#. 1-0. 

Les Fous de couleurs 
opposées 

Dans les positions de Fous de couleurs 
opposées, chaque camp a une supé
nonté sur les cases de la couleur de 
son Fou. En finale, cela conduit sou
vent à la nullité; en milieu de jeu, avec 
la prés nce des pièces lourdes, les 
attaques peuvent devenir imparables. 

Ta Imanov - Averbach 
Toumoi des Candidats, 1953 
l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.CeS Fb4 4.e3 0-0 
5.Fd3 d5 6.Cf3 b6 7.0-0 Fb7 8.a3 
Fxc3 9 bxc3 dxc4 10.Fxc4 cS Il.Fd3 
Cbd7 12Tel Ce4 13.Fb2 Tc8 14.c4 
Cdf6 15.Ce5 Tc7 16.a4 Cd6 17.aS 
Cd7 18.axb6 axb6 19.Dh g6 
20Dh6 CxeS 21.dxeS e4 

Depuis l'ouverture, les blancs dispo
saient de la paire de Fous. Pourtant, 
ils vont échanger leur Fou contre 
le Cavalier et prendre l'avantage. 
22.Fxe4! Fxe4 23,Ted1 Td7 24Td6. 
ils profitent de cet avant-poste; le 
pion n est pas perdu à cause du mat 
en g7. 24 ... Fb7 (si 24... Txd6 25.exd6 
f6 26Ta7 +-). 2STadl Txd6. Les 
noirs ne peuvent résister à la pres
sion. 26.exd6 f6 27.d7. Ils poussent 
le pion avant que la Dame ne le 
bloque en d7 ; le pion sur la r ran
gée va créer de fortes menaces (par 
exemple 28.oxf8+ Rxf8 29.Fxf6 +-). 
27... Fc6 (si 27 ... Tfl 28.Dh3 ES 
29.Dh6 Txd7? 30.og7+1 ). 28.h4 
Fxd7 29.hS. Le sacrifice du pion ne 
s'est pas fait en vain, l'attaque 
devient dangereuse. 29... gxhS (si 
29... g5 30.f4 g4 31.e4 De7 32Td3, 
avec l'idée 33Tg3). 30.e4 eS 31.f4. 
De par la nature même des Fous de 
couleurs opposées, le Fou noir est 
irnpuissan pour contrer son homo
logue. 31... exf4 32Td6 De8 33.Fxf6 
Tfl (si 33... Dg6 34.Dxg6+ hxg6 
3S.Fe7 ). 34.TdS, et la menace 
35.Tg5 gagne. 1-0. 

La paire de Fous 

Le Fou est une pièce ayant un rayon 
d'action étendu; sa faiblesse est qu'il 
ne contrôle que les cases de sa cou
leur. Avec la paire de Fous 1 pro
blème est résolu j à eux deux, ils 
balaient l'ensemble de J'échiqUIer. 
En finale, sauf cas exceptionnels, la 
paire de Fous l'emporte contre la 
paire de Cavaliers ou le Fou e Je 
Cavalier. En milieu de jeu, l'avantage 

de la paire de Fous eXIste aussi, mais 
les positions fermées ne lui permet
tent pas de démontrer sa force. 

Englisch - Steinitz 
Londres, 1883 
l.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 g6 4.d4 exd4 
5. d4 Fg7 6.Fe3 Cf6 7.Cc3 0-0 
8.0-0 Ce7 9.Dd2 dS 1O.exd5 Cexd5 
l1.CxdS Dxd5 12.Fe2 Cg4. Les 
blancs n'ont pas Joué d façon très 
active, les nOlIS en profitent pour 
prendre la paire d Fous. l3.Fxg 
Fxg414.Cb3 

abc cl e f A h 

Les blancs échangent les Dames, 
mais leurs soucis ne vont pas dispa
raître pour aUIant. 14... Dxd2 15.Cxd2 
Tad8. Les noirs occupent les colonnes 
ouvertes (si IS... Fxb2 16Tabl). 16.c3 
Tfe8 (menaçant 17... Txe3 18.Exe3 
Txd2 -+). 17.Cb3 b6 18.h3 fe6 
19.Tfdl cS. Le noirs commencent à 
gagner de l'espace. 20.FgS f6 2l.Ff4 
REl 22.f3 g5 23.Txd8 Txd8 24.Fe3 h6 
25.Tel ES. Les noirs continuent à 
avancer. 26.f4. il faut empêcher f4. 
26... Ff6 27.g3 a5 Menace a4, a3. 
28.Cc1 a4 29.a3 Fc4 30.Rf2 gxf4 
3L xf4 Fg5. Les noirs peuvent se 
permettre d'échanger les Fous, car Je 
Ccl est paraly é. 32.FxgS (si 32.Re3 
Rf6 33.Tgl Te8 34.Rf2 Te4+). 
32... hxg5 33.Re3 Rf6 34.h4 gxh4 
35.gxh4 Te8+ 36.Rf2 Txel 37.Rxel 
ReS --+ 38.Ce2. 'est une apparition 
bien tardive. 38... Fxe2 39.Rxe2 Rf4 
40.c4 Rg4 41.Re3 f4+1 (et non pas: 
41... Rxh4 .. 42.Rf4 et les blancs 
gagnent; il faut être vigilant lusqu'au 
bout). 42.Re4 (si 42.Rf2 Rxh4 43.Rf3 
Rg5 --+). 42... f3 43.Re3 Rg3. 0-1. 
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Fou ou Cavalier? 

Ces deux pièces ont une valeur indi
cative très proche, malgré la diffé
rence radicale de leu déplacement 
Aussi la valeur de J'un par rappon à 
l'autre se relativise-t-elle en fonction 
du type de position. En effet, le Fou 
s'exprime mieux dans les positions 
ouvertes grâce à sa dOllÙnation en 
longue portée sur les diagonales, 
tandlS que le Cavalier a une plus 
grande puissance dans les positions 
fermées, puisqu'il peut franchir des 
obstacles. Cependant, un Fou ne 
pourra contrôler que les cases de sa 
couleur. Le Cavalier, Jui, peu occu
per toutes les cases de l'échiquier, 
mais il n peut aller que sur une case 
d'une couleur inverse à celle d'où il 
pan. Le Fou peut clouer le avalier, 
et un mouvement de sa part n'est 
pas compromettant, il lui suffit de 
rester sur une même diagonale. Mais 
il peut être bloqué par ses propres 
piOns. Dans les positions fermées, le 
Cavaher peut se déplacer plus facile
ment et occuper un avant-poste d'au
rant plus fort qu'il ne sera pas sur une 
case de la couleur du Fou. Le camp 
possédant le Fou essaiera donc d'ou
vrir la position et de fixer les pions 
adverses sur la couleur de celui-ci. 
• Dans la partie suivante, ['avantage 
sera au Fou: 
Fischer· Spassky 
6< partie du Championnat du monde, 
ReykjaVIk, 1972 
1.c4 e6 2.Cf3 d5 3.d4 Cf6 4.Cc3 Fe7 
5.Fg5 0-0 6.e3 h6 7.Fh4 b6 8.cxd5 
Cxd5 9.Fxe7 Dxe7 10.Cxd5 exd5 
11. cl Fe6 12.Da4 c5 13.Da3 T c8 
14.Fb5! a6 (si 14... Db7 15.dxc5 bxc5 
16.Txc5 Txc5 17.Dxc5 a6 18.Fd3 
Dxb2 19.0-0 Cd7 [19... Dxa2? 
20.Cd4] 20.Dc6 Th8 21.Cd4 Db6 
22.Tc1 ;1;). 15.dxc5 bxc5 16.0-0 Ta7 
(SI 16... Db7 17.Fa41 Db6 18.CeS a5 
19.f41 f6 20.f5 H7 21.Cxfl Rxfl 
22.Tfd1 ±). 17.Fe2 Cd7 (si 17... a5 
18.Tc3 Cd7 19.Tfc1 Te8 20.FbS ±, 
Furman-Geller, Championnat d'URSS, 
1970). 18.Cd4! (avec les deux idées: 
19.Cb3 ou 19.Cxe6). 18... Dfa. 

(les noirs jouent de façon passive
 
meilleur est: 18... Cf6 19.Cb3
 
a) 19... Ce4 20.f31 c4 21.Dxe7 Txe7
 
22.Cd4 [22.fxe4 cxb3 =] 22... Cc5
 
23.b3;!; i
 
b) 19... Cd7 20.Fb5 Cf6!).
 
19.Cxe6! Les blancs ont déjà corn·
 
pris que la suite leur serait favorable.
 
19... fxe6 20.e4! Un coup excellent
 
qui cherche à ouvrir la diagonale c4

g8 pOUI le Fou. 20... d4 (Après cela
 
les noirs auront des faiblesses sta

tiques irréversibles, mais les autres
 
possibilités n'étaient guère réjouis.
 
santes, par exemple 20... c4 21.Dh3
 
Dfl 22.Fg4 Tea 23.exd5 exd5 24.Tfel
 
ceS [24... Txe1+ 25.Txe1 Rfa] 25.Fh5
 
g6 26.Dg3 Tae7 27.f4 Cd3 2a.Txe7
 
Txe7 29.Fxg6 Dxf4 30.Ffl+1 Rxf7
 
31.Tfl Dxfl+ 32.RxEl Te1+ 33.Dxel
 
Cxe1 34.Rxel +-).
 
2U4 De7 22.eS Tha
 
(si 22 Cb6? 23.f5, avec l'idée 24.f6
 
a) 23 c4 24.Da5 Dc5 25.b41 Db5
 
[25... Dc6 26.Tf4] 26.a4!! Cxa4
 
27.Txc4! Txc4 2a.Dd8+
 
b) 23... exf5? 24.DbS+ ).
 
23.Fc4 Rh8 (si 23... Cb6 24.Db3! +-).
 
2 .Dh3 Cfa 25.b3 a5 26.f5. Cela
 
ouvre la colonne f pour les Tours.
 
26... exES 27.TxES Ch? Le Cavalier
 
fait piètre figure mais il fallait parer
 
28.Tfl. 28.Tcfl (si 28.Tf7?? Cg5 -+).
 
28... Dda 29.Dg3 Te7 30.h4 Thb7
 
31.e61 Thel 32.De5 Dea (si 32... d3
 
33.T5f3 +-). 33.a4 Dd8 34.Tl f2 De8
 
35.T2f3 Dda 36.Fd3 De8 37.De4 Cf6
 

(si 37... Txe6 38.Tf8+! Cxf8 
39.TxfB+ Dxfa 40.Dh7#). 3a.Txf6! 
gxf6 39.Txf6 Rga 40.Fc4. Avec la 
menace 41.Tfl. 40... Rha 41.Df4. 1-0. 

• Dans la partie suivante, l'avantage 
sera au Cavalier: 
Smyslov - Rudakovsky 
Moscou, 1945 
l.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 
Cf6 S.Cc3 d6 6.Fe2 Fe7 7.0-0 0-0 
8.FeS Cc6 9.f4 Dc7 10.Del Cxd 
1l.Fxd4 e5 12.FeS Fe6? (les noirs se 
dirigent vers un plan erroné, il fallait 
jouer: 12... exf413.Txf4 Fe614.Dg3 
Ccll 15.Fd4 ceS 16.Tafl a6 17.a4 
Tac8, avec un jeu correct pour les 
noirs, Ermenkov-Andersson, Skara, 
1980). l3.ES! Fc4. il valait mieux faITe 
marche arrière. 14.Fxc4 Dxc4 15.fg . 
Les blancs vont avoir un avant-poste 
décisif en dS. 15... Tfe8 16.Fxf6. Ce 
qui élimine le meilleur défenseur. 
16... Fxf6 17.Cd5 Fd8 (si 17 ... Dxc2 
18.Tf2 Dc5 19.Tcl pUIS 20.Cc7 ). 
18.c3 b5 19.b3 Dc5+ 20.Rhl TcS 
21.Tf3. Elle se dirige vers le Roi. 
21... Rh8 

c d e f g h 

(si 21... f6 22.g4 h6 23.h4 ±). 22.f6! 
gxf6 23.Dh4 Tg8 24.Cxf6Tg7 25.Tg3 
Fxf6 26.Dxf6 Tcg8 27.Tdl d5 28.Txg7. 
1-0. 

Uaction d Tour 
Les Tours, un peu coincées par leur 
position initiale, ont un développe
ment tardif. Placées derrière les 
pions centraux, elles sont un puis
sant soutien a distance. Elles don
nent la pleine mesure de leur talent 
quand la voie leur est ouverte. Leur 
action rectiligne est amoindrie par 
la présence de PIOns et leur valeur 
importante les contraint souvent à 



LA STRATICIE 

rester en retrait. Les finales sont donc 
tout naturellement leur terrain de 
préduection. 

la colonne ouverte 

En milieu de jeu, le contrôle d'une 
ou plusieurs colonnes ouvertes peut 
se révéler décisif. Une colonne est 
ouv rte pour la Dame ou la Tour 
lorsque le plOn de sa couleur a dis
paru ou e situ d rrière elle. Cela 
est la définition donnée par Nimzo
witsch qUI ne tenaIt pas compte de 
la presence des pieces ou des pions 
ennemIS, arguant que, pour conqué
rir une case, un pion ou une pièce la 
méthode est la même: l'attaque doit 
être supérieure à la défense. 
Pour se créer une colonne ouverte, il 
faut faire disparaître son propre pion, 
si possibl cn l'échangeant dans de 
bonnes conditions. Si l'ouverture de la 
colonn s suffisamment Intéressante, 
1 sacrifice du pion est envisageable. 
L'utilisation d'une colonne ouverte 
peut se faire en plUSIeurs temps et ne 
représenter qu'un tremplin pour viser 
un autre objectif. Un travail de pré
paration à cette exploitation consiste 
a placer un avant-poste. 
Un avant-poste est un éclaireur, une 
pièce protégée par un pion et ituée 
sur la colonne ouverte dans l'espace 
adverse. Cet éclaueur est souvent un 
Cavalier, mais une Tour peut être un 
superbe avant-poste, car J'autre our 
ou la Dame peuvent se placer der
nère. L'éclaireur est une base pour 
l'attaque et èse sur la défense à 
condition d'être bien soutenu. Très 
souv nt, il est échangé sur la case de 
l' vant-poste. la question est de 
savoir avec quoi reprendre: un pion 
qui referme la colonne ou une pièce. 

Pachman -Kortchnoï, La Havane, 1963 
ld4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Dc2 d5 
-.cxd5 exd5 6.Fg5 h6 7.Fxf6 Dxf6 
8.a3 Fxc3+ 9.Dxc3 0-0 IO.e3 c6 
liCf3 Cd7 12.fe2 eS 13.0-0 b6. 
Les noirs décident de se protéger en 
plaçant leur Fou en défenseur passif ; 
us craignent ainsi un peu moins une 
a taque de minorité de pions sur 

l'aile Dame. 14.Tfc1. La pression sur 
la colonne ouverte ne se fait pas 
attendre. 1 ... Fb7 15.b4 De6 16.Db2 
ES. Les noirs recherchent la contre
attaque. 17.Fd3 g5 18.Tc3. Un coup 
positionnel très souple, la Tour sur
veille l'aile ROI et les Tours pourront 
être doublées sur les colonnes a ou c. 
18... Df619.a4. L'attaque d minorité 
commence. 19... g4 20.Cd2 f421.a5 

ad8? (si 21... fxe3 22.fxe3 Txe3. 
23.Fh7 +-; 21... Tab8!?). 22.axb6 
axb6 23.Ta7. La Tour prend à revers 
le camp noir. 23... Tb8 24.Cf1 Cf8 
25.Dc2 Ce6 26.Ff5 fxe3 27.Fxe6+ 
Txe6 28.Txe3 Txe3 29.Cxe3. Cett 
Ligne est favorable aux blancs, car 
cela permet d'ouvrir les lignes sur le 
Roi noir. 29... Dxd4 (si 29... h5 
30.DESI Dxf5 31.CxES Ta8 32.Txa8+ 
Fxa8 33.Ce7+ REl 34. c8 b5 35.Cb6 
Fb7 36.Cd7 +-). 30.0g6+ Dg7 
3l.De6+ DEl 32.Dxh6 TeS (si 
32... Ta8 33.Dg5+ Rf8 34.Txa8+ 
Fxa8 35.Dd8+ De8 36.0xb6 +-). 
33.Dg5+ Rf8 

a h c d e 

34.h3. Ce qui libère le Cavalier. 
34... gxh3 35.CES Te1+ 36.Rh2 Dc7+ 
37.g3 Te6 38.CM ReS 39.Dg8+ Rd7 
40.CES Te2 41.Txb7 (si 41... Dxbl 
42.Df7+ Rc8 43.Cd6+ +-). 1-0. 

l'exploitation 
de la 7~ rangée 

L'occupation de la 7< rangée par au 
moins une Tour e t très souvent la 
conclusion de l'ouverture d'une 
colonne. Cette position de la Tour 
est très avantageuse. Elle exerce une 
pressIOn sur les PIOns restés sur leur 

case d'origine, elle coupe 1 lien entre 
le Roi placé sur la 8< rangée et ses 
défenseuŒ i alliée à l'autre Tour ou à 
la Dame, elle peut donner de nom
breux mats. La défense est compll. 
quée, car il n'est pas facile de s'op
poser à une ou plusieurs TOUŒ et les 
défenses arrières sont rares. Au 
mieux, le défenseur poursuivra la 
Tour pour forcer un échange. 

Botvinmk - Vidrnar, Grorungen 1946 
l.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c e6 4.g3 dxc4 
5.Da4+ Dd7 6.Dxc4 Dc6 7.Cbd2 
Dxc4 8.Cxc4 Fb4+ 9.Fd2 Fxd2+ 
1O.Cfxd2 Cc6 11.e3 Cb4 12.Re2 Fd7 
13.Fg2 Fc6 14.f3 Cd7 1S.a3 Cd 
16.e4 C5b6 17.Ca5 Fb + 18.Re3 
0-0-0 19.Thc1. Les blancs ont plus 
d'espace, mais la position noire est 
encore solide. 19.. Cb8 20.b Fdl 
21.Ff1 Cc6 22.Cxc6 Fxc6 23.a4 Fe8 
24.a5 Ca8 25.a6. Ce coup prépar 
l'avant-poste en b7. 25... b6 26.b4 
Rb8 2l.Tc3 c6 28.Tac1 f6 29.Cbl 
Fd7 30.Ca3 Cc7 

a h c cl c f g h 

31.b5! Ce qui ouvre la colonn et 
prend pas ession de la 7' rangée. 
31... Cxb 32.Fxb5 cxb5 33.Tcl TeS 
34.Tbl+ Ra8 35.Txd7! La force de la 
Tour sur la 7< rangée vaut bien plus 
qu'une qualité. 35... Txc1 36.Cxb5 
ThcS 37Txgl h6 38.Txa7 Rb8 
39.Tb7+ Ra8 40.Ta7+ Rb8 41.Th7 
Ra8 42.g4. Après avou répété les 
coups pour atteindre le premier 
contrôle de temps les blanc mena
cent de se créer un nouveau pion 
passé à l'aile Roi. 42... eS 43.d5 

leS 44.Ta7+ Rb8 45.Tb7+ Ra8 
46.Txb6 Th8. C'est la meilleure 
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chance pratique, mais qui reste 
insuffisante. 47.Txb8+ Rxb8 48.a7+ 
R.b7 49.Cd6+ Rxa7 50.Ce8 Rb6 
51.Cxf6. Avec 3 pions pour la qua
lité, le résultat de la partie ne fait 
aucun doute. 51... Tc3+ 52.Rf2 Tc7 
53.h4 Tf7 54.Ch5 Rel 55.g5 hxg5 
56.hxg5 Th7 57.06 Th2+ 58.Rg3 
Th8 59.g6. 1-0. 

L'échec p rp' Il 1 
un mo n 

d au tag 
Dans une parti , il faut savoir aussi 
sauver J'essentiel quand la situation 
semble compromise. La possibilité 
de propos r la partie nulle existe, 
mais le bluff ne marche que très 
rarement; le moyen le plus sûr est 
de trouver une combinaison forçant 

Le pnx de beauté est une distinction 
exc ptionnelle récompensant une 
partie pour ses aspects esthétiques, 
brillants et spectaculaires. Ce prix a 
éré décerné pour la première fois au 
ournoi de New York en 1876 à Bird 

pour sa parti contre Mason. Par la 
suite, l'expression. prix d beauté. a 
ét' utilisee pour décrire les plus belles 
parties, comme les joyaux suivants : 

Hoffman· Petroff 
Varsovie, 1844 
l.e4 eS Z.C Cc6 3.Fc4 Fc5 4.c3 Cf6 
5.d4 exd4 6.e5 Ce4?! (SI 6... d5 7.Fb5 
Ce4 8.cxd4 Fb6 9.Fe3 -0 1 .Del 
Ce71l.Cc3 Cxc312.bxc3, etla posi
bon est égale). 7.Fd5 Cxf2 8.Rxf2 
dxc3+ 9.Rg3 cxb2 10.Fxb2 Ce7 
Il.Cg5? (un peu trop optuniste; 
meilleur est: ll.Dc2 d6 12.Fe4 Cg6 
13 Cbd2 ±). 11... Cxd5 12.Cx.f7 

la nullité: c'est l'échec perpétuel. 
A1ekhirle - Lasker 
Moscou, 1914 
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13.Fxh6! gxh614.Txe6 Exe6 15.Dg3+ 
Rh816.Dg6 (si 16.Dg6 DeB [16... Te8 
17.Dxh6+ Rg8 18.Dg6+ Rf8 19.Dh6 
+=] 17.Dxh6+ RgB IB.Dg5+ =). 
1/2-112. 

L s p. de beaut ...
 

12... O-Ol! Ce qui met à profit la posi
tion exposée du Roi blanc. 13.CxdB 
Ff2+ 14.Rh3 d6+ 15.e6 Cf4+ 16.Rg4 
Cxe6 17.g3 (si 17.Cxe6 Fxe6+ 
IB.Rg5 Tf5+ 19.Rg4 h5+ 20.Rh3 
Tf3#). 17 ... CxdB+ IB.Rh4 Tf4+ 
19.Rg5 (si 19... Ce6+ 20.Rh5 g6+ 
21.Rh6 Th4+ 22.gxh4 Fe3#). 0-1. 

Bird - Mason, New York, 1876 
l.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.exd5 
exd5 5.Cf3 Fd6 6.Fd3 0-0 7.0-0 h6 
8.Te1 Cc6 9.Cb Fb4 10.c3 Fa 

Crahe - Muhlbach 
Mulheim, 1935 

Dans cette position, les blancs ont la 
possibilité d'imposer une nulle par 
la suite de coups swvante : ITxh7+1 
Rxh7 2.Th3+ Rg7 3.Tg3+ Rh7 
4.Th3+ .1/2-1/2. 

l1.Ca3 Fg4 12.Cel Dd7 13.b4 Fb6 
14.h3 Fh5 15.CeS TfeB 16.b5. Après 
un début assez timoré, les blancs ont 
su prendre de l'espace. 16... C 7 
17.g4 Fg6 lB.Ce5. L'avantag est 
maintenant clair, mais les nom n'ont 
pas encore de véritables faiblesses. 
lB... Dc8 19.a4 c6 20.bxc6 bxc6 
21.FaS Ce4 22.Del Cg5. Les noirs 
contre-attaquen sur Je roque blanc. 
23.Fxe7 Txe7 24.Fxg6 Exg6 25.Dxg6 
Cxh3+ 26.Rh2 f4 27.DfS Ce6 
28.Cg2 Dc7 29.a51 Fxa5 SOTxa5 Tf8 
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(51 RO... xa5 31.Cxc6 +-). 31.Ta6! 
Les blancs montrent un sens de l'at
taque peu commun. 31... Txf5 
32.gxf5 CdB 33.Cf4 Dc8. Les noirs 
croient se urer d'affaire. 34.Cfg6 
Te8 35.Cxc6! Les blancs embrasent 
l'échIqUIer. 35... Dc7+ (si 35... Cxc6 
:-6.Txe8+ Dxe8 37.Txc6 Rf7 38.Ce5+ 
RE8 39.Cg6+ =). 36. ce5 xc3 
37.TeR Dd2 38.Rg2 Dxd4 39.f61 
Jusqu' u dermer pion, les blancs 
continueront J'attaque. 39... gxf6 
0.10 xf6 Ce6 41.Tg3. Les menaces 
devi nncnt pressantes. 41... Cg5 
2.Cg4! Rg7 (avec l'idée 43... Dx.f6). 

43.Cf4 D 4+ (si 43... DxE6 44.Ch5+ 
+-). 4.Rh2 Chl 45.Ch5+ Rh8 
4 .Txh6. Et maintenant, comment 
parer Cf6. 46... Dc2 47.Chf6 Tel 
48.Rg21 Un coup tranquille qui libère 
le Cg4. 48 d4 49.Ce51 Menace mat 
en g8. 49 Dc850.Cg6+. e qui met 
un renne à une attaque p ut-être un 
p u osée mais dont la persévérance 
force l'admiration: un cauchemar 
pour J'adversaire. 1-0. 

Steinitz -Von Bardeleben 
Hastings, 1895 
l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.c3 Cf6 
5d4 exd4 6.cxd4 Fb4+ 7.Cc3!? d5? 
(meilleur est 7... Cxe4 8.0-0 Fxc3 
9.bxc3 d5, Stemitz-Schlechter, 
Hastings. 1895). B.exd5 Cxd5 9.0-0 
Fe6 (si 9... Fxc3 10.bxc3 Cxc3 
Il.Db3 ). 1O.Fg5 Fe7 (si 10... Dd7 
II.Fxd5 Fxd5 12.Tel+ Fe713.Cxd5). 
11 Fxd5! Fxd5 12.Cxd5 Dxd5 
13.Fxe7 Cxe7 (si 13... Rxe7 14.Tcl 
The8 [14... Rd7 15.Da4) 15.Tc5 Dd6 
16.Dc1 [16.Dc2!?J). 14.Tel f6 
15.De2 Dd7 (si 15... Dd6? 16.Db-+ 
Dc6 17.Db4 Dd6 18.Dxb7). 
16.Tac1.! (16.TadlJ était plus 
prCCls: 16... Rf7 17.Dc4+ Cd5 
18.CeS+ bee5 19.dxe5 +-). 16... c6? 
(les noirs ratent l'occasion de refaire 
surface par 16... Rf7! et si 17.Dxe7 ? 
l17 Dc4 Cd5] 17... Dxe7 1B.Txe7+ 
Rxe7 19.Txc7+ Rd6 20.Txb7 ThbB 
21 Txg7 [21.TxbB Txb8 22.b3 Rd53) 
21... Txb2 22.h3 Txa2, avec une 
1 suc encore mcertaine). 

17.d5!! C'est l'ouverture de lignes 
meurtrières. 17... cxd5 (les blancs 
obtenaJent aussi un grand avantag 
après 17... Rf71B.dxc6 xc619.Tcdl). 
I8.Cd4 Rf7 19. e6 (avec l'idée Tc7). 
19... ThcB (si 19... TacB 20.Dg4 i 
si 19... Cc6 20.Cc5 DcB 21.Db5 Th8 
[21... CdB 22.Cd7 Cc6 23.Dxd5+ 
Rg6 24.g4] 22.Ca6 TaB [22... bxa6 
23.Dxd5+) 23.Dxd5+ Rg6 24.Cc5 
TdB 25.De4+ f5 26.Dh4, avec une 
forte attaque). 20.Dg4! g6 21.Cg5+ 
Re8 (si 21... fxg5.? 22.Dxd7 +-). 
22.Txe7+ RfB (sj 22... Dxe7 23.TxcB+ 
TxcB 24.DxcB+ +-; si 22... Rxe7 
23.Tel+ Rd624. b4+ TcS [24 ... Rc6 
2S.Tc1#· 24... Rc7 25.Ce6+ RbB 
26.Df4+ +-) 25.Ce4+ +-). 23.Tfl ! 
(et non pas 23.Dxd7?? Txc1+ -+). 
23... Rg8! (si 23... Dxf7 24.TxcB+ 
TxcB 25.Dxc8 DeB 26.Cxh7+ +-). 
24.Tg7+! RhBI (si 24... Rf8 25.Cxh7+ 
Rxg7 26.Dxd7+ +-). 25.Txh7+! Ici 
Jes noirs, dégoûtés, qUIttèrent la salle 
sans abandonner (si 25... RgB 
26.Tg7+ RhB 27.Dh4+ Rxg7 
28.Dh7+ RfB 29.Dh8+ Re7 30.Dg7+ 
Re8 31.Dg8+ Re7 32.Df7+ RdB 
33.Df8+ De8 34.Cfl+ Rd7 35.Dd6#). 
1-0. 

Rotlevi - RubinsteÎrl, Lodz, 1907 
l.d4 dS 2.Cf3 e6 3.e3 cS 4.c4 Cc6 
5.Cc3 CE6 6.dxc5 Fxc5 7.a3 a6 8.b4 
Fd6 9.Fb2 0-0 10.Dd2 (si 1O.cxd5 
exdS 11.Fe2; ou 10.Fd3). 10... De71 
11.Fd3 (11.cxd5?) 11... dxc4 12.Fxc4 
b5 t3.Fd3 Td8 14.De2 Fb7 15.0-0 
Ce5 16. xe5 xe5 17.f4 Fc7 t8.e4 

ac8 19.eS Fb6+ 20.Rhl. Toutes les 
forces noires sont opérationnelles, 
il est temps de passer à l'attaque. 

20... Cg4! 21.F 4 (si 21.Dxg4. Txd3j 
s\ 21.Ce4 Txd3! 22.Dxd3 Fxe4 
23.Dxe4 Dh4 24.h3 Dg3 25.hxg4 
Dh4# i si 21.Fxh7+ Rxh7 22.Dxg4 
Td2 ). 21... Dh4 22.g3 
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(SI 22.h3 Txc3 23.Fxc3 [23.Fxb7 
Txh3+ 24.gxh3 Dxh3+ 25.Dh2 
Dxh2# i 23.Dxg4 T xh3+ 24.Dxh3 
Dxh3+ 25.gxh3 Fxe4+ 26.Rh2 
Td2 27.Rg3 Tg2+ 28.Rh4 FdB+ 
29.Rh Fg6#) 23.. Fxe4 24.Dxg4 
[24.Dxe4 Dg3 -+] 24... Dxg4 
2 .hxg4 Td3 26.Rh2 Txc3 -+). 
22... Txc31 Seul le Roi blanc 
compte. 23.gxh4 (SI 23.Fxc3 Fxe4+ 
24.Dxe4 Dxh2# i si 23.Fxb7 Txg3 
24.Tf3 [24.H3 Cxh2 -+) 24... Txf3 
25.Fxf3 Cf2+ 26.Rgl [26.Rg2 Dh3+ 
27.Rgl Ce4+ 28.Rh1 Cg3#] 26... Ce4+ 
27.Rfl Cd2+ 2B.Rg2 xf3 29. xE3 
[29.Rxf3 Dh5 ] 29... Td2+ -+). 
23... d2! 24.Dxd2 (si 24.Dxg4 
Fxe4+ 25.Tf3 Txf3-+ i si 24.Fxc3 
Txe2 25.Tf2 Fxe4+ 26.Rg1 Fxf2+ 
27.Rft H3 28.Tdl Cxh21t i si 24.Fxb7 
Txe2 25.Fg2 Th3-+). 2 ... Fxe4+ 
25.Dg2 Th31! Ce tableau de mat est 
un pur chef-d'œuvre. 25... Th3l! 
26.TfS (SI 26.Tf2 Fxf2 27.Dx 4 Txh2#). 
26... Fxf3 27.Dxf3 Txh2#. 0-1. 

Levitsky - Marshall, Breslau, 1912 
l.d4 e6 2.e4 d 3.c..c3 cS . f3 Cc6 
5.exd exclS 6.Fe2 CE6 7.0-0 Fe? 
8.Fg5 0-0 9.dxc5 Fe6 10.Cd4 Fxc5 
11.Cxe6. Cet échange va donner une 
forte attaque noire SUI la colonne f. 
11... fxe6 12.Fg4 Dd6 13.Fh3 Tae8 
14.Dd2 Fb4. Les noirs gagnent de 
l'espace. 15.FxE6. II fallaJt par r Ce4. 
15... TxE6 16.Tadl Dc5 17.De2. Ce 
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qui laisse un pion, mais d4 pointait 
déjà. 17... Fxc3 IB.bxc3 Dxc3 
19.Txd5 Cd4 20.Dh5 TeEB. Toutes 
les pi ces noires ont actives et diri
gé 5 vers les mêmes cIbles. 21.Te5 
(51 21Tc5 xf2 -+). 21... Th6. Le 
noirs von finir en beauté. 22.og5 (si 
22.Dg4 Cf3+ 23.gxf3 Tg6 -+). 
22... Txh3! 23Tc5 

23... Dg3!! Un coup xtraord.inalIe, la 
partie e t finie: 24.Dxg3 (si 24.hxg3 
Ce2#; si 24.fxg3 Ce2+ 25.Rhl 
TxEl/t). 24... Ce2+ 25.Rh1 Cxg3+ 
26.Rg1 Cxfl 27.gxh" Cd2 -+. 0-1. 

Glucks erg - Najdorf 
Varsovi , 1935 
l.d4 f5 2.c4 Cf6 3.Cc3 e6 4.Cf3 d5 
5. 3 c6 6.Fd3 Fd6 7.0-0 0-0 8.Ce2 
Cbd7 9.Cg5? (les blancs font fausse 
route, leur position était correcte à 
condition d' jouer, par exemple, 
9.Cf4). 9... Fxh2+! 1O,Rhl (si \0.Rxh2 

Cg4+ 11.Rg1 Dxg5 -+). 10... Cg4 
11.f4 e8 12.g3. Sans aucun doute 
les blancs avaient prévu cette po 1

tian, croyant qu il leur serait aisé de 
capturer le Fh2. 12... Dh5 I3.Rg2 
Fgl! Le Fou va être pris, mais aux 
conditions décidées par les nOIrs. 
t .CxgI Dh2+ 15.Rf3 eS! e qui 
amène des forces vives. 16.dxe5 
CdxeS+! Les noirs ne peuvent pas 
s'arrêter en si bon chemin. 17.fxe5 
CxeS+ 18.Rf4 Cg6+ t9.RE f4! 20.gxf4 

Il 
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20... Fg4+! 21.Rxg4 Ce5+. Le plus 
dur es souvent de tennmer une 
attaque brillante; ce coup parachève 
l'offensive. 22.fxeS h5#. 0-1. 

Rivas - Mestel 
Marbella, 1982 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 
5.f3 0-0 6.Fe3 a6 7.Dd2 Cc6 B.Cge2 
Tb8 9.h4. Les deux camps passent à 
l'assaut du Roi adverse. 9... h5. Les 

noirs préfèrent parer le plan des blancs 
(si 10.h5 Cxh5 11.g4 Cf6 12.Fh6). 
10.Fh6 b5 11.Fxg7 Rxg7 12.0-0-0 eS. 
Les noirs n'entenden pas se recro
queviller sur eux-mêmes. 13.dxe5 
Cxe5 14.cxb5 axbS 15.Cf4 b4 (si 
15... Fd7 16.Fe2 ThB 17.Rbl Tb7 
I8.Ccd5 ;1;). 16.Ccd5 Cxd5 17.Cxd5 
c5 18.f4 Cc6 (5i 18... Cg4!? I9.Fc4 ) 
I9.r . Les blancs lancent une attaque 
fulgurante. 19... ceS 20.g41 Cxg 
21.Fe2 Cf2. (21... Cf6 était la seule 
défense: 22.Df4 ;!;). 
22.f6+. La toile se tisse autour du 
Roi. 22... Rh7 23.Fxh5! Cxhl 
24.Txhl Te8 25.Dg5TeS 

26.Ce7!! Aussi beau que simple. 
26... Dg8 (si 26... Txg5 27.hxg5 Dxe7 
28.Exe7 Fe6 29.Fdl+1 Rg7 30.fa4 +- i 
si 26... DES 27.Fxg6+ Rh8 [27... Ex 6 
28.h !] 2B.FfS Fxf5 29.exfS Rh7 
30. gB! +-). 27.Fdl Rh8 2B.Dh6+. 
1-0. 
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Art et virtuosité
 
Après l'assimilatioll de la tltéorie des ouvenures
 

et de la stratégie, la découvene des (illales complexes,
 
des études artistiques et de la compositioll écltiquéwlle
 

plongera le joulur dmls lItl mOllde imaginatifli surprenant.
 

Enuer dans li dimension .uustique 
du teU d'khecs donne le senament 

de découvrir une forme d'expression 
des plus invenoves L'étude des fmales 
rompIexes donnera au jouew" les moyens 
de uansformer ses avantages posItion
nels en VictOire. Difficiles à résoudre, 
cu finales sont un ~lément de pro
g~ssion incontestable; elles aIguisent 
le sens tacuque de la position Le JOueur 
apprendra ainsi à accroître un avantage 
même infime. à réduire la défense à 
néant par une SUite de manœuvres 
savamment calculées, à mettre son 
adversaire en position de zugzwang. 

Cependant, même les plus belles 
fmales ne peuvent prétendre à une 
beauté parfaite. Pour parfaire le senti
ment esthétique, maiues et spéaalistes 
du Jeu ont travaillé sur les études artis
tiques et la composition échiquéenne. 

Véritable travail d'orfèvre, les études 
arttstlques ne cessent de susciter émer
veillement et admiration. Elles mettent 
en valeur un thème (le mat, la promo
tlon, le pat...) et Ont pour but d'obtenir 
un avantage gagnant ou une nullité, en 
utilisant des moyens insolites et spec

tacuJajres. Ce sont de véntables cas«
tète de l'échiqUIer avec des solutions 
mcroyables. et non dénuées de pœsle. 
Tenter de les résoudre constitue un 
excellent exeraœ. 

la composlt!on échiquéennc: va plus 
lom encore. En créant des problèmes 
répondant à des règles préCISes, elle 
donne toute sa dl1Tlenslon arnsoque au 
jeU d'échecs et construit un monde 
ludique à part entière, ou se rencon
uent le problémlSte et le solutionruste. 
Le problème des mats en deux, trois 
ou plusleuB coups a COMU un dévelop
pement conSidérable en un siècle. 
L'ébauche présentée dans ce chapitre 
n'a d'autre but que de piquer la euno
slté du futur compoSIteur 

D'autttS motifs de composition échi
quéeMe existent, SUSCités par l'am,ut 
des records, des cas extrêmes, de tout ce 
qui sort de l'ordinaire. Dans ce domaine, 
les échecs féeriques, qUI font apparaître 
de nouvelles pi~ces, comme la Sauterelle 
ou le Chameau, au pouvoir de dépla
cement étrange et débouchant sur des 
situatlons encore inexplorées, ouvrent 
une porte sur l'Infini 
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L
 

Les finales recèlent de nombreux 
pièges et finesses. C est un domaine 
dom l'étud e t indispen able à tout 
Joueur. RIen n'est plus pénible que 
de gâcher un avantage farouchement 
gagné en mili u de partie par une 
déficience en Finale. ri Faut donc en 
connaître les principes et s'entraîner 
beaucoup, car l'expérience à ce 
moment du jeu est capitale. Ces en 
finale que la diff'renc de ruveau 
entre les joueurs est la plus Bagrante. 
Une bonne maîtrise des fins de par
rie permet d'aborder le milieu de jeu 
avec confianc et soupl ssc. 

L finaJ 
d pion 

Dans ce type de finales, au matériel 
réduit, les pions prennent une 
grande importance; en effet, l'avan

294	 tage d'un pion signifi , dans la plu
part des cas, la victoire. 

Le pion passé 

Le pion passé apparaît à la suite 
de la disparition des pions adverses 
ou de J avancée d'une majorit' de 
pions. En finale de pions, le Roi atta
quant doit prendre le rôle du 
meneur devant ses pions. Pour créer 
un pion passé, ce Roi pourra 
contourner son homologue; pour 
amener ce pion à la promotion, il 
créera une ituation de zugzwang 
dans laquelle le Roi défenseur ne 
sera plus en mesure de tenir sa posi
tion de bloqueur. Le pion passé est 
de plus en plus diFficile à stopper au 
fil de son avancée; comme le disait 
Nimzowitsch «il faut arrêter au plus 
vite ce dangereux criminel ». 

s fRaIes compte
 

Étude de Dedrle, t 921 
Quand le chemin le plus court n' st 
pas orcément la lign droite! 

l.Rb1! (la tentative naturelle l.Rc3 
échouerait à cause de 1... a3 
a) 2.bxa3 b) 2.b3 ReS 3.Rc2 [si 
3.Rb4 .. a2-+] 3... Rd4 4.Rbt ReS 
S.Ra2 Rb4=). 1... a3 (la meilleure 
déFense serait; 1... ReS 2.Ra2 Rd4 
a.Ra3 Rc4 4.Rxa4 +- j si \ ... Re6 
2.Ra2 Rd6 3.Ra3 Rc6 4.Rxa4 Rb6 
S.Rb4 +-). 2.b3. Les blancs laissent 
la possibilité à leur Roi de passer 
devant le pion. 2 ... ReS 3.Ra2 Rd5 
4.Rxa3 ReS 5.Ra4 Rb6 6.Rb4 Rc6 
7.RaS. 1-0. 

Étude de Grigoriev, 1928 
L'affaire est bien mal engagée. Le 
Roi blanc semble incapable d'arrêter 
le pion h, alors que son homologue 
noir n'a aucune dlfEicu1té pour stop
per et prendre le pion c. 

I.Rg71 h4 2.Rf6lie Roi se rapproche 
de son pion, mais n'est pas encore 
dans le carré du pion h. 2... Rb6 (si 

es
 

2... h3, ce n'est pas suffisant: 3.Rc6 
h2 4.c7 Rb7 5.Rd7 =). 3.ReStie ROI 
continue a marche en crabe j il vise 
enfin ses deux objectifs, la poussée 
du plOn c et l'arrêt du pion h. 3... h~ 

(si 3... Rxc6 4.Rf =). 4.Rd6 h2 5.c7 
ht=D 6.c8=D. 112-1/2. 

Étude de Chemev, 1961 
e l'intérêt de calculer avec précision 1 

I.g3! (si l.g4? Rh8 2.g5 R.g8 3.g6 
hxg6 4.hxg6 Rh8 =). 1... Rh8 2.g4 
R.g8 3.g5 Rh8 4.g6 hxg6 S.hxg6 Rg8 
6.g7. \-0. 

Le pion passé éloigné 

Ce pion est, en général, faolement 
bloqué par le Roi. Il faut donc trou
ver une autre cible et sacrifier le 
pion au bon moment. Une astuce 
simple consiste à créer une grande 
distance entre la case où le Roi va 
prendre le pion et la cible. Le camp 
ayant 1 pion passé le plus éloigné 
du reste des pions prend en général 
l'avantage, en voici un exemple: 
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LRc4! Rxa4 (si 1... Rb6 2.Rd5 +-). 
2.Rxc5 Rb3 3.Rd5 Rc3 4.Re6 Rd3 
5.Rf7 g5 (si S... Re3 6.Rxg7 Rf3 7.g4 
Rg3 8.Rxh7 +-; si 5... g6 6.Rg7 Re3 
7.Rxh7 R8 8.g4 +-). 6.g4 Re3 7.Rg7 Rf3 
B.Rx.h7 Rg3 9.Rg6 Rh410.RfS. 1-0. 

~tude de Tre d, 1885. 
Cette étude illustre l'avantage que 
représente un Roi actif. La situation 
cl Rois est essentielle en finale de 
pions. Même face à une situation où 
les structures de pions semblent sans 
faiblesse, un Roi actif peut l'emporter. 

l.Rf7. On constate aisément que les 
nous sont dans une situation diffi
cile. 1... h5!? (une défense molle 
comme 1... Rh8 2.Rg6 perd sur le 
champ). 2.h4!! (si 2.gxh5 Rh6 =, si 
2.Rf6 Rh6 3.RES hxg4 4.hxg4 Rh7 
5.RxgS Rg7, les noirs ont gagné l'op
position et la nulle). 2... Rh6 (si 2... 
hxg4 3.hxg5 g3 4.g6+ Rh6 5.g7 g2 
6.g8=D +-; si 2... gxh4 3.gS h34.g6+ 
Rh6 5.g7 h2 6.g8=D hl=D 7.Dg6#). 
3.Rf6. Les blancs n lâchent pas leur 
proie. 3... hxg4 (si 3... gxh4 4.gS+ 
Rh7 5.RU, et on retombe dans la 
hgne précédente). 4.hxg5+ Rh5 S.g6 
g3 6.g7 Rg4 7.g8=D+ Rf3 8.Rg5. C'est 
le moyen le plus simple pour gagner. 
8... g2 9.Rh4 Rf2 10.Dg3+ Rfl 
11.08+ Rg1 12.Rh3 Rh1 13.Dxg2# 

les cases conjuguées 

A une cas déterminée pour un 
camp correspond une seule et 
unique case du camp adverse pour 
r sister à une menace précise: elle 
lui est conjuguée. Un camp prend 
l'avantage si son Roi dispose d'une 

case supplémentaire i en voici un 
exemple typique: 

Dans cette position, les couples de 
cases c7-cS, d8-d6 et c8-d5 som 
conjugués. 
1.Rd4 (1.Rd6 Rd8 ou l.RcS Rc7 sont 
des coups qui n'aboutissent pas i en 
fait, il faudrait que dans la position 
initiale les blancs laissent le tralt aux 
noirs, voyons comment). 1... Rd8. 
(1... Rb8 entraîne la même manœuvre). 
2.Rc41 C'est la case supplémentalfe 
qui met les noirs dans l'embarras. 
2... Rc8 (si 2... Rel 3.ReS). 3.Rd5 Rd8 
4.Rd6 Rc8 S.c7. 1-0. 

VoiCi une fin de partie exemplaire, 
issue d'une analyse menée par Lasker 
et Reichelm en 1901 ; les blancs cher
chent le chemin de la victoire. 

l.Rbl Rb7 2.Rc1 Rel 3.Rd Rd? 
4.Rc2. Après avoir menacé d'entrer 
par l'aile Roi, les blancs repartent 
vers c4. 4... Rc8. C'est une bonne 
défense (si 4... Rc7 S.Rd3 Rb6 6.Re3 
Rc7 7.RE3 Rd7 8.Rg3 Re7 9.Rh4 Rf6 
1O.Rh5 +-). 5.Rd2 Rd8 6.Rc3 Rc7 
7.Rd3. Les blancs ont réussi à obte
nir cette position avec trait aux noirs, 

la victoire est acquise. Si le Roi noir
 
va sur un côté, le Roi blanc va de
 
l'autre côté. 1-0.
 
Pour ffiJeux comprendre cet exem

ple, Identifions avec précision les
 
cases conjuguées sur ce diagramme.
 
Le camp attaquant dispose de plus
 
de cases que le camp en défense.
 

VoiCi un autre exempl portant sur les 
cases conjuguées. Les blancs Jouent 
et gagnent. On pourrait app 1er cette 
parne. le sens du deVOIr du pion 

l.b6! cxb6 (si 1... axb6 2.c6) 2.a6 
bxa6 3.c6. Le pion va en c8=D. 

L s final
 
de Ca ali r
 

De par leur capacné à sauter par-des

sus des pièces et à pouvoir atteindre
 
toutes les cases de l'échiquier, même
 
les plus éloignées, en quelques bonds,
 
les Cavaliers ont de nombreuses res

sources en finale, en attaque comme
 
en défense.
 

Étude de Réti, 1929
 
Une histoire de zugzwang.
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1.Cc5! (si les nous étaient au trait, 
le gain pour les blancs serait plus 
facile; 1... Rb4 2.Rb6 Rc4 3. ca Cd6 
4.Rc7 Rc5 5.a7 +-). 1... Rb4 (si 
1... Cd6+ 2.Re7 Cb5+ 3.Rc6 Ca7+ 
4.Rb7 Cb5 5.Ce4). 2.Rb6 Cd6 3Ce4 
CcS+ 4.Rc7 (si 4.Rb7 Rb5 5.Ce3+ 
Ra5 6.Ce4 Rb5 7.Cf6 Cd6+ S.Ra? 
CcS+). 4... Rb5 5.Rb7 Ra5 6.Cc5 

d6+ 7.Re7 Cb5+ S.Rc6 Ca7 9.Rb7 
b 10. e4. Les blancs ont réussi 

leur plan: lis e retrouvent dans la 
position du début avec changem nt 
de trait. 1-0. 

11 es nécessaire d'étouffer à sa source 
tout velléité de contre-attaque: 
Tchigorine - Marshall, Carlsbad, 1907 

l.Cd5 Cd7 2.g51 La majorité est 
fixée à l'aile Roi. 2... h6 3.Cf6 Cb6 
4.h4 hxg5 5.hxg5 RfB 6.Re5 Ca4+ 
7.Rd6. Ce coup bloque la sortie du 
Roi adverse. 7... Rg7 (si 7... Cb6? 
B.Cd?+ +-). 8.Rc6 RfS 9.b6 Cxb6 
10.Rxb6 Re7 11.Rc7 RfS (SI 11... Re6 
l2.RdB Rf5 l3.Ch? +-), l2.Rd7 Rg7 
13.Re7 RhS 14.CeS (si 14.Rxf7?? 
pat). 14 ... RgS 15.Rf6. 1-0. 

Étude de Chéren, 1952 

Le pIOn se débrouille tout seul 
l.Cg7+1 Cxg7 2.h6 RfS 3.h7, et le 
Cavalier noir fait ob tacle. 1-0. 

Étude de Chéron 1952 

1... Rh7 2.RfS Rh6 3.RgS Rg5 4.Rg7 
Rf5 5.Cd7 Cg6 6.f7 Rg 7.Ce5 Cf4 
B.RgS (si S.fS=D Ce6+). S... Ce6 
9.Cf3+ Rf6 10.Cd4. 1-0. 

L I1nalc 
de Fou 

Avec des Fous de couleurs opposées, 
la défen e esr en principe facile. 

Érude de .Berger, 1922 

1... FfS 2.Rf3 (si 2.Re3 Fh3 3.Rfa ffI 
4.a7 Fc4 =). 2... Fd3! (si 2... Rd5 3.a7 
Fe4+ 4.Re3 +-). 3.a7 Fc4 4.aS=0 
Fd5+. La nulle est assurée. 1/2-1/2. 

Mais il peu arriver que ce genre de 
finale appon quelques surprises: 

Miralles - Prié, Championnat de 
France, Schiltigheim, 1982 

Les blancs ont un pion de plus, mais 
l'aile Roi semble définitivement blo
quée. 1.g41 Ce coup fait sauter le 
premier verrou. 1... Fxg4 (si 1... fxg4 
2.Fg3 SUIvi de Rf6, Re5 et Rxe4, avec 
un gain facile). 2.Rxg6 RcS 3.c7 Rd7 
4.Rf6 H3 (SI 4 ... RcS 5.Re6, et les 
noirs sont en zugzwang et doivent 
laisser le pion f5 de toute façon). 
5.Rxf5 Fg2 6.Rg4 Rca 7.Rg3 Rd7 
S.f3! Le deuxieme verrou va s'ou
vrir. B... exf3 (si S... Fxf3 9.Rxh3, et Il 
suffit de pousser le pion h). 9.RF21 Le 
Fou est enfermé et il ne pourra plus 
venir arrêter les pions passés. 9... ReS 
1O.e4 Rd7 l1.Fg3 (si Il ... Rca 12.Fd6 
Rd7 13.e5 Rca 14.e6 +-). 1-0. 
Avec des Fous de même couleur, la 
partie est nuUe si le Roi qui défend 
arrive à attemdre une cas située 
devant le pion de la couleur opposée 
à celle des Fous. En voici un exemple: 

Dans cette position, les nOIrs cher
chent donc à jouer Rea. l.Fh5 Fh3 
2.Re5 (si 2.Fg6 Fd7 [si 2... Fg4. 3.Ff5 
Fxf5 4.Rxf5 Rea 5.Re6 +-) ). 2... Fd7 
3.Rd5 Fa4 4.Re5 Fd7 5.Rb6 Fa4 
6.Re7 Fb5 7.H3. Les blancs veulent 
mamtenant couper la diagonale du 
Fou. 7... Fa4 S.Fc6 



ART ET VIRTUOSm 

Si le Roi qui défend ne peut occuper 
iii use: salvamce devant le pion, 
alors û faut qu'û cherche .Ii contrôler 
iii case dont le Fou adverse a btsotn 
pour couper la diagonale déferwve, 
10. ReS aurait fait l'afraue, 
La re81~ d'or dans c~ 8~nre de FU\l.le 
t5t la sUivante: le camp défendant 
dwl poUt falle nulle, disposer d'au 
mollIS 3 ~ IJbres sur 1.1 dugonale 
du Fou qui contrôle l'avane« du paon. 

~tudc de Cennmm, 1847 
Le pYn Ms blana est IImpl~ a.m~. 

l'Itt le Fou en b8; d'ailleurs, si le Roi 
tU t en~. le pm Iotr.llt facile 

1FM RbS 2Ff2 R.a6. Les nolIS se 
défendent bien. MaIS c~1a ~ra-t-û 

sufflSanl (' 3.Fc5 Ff4 Hû RbS. Ce 
coup esl nécessaire pour lutter 
conne la manœuvre Fdg, Fc7. 5.Fdg 
Rc6 6.Fg51 Les blancs gagnent le 
temps qUI I~ur manquait. 6. Fh2 
7.Fe3 RbS B.Fa7 Ra6 9,FbB Fgl 10.Ff4 
Fa711Fe3.I-O. 

Capablana - lanowski, New York, 
1916
 
les noirs, avec une défense precis~,
 

,1ural~nl pu sauver le 1/2 pomt,
 

1. Rf4 2fd4 (si 2.FeS. Re3 3.bS Rd3 
4Rd6 Re4 =l 2. Rf3 3.bS (si 3h5 
Rz2 4 Rc6 Rd3 5.Rd7 Fg5 6.bS Re4 =). 
3., Rt2 4 Rc6 Rd3 5lM Fg5 6.Rb7 
Re4 7.Ra6 Rb3 B.Ff2 Fel89.FeI Ra4 = 

Un camp a un mauv~ Fou quand 
un ou plusieurs de ses propres pions 
sont: sU! sa couleur, gènant le depla
ument du Fou. DilllS l'exempk qut 
SUIt, le Fou en el dort défendre la bu
b~ h4 et surveiller l'anncêc du 
plOn b. ûtte surcharge le rend pattl
culiè:r~ment vuloirable 

Lw""" -~ """""", 1932 

1 Ff6 2.f4 Fb2 (SI 2 Rg4 3.Rt4 Fe7 
4.f5 b4 S,f6 Ff8 6.f7 b3 7.Rd3 :). 
3Fd2 Fg7 4Fb4 Ff6 S.Fel Fe7. 
Zugzwang. 6.Rf3 Fd6 7.Fd2 Fc7 
8.Fc3 (SI 8Rg3 Re4). 8. Fxf4 Le pre· 
mler sommet est graVi. 9.Fb4 FeS 
IO,FaS Ff6 Il Fel Fe7, Deuxième zug
%Wang, 12.Rg3 Re4 13.FaS Rd3 14 Fel 
Rc4 lSRf4 Ff6 16.RfS Fc3 17.Fg3 b4 
18.Fd6 b3 19.Fa3 R.d3 20.RgS ReZ 
21 ,RxhS Fd2 22.Rg4 Fel. (}..l, 

~tude de Heuacket, 1930 
C'~St un~ étude très célèbre qUI offre 
un bel exemple de déviation du Fou 

I,Fa7 (si Lhl, e4 permetult aux 
nous d'artêt~r le plon sans pro
b[em~). Il faut enlever le Fou de la 
diagonale al-hB 1.. Fal 2.Rb) fc3 
3,ReZ Fa) 4 Fd41l Très estMoqu~' 
4 fxd4 (51 4 ~xd4 S,ReS, la dia
gonale est bouchh et le plon h va .1 
dame). S.ReS Fal 6.Rt4 1.(1. 

Les nnales 1"011 
conll'e CaH.lier 

De: la même marncre q~ d.aru la 
hn.aJe prccicknte, le Roi dcfencUnt 
dort occuper une: GUe dewnt le paOD; 
cent: case ne don pas être contrôlêe 
par le Fou Le CavalIer doit rester 
LLbre de $eS mouvements, ur, s'û 
CUlt don'unt par le Fou. Û ruquentt 
d'être capturt ou d'èu~ inutile en 
difense. Voeci un aempk 

) Re7 (si les nOln étalent au traIt, la 
position aboutirait .. la nulle 
1 _ Cd6+ 2Re7 Cc8+ 3,ReB Cd6 -). 
1 CdB 2.Fe4 Cf7 3.FB CdB 4 FdS. 
)·0. 

VOici un autre exemple de posloon 
OlS! PkJl'tr') ClmJrli(lt, 1856 
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1... Rb62.FeS ReS 3.Fc3 Rb64.FaS+l 
C'est la première étape. 4... RbS 
S.Fd8 ReS 6.Fh4 RbS 7.FgS ReS 
8.Fe3+ RdS 9.Fd4. les noirs sont en 
zugzwang. 9... Cd6 10.c7. 1-0. 

Dans les exemples SUivants, le pion 
est du côté du Cavalier. Pour gagner, 
les blancs s'efforcent de placer leur 
CavalIer entre le Fou et la case 
d'avancée du pion. Void un cas 
extrême où le Roi noir es très éloigné. 

l.RdS Ra3 (si 1... Rb3 2.Cd4+ Rb4 
3.Ce6 -aS 4.Rc6 +-). 2.Rc4 (si 2.RcS 
Ra4). 2... Ra4 3.RcS. Zugzwang. 
3... Ra3 4.RbS Rb2 S.Ra6. La menace 
Rb7 est imparable. 1-0. 
On peut donc établir la règle sui
vante: sans l'aide du Roi, le camp qui 
défend doit disposer d'au moins 
5 cases pour le Fou; dans le cas con
traire, le Roi défendant doit tout faire 
pour éviter l'interception du Cavalier. 

Stoltz - Kashdan, La Haye, 1928 
Ce genre de finale tend à prouver la 
supériorité du fou sur le Cavalier. 

1... RfS 2.Rfl Re7 3.Re2 Rd6 4.Rd3 
Rd5. la position plus active du Roi 

noir est cependant le vrai facteur 
prédominant_ S.h4 Fc8. La case a6 
est visée. 6.Cf3 Fa6+ 7.Rc3 (si 7.ReS 
f6, avec l'idée ReS-b4). 7... h68.Cd4 
g6 9.Cc2 Re4. Les noirs progressent 
pas à pas. 1O.CeS fS lI.Rd2 f4 
12.Cg4 hS 13.Cf6+ Rf5 l4.Cd7 Fc8 
IS.Cf8 gS 16.g3 (si 16.hxg5 Rxg5 i 
suit Rf6, et le Cavalier va être pris). 
16... gxh4 l7.gxh4 Rg4 18.Cg6 FES 
19.Ce7 fe6 20.b4 RxM. C'est la pre
mière récompense. 21.Rd3 Rg4 
22.Re4 h4 23. c6 E + 24.RdS f3 
25.bS h3 26.Cxa7 h2 27.b6 hl=D 
28.Cc6 DbI. 0-1. 

L final 
d Tour 

Pour obtenu une nulle facile, le défen
seur doit placer le Roi devant le pion 
et placer sa Tour sur la 6' rangée. 

1... Th62.d6TI11. La Tour doit venir
 
menacer le Roi en arrivant de.rrière lui.
 

Étude de lucena, 1792
 
Les blancs ont réussi à pousser leur
 
pion, il ne leur reste plus u'à déga

ger leur Roi.
 

1.Th 1+. Cela repousse un peu plus 
le Roi adverse. 1. .. Ra7 (si 1... Rc6? 
2.Rc8 Txd7 3.Tc1+ Rd6 4.Tdl+ +-). 
2.Tb5 Tdl S.Rc7 Tc1+ 4.Rd6 Tdl+ 
5.TdS. L'interception est dédsive. 1-0. 

Dans la situation SUIvante, la Tour 
est un frein puissant. Mais est-ce un 
facteur déterminant? 
Étude de Zeibot 1899 

I.Rd6 (si les noirs avaient été au trait, 
üs auraient pu faire partie nulle: 
1... ReS 2.Rd7 Rb6 S.Thl+ ReS 4.Th7 
Th81 S.Rc7 [si S.Th8 TI17+, et le pion 
est pris] TaS =). 1... RbS 2.Rc7, avec 
la menace 3.Rb7 +-. 1-0. 

La situation est différente lorsque la 
Tour attaquante peut se rapprocher 
du Roi: 
Étude de Berger, 1922 

li suffit que la Tour donne échec pour 
que le pion aille à promotion. 
1.Rf7 RfS. Les noirs cachent leur Roi. 
(si 1... Rf4? 2.Re6 Re4 3.Rd6 Rd4 
4.Rc6 Rc4 5.TeSI Txa7 6.Rb6+ +-). 
2.Re7 ReS S.Rd7 Rd5 4.Rc7 ReS 
S.Rb7 Th1+ 6.Rc7 Ta1. Les blancs ne 
peuvent pas progresser. 112·112. 



ART ET V1Rl1JOSfTÉ 

La partie SUIvante entre Alekhine et 
pablanca est un grand classique 

de la th one des finales. Les arcons
tances etaient exceptionnelles. 
Al khm allait-il mettre un terme à 
1mvinclbiht - légendaire de Capa
blanca, remarquable par sa maîtrise 
d Sfinales? 
A1ekhine - CapabJanca Championnat 
du monde, Buenos Aires 1927 

51a5 Ta6 52.Td5. Ce coup menace 
de ramener le ROI vers 1 pion passé. 
52. Tf6 Cela empêche la sortIe du 
ROI 53. d4 (SI 53.Rfl? Tf3 54.a6 
fa5, avec de bonnes chances de 
ruile). 53... Ta6 54.Ta4. C'est la 
seule façon de progresser, mainte
nant que la Ta6 est immobilisée. 
54 Rf6 55.RES ReS 56.Re3 h5 (si 
-6... Rd5 57.Rd3 Rc5 5B.h51). s7.Rd3 
Rd5 s8.Rc3 ReS 59.Ta2! C'est un 
coup tranquill , mais très fort. Les 
nolIS sont déjà en zugzwang. 59... Rb5 
60.Rb3 Rc5 (SI 60... Txa5? 61.Txa5+ 
RxaS 62.Rc4 Rb6 63.Rds Rc764.ReS 
Rd7 6s.Rf6 Re8 66.f4 Rf8 67.f5 gxfs 
68.Rxf5 RgB 69.Rg5 Rg7 70.Rxh5 +-). 
61.Rc3 Rbs 62.Rd4. Alekhine n'avait 
répeœ les coups que pour gagner un 
p u de temps et aussi peut-être pour 
'nerver son adversaire. 62... Td6+. 
Les nous tentent d activer leur Tour 
en y substituant leur Roi. 63.Re5 
Te6 64.Rf4 Ra6 6s.Rg5 Te5+ 
66 Rh6! Une véritable souricière. 
66.. TfS 67.f4. Les blancs tissent leur 
tOIle autour de la Tour. 67 ... TeS 
68.Ta3 Tc7 69.Rg7 Td7 70.f5! Le 
frui est mûr. 70... gxf5 71.Rh6 f4. 
C'est une excellente tentative pour 
brouiller les cartes. 72.gxf4 Td5 
3.Rg7TfS 74.Ta4 Rb5. Le seul coup! 

75.Te4 Ra6 (SI 75 ... Rxas 76.Te5+ 
Txe5 77.fxe5 Rbs 78.Rxf7 +-). 
76.Rh6! Txas n.Tes Tal 78.Rxh 
Tg1 79.Tg5 Th1 BOTf5 Rb6 
B1.Txf7 Rc6 82.Te7. Le Roi noir est 
isolé et ne pourra plus empêcher 
l'avancée des pions. 1-0. 

li n'était pas concevable d'aborder la 
théorie des finales sans rendre hom
mage à Capablanca, qui a réalisé 
tant de chefs-d'œuvre techniques. 
Capablanca - Tartacover 
New York, 1924 

l.Rg3! Seule compte la promotion 
du pion g et peu importent les pions 
qui vont disparaître. 1... Txc3 2.Rh4 
Tf3 3.g6 Txf4+ 4.Rg5 Te4 s.Rf6. Le 
Roi se cache soigneusem nt derrière 
le pion f5. 5... Rg8 6.Tg7+ RhB 
7.Txc7 Te8. TI faut parer le mat. 
B.Rxf5 Te4 9.Rf6 Tf4+ 10.Res Tg4 
11.g7+1 Rg8 (si 11... xg7 12. xg7 
Rxg7 13.Rxds Rf7 14.Rd6 Re8 
15.Rc7 +-). 12.Txa7 Tg1 13.Rxd5 
Tel 14.Rd6 Tc3 ls.d5 Tel 16.Tc7 
TaI 17.Rc6 Txa4 18.d6. Les noirs 
ont perdu. 1-0. 

s final
 
d Dam s
 

Ce genre de finale est très complexe 
en raison des séries d'échecs que 
peuvent donner les Dames. Nous 
allons aborder le cas où le pion est à 
une case de la promotion. Comme le 
danger provient de l'interception des 
échecs défensifs, et notamment d'un 
contre-échec, le Roi défensif doit se 
tenir le plus loiD possible. 

l.Ra7 Da1+ (si 1... De7 2.Dd4+ Rh3 
3.Rb8 +-). 2.Rb7 Dhl+ 3.Rb8 Dh2 
4.Df6. Zugzwang. 1-0. 

ftude de Van Vliet, 1888 

l.Db4 Dh1 (si 1... Dd5 2.Da4+ Rb6 
3.Db3+! Dxb3 4.b8=D+ +-). 2.Da3+ 
Rb6 3.Db2+ RaS (si 3... Rc7 4.Dh2+! 
Dxh2 5.b8=D+ +-). 4.Da2+ Rb4 
s.Dbl+! Dxbl 6.b8=D+. 1-0. 

Boris nko - Smagin, Moscou, 1955 

1. .. DF1+. Les noirs se défendent par 
des échecs. 2.Rg4 .. Pour se rappro
cher du pion passé, 2.Rh4 était le 
bon coup. 2... f5+! 3.gxf6 (si 3'Rh4 
Dhl#). 3... Df5+ 4'Rh4 Dh5#. 0-1. 
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A la différern::e des problèmes, les étu
des artistiques p urraient être Issues 
de parties réelles. Elles mettent en 
valeur un thèm et ont le souci de la 
pur té; le superflu e t gommé de 
]'échlqulI;:r. La résolution, parfois dif· 
ficile, d 'tudes es un excellent 
ex rcie qUI permet d'affûter son 
sens tactique. Les combinaisons sont 
superb s t les manœuvres pour 
les mettre en plac instructives, 
notamment dans les fins de partie. 

'aiJleurs, certaines final s sont 
quelquefois de véritables études. 
Les études font partie de la réalité 
échiquéenn i eUes sont, au même 
titr que les finales théonques, les 
dernières branches de l'arbre de la 
connaissance 'chiquéenn Le but 
d une étude est d'obtenir, selon 
l'énoncé, un avantage gagnant indis
cutable ou une nuUe forcée. La plu
part du temps le trai est aux blancs. 
L'analyse d'un variante dOit s'arrê
ter dès que le résultat est clair. Par 
exempl , on consIdère J'avantage 
comme théoriquement gagnant lors
qu'il ne reste sur l'é hiquier que 
2 pièces mineures e 1 plon contre 
un pièce mmeure, 1 Dam contre 
J Tour i 2 Tours contr 2 pièces 
rruneures; 2 Fous et 1 Cavalier contre 
J Tour; t Toure 1 pion contre 1 pi' ce 
mmeure i 1 Dame conue 1 Tour et 
J pion, si la position est théoriquement 
gagnante i 2 Cavaliers contre 1 pion, 
si la position est théoriquement ga
gnante, 1 Roi e 1 pion conu Roi, si la 
poSItion est théoriquement gagnante. 
Les cas de nulles Forcees sont: le pat; 
les finales de Fous de couleurs oppo
sées th'oriquement nulles; les fina· 
les avec trop peu de matériel pour 
gagner fac 'un d fense correcte. 
Au premier regard, la plupart des 
'noncé des études semblent lmpos
ibl s à réaüser. [1 n es pas rare de 

voir des joueurs s'étonner de 
l' noncé des étud s et croire à une 
erreur de placement des pièces sur 
l'échiqUier. Mais parvenir à la réso
lution est une grande satisfaction 

L'é ud arti iqu 

p rsonnelle. Les études sont classé s 
par thèmes, qUI peuvent être fort 
variés: le mat, la promonon, la cap
ture d'une pièce, le pat, l'établisse
ment d'une forteresse ... 

É ud pour mat r 
Étud de Troitsky. 1 ovoiè rel/lia, 
189S. Les blancs jou nt et gagnent. 

La difficulté est de forcer un tableau 
de mat peu commun. 
J.fh6+ (si l.gxh7 Rg7 =:). 1... Rg8 
2.g7 Rf? (si 2... eS 3.Re6 e4 4.Rf6 e3 
S.Fxe3 hS 6.FgS h4 7.fxh4 Rh7 
8.Rf? +--; si 2... e6+ 3.Rd6 e5 4.Re7 
e4 S.Rf6 e3 6.Fxe3 +--). 3.g8=:D+1 
Rxg8 4.Re6 Rh8 S.Rf? e6 6.Fg7 

Étude de Ka parian, S{hLl{hmalIlY, 
4' pnx, 1935 Les blancs jouent et 
font mat. 

La solution réside dans la positlon 
étriquée du Roi noir que les blancs 
vont chercher à accentuer. 

1.ee8 (511. fS. Rg4 2.Ce3+ Rf3 
3. xf1 Tf2). J ". Rg6 (si 1... gxh4 
2. g7 Rg6 3.ffS#; si l... gxf4 
2. g7 Rg6 3.FES#). 2.hS+1 (SI 2.fS+, 
TxES 3.hS+ RxhS). 2... Txh5 3.f5 
Txf5 .g4 Tf1 S.FES+I TxES 6.Cg71 +
Superbe tableau de mat, les Tours 
noires ne peuvent rien pour leur ROI 

Étude de Joseph, Iltzc!lIlt'Y Rt'VlelV, 
1922. Le blancs jouent et gagnent. 

Les blancs doivent éviter de donner 
le pa à leur adversaire 
l.h8=D aJ=:D. Les noirs jouent, bien 
sûr, sur le thème du pat. 2.og8! 
(si 2.Dxal pat; si 2.oe8? Dg7, et le 
blancs n'ont pas d'échec). 3... Da2 
4.De8 Da4 S.De5+ Ra8 6.Dh8! +-
(si 6... Da!?? 7.oxal+). 

Étude de Troltsky, 'C!U1dllllamy. 
1" mention, 1929 Les blancs jouent 
et gagnent. 

Dans cette pOSItion, les noirs ont 
J'air de pouvoir faire facilement nul. 
l.Fh6! Rg8 



( 1 1... c5 2.Cb5 : 
a) 2.. RgB 3.Cd c4 4.Rc2 Fg2 5.Rc3 
ffI 6.Rd4 Fg2 7.ReS c3 8.Rf6 Fh3 
[8.. c2 9 CES cl=D lO.Ce7+ RhB 
Il Fg7 1 9.Re7 c2 1O.CeB c1=D 
11!-xcI Fg2 12.Fh6 +- i 
b) 2.. Fc6 3.Cd6 Fd5 4.Rc2 RgB 
- Rd2 Fg2 6.Re3 Fc6 7.Rf4 c4 B.Re5 
cS 9.Rf6 Fd7 10.Cc4 c2 11.Re7 c1=D 
12.Fxe! Rg7 13.Rxd7 +-). 
2.Ce4 Rf7 3.Cc5. Le Roi s'est provi
SOHement échappé, malS en contre
partie le Fou aB est enfermé. 3... Rg6 
4.FfB h5 S.Rc2 RES 6.Fd6. Le Fou et le 
Cavaber vont faire barrage. 6... Rg4 
7.Rd2 Rf3 B.Rel Rg2 9.fe7 Rg3 
JO.Rfl Rf3 I1.Fd6 Re3 12.FeS Rd2 
lil.Rg2 Rc2 14.Rh3 Rb1 15.Rh4 Ra2 
16.Rxh5 Ra3 17.Fc3 +

É ude pour aIl r 
a la promo .on 

Étude de Llburkin, 2< prix, revan, 
1950. Les blancs jouent e gagnent. 

Le ROI noir a moins de liberté que 
on homologue et les pions blancs 

sont plus proches de la promotion 
que les noirs. Encore faut-il jouer 
ave une précision d'horloger. 
1 Re7 c4 2.RdBI (si 2.Rxd7 Rc5 
3.Rxc7 Rxd5 4.Rb7 Rd6 5.Rxa7 
Re7 =). 2... Rc5 3.RcB c6 (si 3 ... Rxd5 
4,Rb7 -). 4.d6 Rxd6 5.RbB c 
6.Rb7. 1-0. 
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Étude de Barbier et Saavedra, \Vorkly 
Citizen, 1895. les blancs jouent et 
gagn nt. 

C'est une extraordinaire position où
 
le Roi ne respecte pas 1apparente
 
supériorité de la our.
 
1.c7 Td6+ 2.Rb5 (si 2.Rc5? Tdl).
 
2... Td5+ 3.Rb4 Td4+ .Rb3 Td3+
 
S.Rc2 Td 6.c8=T (si 6.cB=D? Tc
 
7.Dxc4 =). 6... Ta4 7.Rb31 +-. 1-0.
 

Étude de A. et K. Sarychev, vers
 
1930. les blancs jouent ct gagnent.
 

l.Cxc7 Cxc7 2.TaB+! Sur un autre 
coup de Tour, les noirs auraient pris 
1 pion bS et assuré la nullité. 
2... CxaB (si 2... RxaB 3.Rxc7 Ra7 
4.Rc6 RaB S.Rxb6 Rb8 6.Ra6 Ra8 
7. 6 +-). 3.Rc8 Cc7 4.Rxe7. 1-0. 

É ud pour

apLurcr un piè' f'
 

Étude de V. et M. Platov, Ri~rr 
Tageblall, 1" pnx, 1909. Les blancs 
jouent et gagnent. 

l.Ff6 d4 2.Ce2 al=D 3.Ccl! Les 
blancs menacent maintenant de faHe 
mat par 4.Fg5 (de plus, si 3.Fxd4+ 

xd4 4.Cxd4 Rxd4 5.Rg4 
Rxd3 6.Rg5 Re4 7.Rh6 RfS B.Rxh7 
Rf6 =). 3... Da5 (si 3... h6 4.Fe5 +
ou 3... Rd2 4.Cb3 +-). 4.Fxd4+ 
Rxd4 5.Cb3+. 1-0. 

Étude de Gorgiev, 1929. Les blancs 
jouent ct gagnent. 

1.Tc3+ Rf4 2.Ta4+ ReS 3.Tc5 Rd6 
4.ThS Dxh5 (si 4... De2 5.Ta6+ Dxa6 
6.Th6+ +-). 5.Ta6 Re56.TaS+.l-0. 
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tude de Rrnck 1916. Les lancs Étud s pour
jouent et gagnent. fair nu 1 

Nous n'en donnerons qu'un
 
exemple:
 
Étude de A. et K. Sarychev, 1928. Les
 
blancs font nulle.
 

I.CcS+ Rc? (si 1... Rc8 2.Tb8+ Re? 
3.Tb7 ). 2.Tb7 Rc8 (si 2... Rd8 3.g5 
Dd6 4.Td7+ -1-). 3.Tb8+1 Rc? 4.g5 
Dd6 5.Td81 D 7 6.Td7+. 1- . 

,
 

1.Rc8 b5 2.Rd71 Ce retour s'impose. 
2.. b4 3.Rd6 FfS 4.ReS. Grâce à son 
attaqu sur 1 fou, le ROl cntre dans 
le carré. 4... Rg4 5.Rd4 = 

La compo i •on hiqu'eml
 

D'une partie peu naître une combi
naIson ou un mat remarquables. 
Mais, aux yeux d'un puriste, il n'a 
ove quasiment jamais dans la pra
tigue 'lue tous les éléments soient 
réunis pour qu'on puisse vraiment 
parler d'un chef-d'œuvre. La com
position éc!uquéenne donne toute 
sa dimension artistique au jeu 
d'échecs. EUe ouvre un champ parti
culier de communicauon enrre l'au
eur du problème t la personne qui 

s'apprête à le résoudre, 1 solution
niste. À travers le problème, les deux 
acteurs entrent en communion pour 
partager un moment d'émotion et de 
beauté. Cette communion est ren
due possible par le choix d'un lan
gage appropné qui répond aux règles 
rraditionneUes du jeu d' -checs par le 
resp ct de techniques et de critères 
esthétiques propres à la composition 
échiquéenne. On pourra constater 
que dans ces échecs f' eriques d'au
tres règl s que celles du jeu conven
tionnel peuvent interv nir 

itiond 

Vers la fin du XV!11< siècle apparaît 
l'idée de s'éloigner des positions 
issues de parties réeUemenc jouées 
et de constrUIre de taures pièces 
des positions répondant à des cri
tères artistiques précis. Durant 
ce te période primitive, les pro
blèmes sont encore composés par 
des loueurs célèbres' Anderssen, 
La Bourdonnais Kieseritsky et bien 
d'autres... La plupart de ces pro
blèmes sont réunis dans plusieurs 
recueils de Rabbi Aaron Alexandre, 
qui restent des références dans la 
descnption de ce «style ancien., 
marqué par l'utilisation de manœu
vres inspirée de la pratique. L un 
des problèmes recueillis par 
Alexandre, le problème indien de 
loveday, composé en 1842, marque 
un tournant décisif dans la composi
tion échiquéenne. Loveday était 
révérend d l'église Saint James de 
New DelhI. Le thème qu'il utilise 
consiste principalement à commen
cer par déplacer une pièce qui han

chit la case crlti ue d2 et permet 
ainsi à une autre pièc du même 
camp de venir occuper c tte case. 
Cette IDterception consti ue une 
batterie. Le ROI adverse vlent 
ensuite se déplacer sur cetre ligne et 
se fai mater. 
Loveday, 1842. Mat en 3 coups 

La solutIon: 1.Fell b5 2Td21 Rf4 
3.Td4#. 
Cette nouveauté va être le pomt 
de départ d'une époque de rransl
tion, étape annonciatrice du style 
moderne", D'au res thèmes ana
logues fom leur appantion durant 
cette périod qui dure jusqu à la fin 

joueurs d'un club d'éclre 5 en UR dan le IlIIéeS O. ~ 
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du XIX' siecie (thèmes d'Anderssen, 
de Bristol, de loyd, de Turton...). À 
l'approche du)()( siècle, le problème 
se dote de règles esthétiques qui 
. 'ajoutent aux règles de construction 

t de corrections déjà bien éta Iles. 

ne ' olu ion 
on ta lt 

Le domam de la composItion échi
quéenne s'étend considérablement, 
donnant naissancc à quantités 
d'écoles, telles les écoles Anglaise, 
Allemande ancienn et Allemande 
ieunc, Bohémienne, Nord-Améri
caine, Soviétique, Polonaise... 

L'école Anglaise 

Elle est principalement constituée 
par le compositeurs Andrews 
(1828-1887), Charles Planck (1856
1935), Thomas Tavernier (1856
1928) et Bnan Harley (1883-1955). 
Elle a le SOUCI de la perfectlOn qUI 
est plus facile à réaliser dans le mat 
cn deux coups; de fait, elle a parti
cipé activement au développement 
cl ce type de probl' me, et a permis 
d pr'ciser les notions de menace t 
de blocus. 

L'école Nord-Américaine 

Ell se fond autour de la forte pcr
sonnallté de Samuel loyd (1841
1911), auteur d'un remarquable 
ouvrage, Che. Strare y, contenant 
500 problemes. Loyd aim les pro
blèmes amusants et difficiles. Cer
tains le considèr nt toujour comm 
un maître en ce domaine. Ses idées 
ont été reprises par de nombreux 
compositeurs, notamment William 
Shînkman t Otto Wurzburg. 

L'école Allemande 
ancienne 

Ses principaux imtiateurs sone 
Conrad Breyer (1828-1897), Philippe 
Klett (1833-1910), Johann Berger 
(184 -1933). C tte école met l'ac-
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cent sur l'esthétique. Berger pose les 
neuf commandements de ce couran 
dans son. code" : il proscrit les duals 
(cas où le mat peut être donné de 
deux façons différentes), les mats 
courts, l'absence de variété, les 
variantes mécaniques, les clés 
d échecs ou de prise, le manque 
d'économie, les portes mortes, les 
mats très impurs. En revanche, il 
recherche la difficult' et prône les 
coups tranquilles. 

L'école Allemande 
jeune 

Elle se donne pour rrussion d'étudier 
et de classer les themes stratégiques. 
Son traVail a permis la découvert 
de nombreux autres thèmes et 
l'amélioration rationnelle de la cons
truction des variantes. Les princi
paux fondateurs de cette école sont 
Fritz Kohnlein (J 879-1916), Heinrich 
Rübesamen (1892-1916) et Walter 
von Holzhausen (1876-1935). D 
nombreux autres compositeurs se 
sont reconnus dans l'approch de 
l'école Allemande jeune, qui est 
devenue un mouvement internatio
nal i citons par exemple les Français 
Pierre Biscay (1905-1969), président 
de la FFE de 1932 à 19 4, André 
Chéron (1895-1980), auteur d'ou
vrages de référence sur les finales, 
Georges Renaud (1893-1975), coau
t ur avec Kaon du best-seller échi
quéen l'Art de (aire mal. 
Le développement de la composI
tion est aussi lié au succès qu'elle 
connaît dans les chroniques du 
monde entier. Depuis une cinquan
taine d'années, la composition échi
quéenne dISpose de véritables struc
tures avec l'international Problem 
Board (!PB), qui travaille en relation 
avec la FIDE. L'IPB à l'instar de la 
FIDE, a créé les titres de maître et 
de grand maltre, qui attestent d'une 
grande compétence en la matière. 
Des congrès et des grandes compéti
tions Internationales (champIOnnats 
du monde, olympiades) sont orgaru
sés régulièrement. 

Le 

l règles techniques permettent de 
construlle l'énoncé du problème; eUes 
se diVIsent en deux catégories, les 
règles absolues et les règles relatives. 
Les règles absolues sont : 
- la position doit être légale, c'est-à· 
dire qu'elle doit respecter les règles 
du jeu d'échecs (rappelons qu'au 
début de cet art les problèm s 
étaient issus de situations provenant 
d'une pratique normale du jeu) i 
- les blancs jouent et font mat en 
• n " coups et cela queUes que soient 
les défenses envisagées par les nOirs 
(si une solution plus rapide est trou
vée, alors le problème e t démoli; si 
une défense inattaquable apparaît, 
alors le problème est dit insoluble 
e donc sans réel intérêt) ; 
-le premier coup est unique et on 
l'appelle. clé ". 
Les règles relatives qui doivent si 
pOSSible, être respectées sont; 
- pas de clé d'échecs i 
- pas de clé commençant par une prise i 
- pas de clé éqUivalant à une promo
tion en Dame; 
- pas de clé synonyme de pnse d'une 
case de fuite du Roi. 

Mais au-delà de ces règles techni
ques le problème doit se soumettre 
à des règl s esthétiques tout aussi 
astreignantes: 
- il faut respecter le pnncipe d'écono
mie des forces et des moyens, c'est-à
dlie placer un nombre minimum de 
pièces sur l'échiquier et construire 
une solution à la fois unique et belle. 
- Il est conseillé d'utiliser un nombre 
réduit de pièces essentielles et d'évi
ter le plus pOSSible d'avoir recour 
aux «chevilles", c'est-à-dire aux 
pièces qui servent uniquement à la 
construction du problème et qui res
tent passives. 
- La multiplication des thèmes est un 
facteur qualitatif important qui nI' 
doit pas se fatre au détriment d'une 
certaine harmorue. 
- L'originalité d un problème est 
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mdi pensable, comme dans toute 
création. 
A parti! de la posItion donnée, il 

eXiste un ou plusIeurs coups 'vi
den qui ne sont bien sûr jamai la 
vraie clé malS qUI vont la mettre en 
valeur, leur multipliCIté apportant un 
plus a l'œuvre. 
'. 1 possible, les différentes variantes 
r pondJnt justement à l'énoncé doi
cnt comporter le même nombre de 

mups et les coups blancs dOIvent 
rtre Identiques. 
1a difficulté du problème et de la 

de à trouver sont un facteur de qua
ht. : la atisfactlon du solutionniste 
est proportionnelle aux efforts qu'il 
aura consacrés à la résolution du 
problème. 

Les deux coups 

A part qudques exceptions, le mat 
en deux coups est apparu assez tar
dIvement. En effet, à l'époque mar
u e par le " style ancien », jusqu'au 

début du XIX'" siècle, on préfératt les 
ma cn trois ou quatre coups, qui 
mettaIent mieux en valeur les idées 
stratégiques. Par exemple, l'école 
Allemande ne voyait dans le mat en 
deux coups qu'une expression mar
ginale du problème. Trois écoles 
vont approfondir véritablement le 
mal en deux coups: l'école Anglaise, 
l'école ord-Américaine du Task et 
J'école du Good COnT/lallioll. 

Quelques thèmes célèbres 
du mat en deux coups 

Le thème Barulin est nommé ainsi 
cn raison du nom de son composi
l'ur, le oviétique Mikhail Barulin 

(1898-1942). Dans ce thème,la situa
'on est la suivante: les blancs mena

cent de ai rI' mat i pour le parer, les 
noirs doivent déplacer une pièce. 
Pour éviter de se retrouver alors dans 
une SItuatIon de dual (cas où ils peu
v nl être matés de deux façons diffé
rentes), ils ont deux possibilités, 
mais ils se retrouvent néanmoins à 
chaque fois en situation de mat. 

M. Barulin, l! Problema, 1" prix, 
1932. Mat en 2 coups. 

La solution: l.CdS. Ce coup menace 
2.Tc3#. 1... Cd7 ou 1... Ce4 libère 
l'action du Fh8 qui contrôle la case 
c3. Ainsi, le Cavalier et le Fou per
mettent respectivem nt les mats 
2.Cde3 et 2.Cfe3. 

Le thème Fleck est un thème majeur. 
La clé provoque • n» menaces dis
tinctes, « n • étant plus grand que 2. 
Les noirs ont à leur disposition « n» 
coups, chacun parant « n-1 • menaces, 
de • n' manières différentes. De 
cette façon chaque menace blanche 
se réalise sans dual. 
F. F1eck, Ma y(/r SakL'Vilag, 1934. 
Mat en 2 coups. 

La solution: 1.CcS. Ce coup menace 
2.Dc7 2.Fc7, 2.Fd4 et 2.Dd4 (si 1... 
FdS 2.Dc7 #; SI 1... cS 2.Fc7 #; si 1... 
Ff5 2.Fd4 # ; si 1... Ff3 2.Dd4 ). 

Le thèm Crimshaw est ua d s 
thèmes les plus connus attribués à 

Walter Crimshaw (1832-1890), com
positeur de problèmes anglais de 
l'époque de transition atre le styl 
ancien et le style moderne. C'est un 
problème caracténsé par la réalisa
tion d'une in erception de deux 
pièces noires de val urs différentes. 
M. Ehrenstein, \'Vilk barre, R.ecord 
Toumey, 1888. Mat en 2 coups. 

La solution: l.ReS (si 1... FE7 2.Df6 #; 
si 1... TE7 2.Dh5 ; si 1... Fg6 2.Df4 #; 
si 1... RxeS 2.De6 #; si 1... Cg6 ou 
1... Fd7 (Fc6, FbS ou Fa4) 2.Dh5 # i 
si 1 .. Cf? ou 1... Tg8 2.Df6 #). 

Les trois coups et plus 

Le thème Anderssen porte le nom du 
célèbre joueur allemand (1818
1879); ce thèm se définit par l'in
terception provisoire d'une pièce 
blanche pour éviter le pat par un 
échec à la découverte sur la ligne 
interceptée. 
A. Anderssen, Au(gabt:1I {tir Sc/wcll
wicler, 1842. Mat en 4 coups. 

La solution: 1.Fh51 R.xhS 2.Rg7 h6 
3.Rf6 R.h4 4. Rg6 # 
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le thème Novotny, du nom du com
positeur tchèque Anton Novotny 
(1829-1871), consiste à sacrifier une 
pièce sur une case de croisement des 
lignes d'actlon de deux pièces noires, 
qUI vont s'obstruer réciproquement. 
A. Novotny, /Ilusmàu LtlpZlgU 

ZtI/Ul1g, 1854. Mat en 4 coups. 

La solutlon 1.Cg3 TeS. Ce coup 
empêche 2.Ce2 mat. 2.Tbc2 Ce 
coup menace T2c4 # 2.. Pxc2 (ou 
2. Fd3 3.T2c4+ Fxc4 4.Cf5 IF). 
3.Cfe4 Fxe4 (si 3. Txe4 4.Cf5 #). 
4.Ce2 mat. 

Ijanalysl'
l'elrogradc 

l'analyse rétrograde est une fonne 
particulière de la composltlon échi· 
quéenne Elle est un peu à mi-che
min entre le problème et la partlC 
Sur 1a base d'une position légale sc 
rapprochant assez d'une partie 
• normale _, Il s'agit de retrouver les 
derrucrs coups des deux camps qUI 

ont permIS la réalisation de cette 
posman finale. l'lntérêt peut être, 
selon les cas, de oouver comme clé 
une prise en passant, ou de démon
trer qu'aucun camp ne peut roquer, 
ou bien encore de retrouver plu
sieurs coups comme si on défilaIt un 
&lm à l'envers. 
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Le thème de la prise 
en passant 

Dans ce cas d'analyse rétrograde, le 
leu des pions est mis en valeur 
f. AmeJung, Dili/II Ù/fl/l/[!" 1897. 
Mat en 2 coups. 

En cherchant un peu, on s'aperçoit 
vite de l'Imposslblhté de faire mat 
en deux coups avec des essais 
habituels. Il faut donc exammer la 
position avec plus d'attention. La 
question essentlelle est de détermI
ner quel a été le dernier coup des 
noirs. Si le dernier coup était Rh6, 
d'où venaIt le Roi précédemment? 
II est ImpoSSible qu'il vienne de g7, 
car les blancs n'auraient pas pu 
Jouer f6 au coup précédent, ce pion 
ne pouvant proventr des cases eS, 
g5 ou fS, toutes occupées. On 
constate aUSSI aIsément que le pion 
h7 n'a pas bougé Le pIOn g5 ne 
pouvait provenir de g6 puisque les 
blancs ne pouvaient tester en 
échec. Le pion joué était donc en 
g7 et le dernier coup des noirs est 
bIen 85. Cela donne une nouvelle 
possibilité aux blancs; la prise en 
passant en g6. La solution apparaît 
donc sous la forme; l.hxg6 e.p. 
Rh5 2.Txh7 If. 

Le thème du roque 

Pour résoudre ce problème d'analyse 
rétrograde, on fait référence aux pos
sibilités de défense que constitue le 
roque. 
S. Loyd, A!/lsullf WorM, 1859. 
Mat en 2 coups. 

Ce probleme est limpIde: les blaOCll 
vont menacer de faire mat, la qun 
tlon est de savoIr SI les nOirs VOIU 

pouvoir le parer. La dé est IDal 
menaçam mat en ha. La seule façon 
d'évirer ce mat serait de pouvou: 
faire le 0-0-0. Trouvons le dernier 
coup 1lO1I' a7 et cl n'ont lamai 
bougé; c'est donc SOit la Tour, SOit le 
Roi qUI am bougé. Dans les deux 
cas, le grand roque est malmenant 
ImposSible. 

Le thème de la reconstitution 
de .. n. coups 

Il s'agir ici de reconstituer une partit 
des coups respe!:tam la logique échi· 
quéenne classique et ayant amené La 
position présentée sur le diagramme 
N. Hocg, SJw"blad~l, 1916. Trouver 
les trOIS derniers coups. 

Les blancs vIennent de faire échec en 
plaçant leur plOn en e6; celUI-ci ne 
peut venir de cS ur Il y aurait déjà 
échec. Le dernier coup est donc la 
prise en passant f5xe6 e.p. ou d5xe6; 
pour que ceue pose en passant ait 
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pu avou li u, le dernier coup noir est 
eS. Comment le Fa1 p ut-il don

ner eehec, sachant qu'il ne peut 
lVOlr bouge a cause de l'échec sur 
la diagonale al-h8. La solution 
unique est d'avoLr une découverte 
par la poussée du pion d4, ce qui 
unphque que le pion blanc était bien 
•n d4 qu'li s'est déplacé en d5, que 
les noIrS ont paré l'échec en jouant 
5, t donc que les blancs ont joué la 

pn 'C en passant d4xe6 e.p. 

La partie justificative 

Il 'agIt de construire un scénario en 
n' coups ne respectant pas la logi

qu écluquéenne classique, et permet
tant de retrouver la position donnée. 
, Orban, Ole Scltlt'albe, 1976. 
c.omment r trouver cet e position 
apres quatre coups exactement, en 
partant de la position initiale? 

II est aisé de reproduire cette posi
oon en trois coups: l.e4 c6 2.Fb5 
e6 3.Fxc6 dxc6. On aboutlt à cette 
posItion en cinq coups si chaque 
eamp déplace une pièce et la 
ramene à sa position initiale. Mais 
pour respecter l'énoncé (position 
en quatre coups exactement), la 
seule solution est de perdre un 
temps avec Je Roi noir: l.e4 e6 
2.FbS Re7! 3.Fxd7 c6 4.Fe8 Rxe8. 

Ou Ique re ord 
En toute discipline, on aime bien 
établir des records; la composition 
n'en est pas avare, où ils sont fort 

nombreux et variés. Nous nous bor
nerons à présen er les plus connus. 

Le pat en présence du plus 
grand nombre de pièces 

G. Reichelm, Brel/tallo, 1882. 
Un pat avec au otal 30 pièces! 

Mater avec un pion 

Dans la position suivante, il faut 
32 coups sans effectuer aucune prise 
pour mater avec le pion c2. 
S .Trevengadacharya, Essay o{ Che 
1814 

La solution: l.Ta7 Rg8 2.Re2 RhS 
3.Ce7 Rg7 4.Fh4 Rh8 5Ta2 Rg7 
6.0fl Rh8 7.Tf8+ Rg7 8.Ce6+ Rh6 
9.Fg5+ Rh5 10.Fg6+ Rg4 11.Rd3 Rg3 
12.Fh5 Rh2 13.Tfa8 Rg3 14.T8a6 
Rh2 15.Cg8 Rg3 16.Cd8 Rh2 17.Cb7 
Rg3 18.Fd8 Rh2 19.c4+ Rg3 20.Dg2+ 
R.f4 21.Tf2+ Re5 22.0g3+ Re6 
23.Tf6+ Rd7 24.0g4+ Rc6 25.c5 
Rxb7 26.0c8+ Rxc8 27.c6 Rxd8 
28Ta7 Rc8 29.Tb7 Rd8 30.Fg4 
Re8 31.Te7+ Rd8 32.c7 #. 

Les échecs féeriques regroupent 
toutes les formes du Jeu d'échecs 
s'écartant des règles définies par la 
Fédération internationale des échecs. 

'est la raison pour laquell on les 
appelle aussi échecs hétérodoxes. 
Popularisés par Thomas Rayner 
Dawson (1889-1951) et la revue qu'il 
a créée spécialement pour cette 
cause, Tite Fairy Cftess Revielf', les 
échecs féeriques ont connu un déve
loppement foudroyant. Ils s'atta
chent au domaine des problèmes, 
bien sûr, mais aussi à CelUI des par
ties avec les exemples suivants : 
- le jeu marseillais: chaque camp 
doit jouer alternativement deux 
COups de suite, excepté si le premier 
coup donne échec (il n'y a alors pas 
de deuxième coup) j 
- «qui perd gagne»: la règle est de 
prendre une pièce adverse dès que 
cela est possible (même le Roi peut 
être pris), le but étant de rester sans 
aucune pièce. 

Le problème féerique, quant à lui,
 
fait essentiellement appel à de
 
nouvelles pièces. Les plus popu

laires sont:
 
- la Sauterelle: elle peut se déplacer
 
de plusieurs cases, comme la Dame,
 
mais il faut que la dernière case par

dessus laquelle elle passe soit occu

pée par une pièce ou un pion'
 
-le Cavauer de la nuit: il se déplace
 
comme un Cavalier mais peut effec

tuer plusieurs bonds successifs, à
 
condition que ceUX-CI soient en Ligne
 
droite j
 
-le Chameau: il se déplace d'une
 
manière proche de celle du Cavalier,
 
trois cases dans un sens e une case
 
sur le côté. Par exemple, il peut aller
 
de al en b ou en d2 j
 
·l'[mpératrice : elle cumule les dépla

cements de la Tour et du Cavalier j
 
-l'Amazone: elle cumule les dépla

cements de la Dame et du Cavalier.
 
Bien d'autres pIèces existent encore ...
 

307 



• .i. :l. 
:Il 

L'étude artistique 

• M l.Jburkm, Sdtnd",ratny, 
1- mentlon, 1934
 
Lu bbncs IOUC'nt ct gagnent.
 

• .... ... 
•
1 

, 
1 , 
2 

;\ h clic f ~ h 

diagramme 1 

• G. Zùod""'" Mcm<><WT<h>goon<,
3· prut, 1950,
 
Les blancs louent ct font nuUe.
 

•308 

•
1 

, 
•, 
2 

1 

•c. J- de Fciltu, &gtn ERf, 1932 
Les blancl joucnt et gagne:nt. 

,•

,•

.\ 

2 

~b("d('fKh 

diagramme 2 

• R. Blanchem, ûmllibUlIJ n/Ja /t(mlt"li flnalJ dl soli puia,", 1925. 
Les blancs JOuent ct gagnent. 

8 ....,........
 
1
 

•, 
, 

2 

, ••••
1 

a Il c d r f M h 

diagramme 4 

• K. A. L Kubbcl, t917 
Les bbncs JOucnt ct gagnent. 

8 

,•
, 
j 

2 

1 L'''-:h'':'<-'"-.• .L<~f:-'-8..l.~h''
 
diagramme 5
 

• P. Stamma. ftj Cent PosmOHj tlbN· 
ptrlcs,1737. 
les blancs Jouent et gagnent. 

8 'è, Ut 
6 .l, 'l!l'
• ~M, fj, <;P 
2 

1 

• h < • ,- r • h 

diagramme 6 

La composition 
échiquéenne 

• L A.issacf, l'&mquJa, 2' pax, 1929 
TN:mc Baruhn, mat en 2 coups. 

•
, 
•,
 
•
,
 
2 

.l ... 
;\ b c der A h 

cLagrarnrnc 7 

• J J Vennet, ProHu",HaJ, 1950. 
Thtmc FIed, JNt en 2 coups. 

6 , 
, , 
2 

ahedcfgh 

diagranune 8 

• L,I. losch.lf\ski, Ti;dKhnfr KN5B,
 
1930.
 
Th~me Gnmshaw, mat en 2 coups
 

,
 
•
,
 
,
 ,
 
2 

1 

• h , • • r , h 

dIagramme 9 



oN N Glbbms.ut.bAll'7Wt)', 1901. 
Thtmt Novotny. mat en 2 COIJps. 

~h,d('rgh 

diagramme 10 

Moravec, Naro.ltII PolttilM, 1933. 
An.i/ylc rétrograde, thèmes de la 

5C en passant et du roque. Mat en 

'1" 

Il Jcrgh 

dl~gr~mm<C' Il 

o ( M. Fox, Tht ProbltmlSf Fait)' 
Cht,., .'I1l,."ltmtlfr, 1933. 
Comment en amv<C'r lA en 8 coups 

ulem('nt? 

Solutions 

diagnmm<C'1 
ITh8 Cfd? 2.Rù Rl,7 3.T<C'8 Cf6 
4Txb8 Ces-.- S.Rd7 û:7 6T.8+1 
Cx.a8 7 ReS +

dillgramn'l<C' 2
 
1Tell (SI 1Txù+? Rf6 2.Tc7 Tb8+
 
3.Rd7 Tb7 -+). 1... Tb8+ 2.RxC'7 Tb7
 
3,Txb7 c1 ...0 4.ReM RB6 (si 4... Rg8
 
5.Tb8+ _). 5M+1 Rxh5 (si 5.. RgS
 
6Tg7+). 6Tg7 ..
 

diagramme 3
 
ICg8 Frs 2.C<C'7 f<C'6 (mime chose
 
5ur2... Fd7). 3.Cg6+ Rxh7 4.Cm+ +

diagramme 4
 
l.Fb2 Tm (si 1 Th6 2Tg3+ Rh7
 
3.Tg7+ Rha 4 Rbll +-). 2Tel+ Rg8
 
3.Tg7+ Rha 4.Rl,21 +-.les nolIS per

dent l.eur Tour "u coup sUlv~ru PM
 
un échec i "" découvenc.
 

dî"gramm<C' 5
 
1 b7+ Rù' 2.Cc6+ Ra63.b8:C+' Rb6
 
4Cd7+ Rxd) 5.Ce5+ MS 6Cxd3
 
Rc4 7.Rc71 Rxd3 8.Rb6 Re4 9R.lo5 +

d..agramm<C' 6
 
1Tda+ Rb7 2.TbS+ Rxb8 3.Cc6+,
 
gagn.e "" 0MnC'.
 

di"gramm<C' 7 
!.Dg7 (menace 2.DxEl N)~) 1 Cbd4 
2.eH; b) 1 Cc2·d4 2.Ee4f; c) 
I...Cb3-c52.C<C'7';d) L c52.Td61t; 
e) l... c6 2.Cf6It; f) 1... e4 2.Cf411 

diagramm<C' S
 
I.Cf41 (menace 2.Dxh51, 2.Fh61,
 
2.C<C'61t et 2Tg6I); a) L Cxg3
 
2.0kS,; b) 1.. Gf4 2.Fh6';
 
c)1 Cf62.Ce6';d)LCg72Tg6';
 
g) 1 f62J)d7'. 

dj~gnnune 9 
1 Fb3! ,,) L Fg7 2.Dxf71, b) 1 
Tg7 2.De5'; c) 1 R>7 2Tù'; d) 
1 Tb7 2Tc6', e) 1... Ff6 2 Dg4', 
f)! f62.De4';g)1...fS2.Dd6', 

h) 1. Fxd4 2.Cxd41, 1) 1 Txe7 
2.Cxe71 

dl~gramm<C' 10 
I.Cb2' (mcNCC W'If découvert<C' de 
"" Tour) ~) 1... axb2+ 2Ta4 mu 
b) 1 Txb2 2Tf2 mat; c) 1 fxb2 
2.Td-4 mat. 

diagramm<C' t 1 
eS est l<C' seul dermer coup po5Slble 
pour les noirs (car en t6, k plon 
donne échec). AInsi les noirs peu· 
vent roquer et la cil est 1.dxt6 e.p. 
0-0-0 (pour éViter le mat cn h8). 
2.0,181. 

diagramm<C' 12 
1.E4 eS 2.fS Fc5 3.f6 Fxgl 4fxg7 Fxh2 
S.REl Ce7 6.Rl"3 Tfa 7.gS,=C d6 
S.Cf6 1 L'astuce e5t la promotion du 
ûvahef 
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Jeu de stratégie et de combinaisons, les échecs so~t tout à la 
fois un divertissement, un art et un sport cérébral. A partir de 

la seconde moitié du XDr siècle. ce jeu a connu une popularité 
croissante. On y joue en famille, en société, mais aussi dans des cafés, 
dans des cercles ou des clubs. Dès lors, les rencontres entre les 
joueurs vont se multiplier. Le nombre de compétiteurs ne cessant 
d'augmenter, les simples matchs où un joueur en défiait un autre 
vont laisser place à de véritables tournois. 

Le premier mumoi international eut lieu à Londres en 1851. 
C'est l'Anglais Howard Staunton qui en eut l'idée; grâce à son 
enthousiasme, il persuada les plus forts joueurs de l'époque d'y 
participer. Staunton sera déçu dans ses espoirs de se vOir consacrer 
le maitre des maîtres, puisque c'est Adolf Anderssen qUi remporte 
l'épreuve, mais au moins lui doit-on d'avoir inauguré la forme 
moderne des compétitions élevées. Après sa victoire sur Anderssen, 
en 1866, Wilhelm Steinitz se proclama champion du monde. Mais 
ce n'est que vingt ans plus tard, en 1886, que les premières rencontres 
officielles du Championnat du monde seront instaurées. Le titre est 
alors la propriété personnelle du champion, qui a toute liberté de 
le remettre en jeu. Les passionnés d'échecs doivent attendre par
fois bien longtemps pour voir les plus grands s'af&onter. Ils atten
dront en vain le match-revanche A1ekhine-Capablanca... En 1946, 
lorsque Alekhine meurt, en possession du titre, la Fédération inter
nationale des échecs (FlDE) en profite pour prendre en main l'or
ganisation du championnat du monde. Désonnais, le ntre suprême 
sera remis en jeu régulièrement, suivant un cycle d'épreuves élirnj
natoires dûment réglementées. 

La lutte pacifique qui oppose deux joueurs d'échecs repose sur 
le respect de règles strictes et doit s'appuyer sur une éthique par
faite, seuls garants de la sportivité mais aussi du plaisir et de la 
beauté du jeu. Une des premières tâches de la FIDE fut dlinstau~ 

rer des règles du jeu pouvant être reconnues et acceptées par tous. 
Outre l'organisation des ChampioIUlats du monde individuels 

et par équipes (les Olympiades), la FillE a mis au point un sys
tème de classement des joueurs et d'attribution des titres de maîtres 
et grands maîtres internationaux, venant consacrer les plus forts 
joueurs. Le but de la FIDE est aussi le développement du Jeu de 
par le monde: elle réunit aujourd'hui plus de 150 pays membres 
qui possèdent chacun leur propre fédération, dom l'influence est 
grande, notamment pour la diffusion du jeu auprès des jeunes. 
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Les règles
 
et les formes du jeu
 
Pour garal'!tir la ponivitél et encore plu le plaisir
 
et la beauté du jeu1 la lutte pacifique qui oppose
 

le adversaire doit lappu el' sur une éthique parfaite
 
et le re pect de règles strictes.
 

Bien que certaines règles aient 
été évoqué s dans le chapitre 

u Initiation ", il convient d'aborder ici 
celles qui s'appliquent aux différentes 
fonnes de compétition et aux autres 
formes de jeu. (Les règles officielles 
compl' tes, régulièrement éditées par 
la Fédération internationale des échecs, 
se trouvent à la fin d l'ouvrage.) Les 
règles de jeu sont parfois différentes 
selon les cadences, et bien les connaître 

+	 peut r ndre service, surtout quand l'es
prit se brouille dans les moments aigus 
de zeitnot (manque de temps). Dans 
les parties cadencées il faut jouer un 
certain nombre de coups en un certain 
temps, par exemple quarante coups en 
deux heures, pour chaque joueur. Les 
règles des parties cadencées s'appli
quent aussi aux autres formes de com
pétition; elles constituent les règles 
générales. Elles sont complétées par 
des règles spécifiques qui concernent 
les dIverses variantes, dont les plus 
répandues sont les parties dites «semi
rapides" et « éclairs" (<< blitz ..). 

g'n 'raIe 
Voici un résumé des règles générales 
du jeu d échecs établies par la comnùs
sion des arbitres de la FIDE (Fédé
ration internationale des échecs) et par 
la Direction nationale d'arbitrage de la 
FFE (Fédération française des échecs). 

Définition du coup 

On dit qu'un joueur a le « trait» lorsque 
son adversair a terminé son coup. À 
l'exception du roque, un coup 
consiste à déplacer une pièce d'une 
case sur une autre case. Chaque coup 
doit être effectué d'une seule main. 
Un coup est terminé lorsque après le 
déplacement ou la prise d'une pièce 
le joueur a lâché la pièce et arrêté sa 
pendule. Tant qu'il n'a pa arrêté sa 
pendule son coup n'est pas achevé 
sauf si ce coup met fin à la partie par 
un mat ou une nullité. 

11 n'est pas nécessaire d annoncer un 
échec, par contre un échec au Roi doit 
obligatoirement être paré i s'il ne peut 
J'être, il y a « échec et mat ll. Il est obli
gatoire, pour exécuter correctement le 
roque de touch r tout d'abord le Roi 
puis la Tour. Quand un pion fait une 
promotion en arrivant sur la dernière 
rangée, il doit être échangé immédiate
ment contre une autre pièce; Dame 
Tour, Fou ou Cavalier. Il est donc pos
sible d'avoir plusieurs Dames. 

La pièce touchée 

Une pièce touchée doit être jouée, sauf 
impossibilité en cas d clouage c'est-à
dire s'il y a échec au Roi, ou de coup 
illégal. Par contre, si un jou ur veut 
recentrer une pièce mal placée sur sa 
case, il peut le faire sans être obligé 
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de la jouer ensuite, à condition d'an
noncer« j'adoube» avan de la toucher 
et suffisamment fort pour être entendu. 

Les positions irrégulières 

Si, en exécutant un coup, un joueur 
dérange accidentellement une ou plu
sieurs pièces, il doit rétablir la position 
sur son propre temps. Dans le cas où 
une partie commence avec les cou
leurs inversées, elle continue sauf si 
l'arbitre en décide autrement. 

Le gain ou la perte 
de la partie 

la partie est gagnée par le joueur qui 
mate son adversaire, ou dont l'adver
saire déclare clairement qu'il aban
donne. Attention, une signature sur la 
feuille de partie, une poignée de mains 
ou un arrêt de la pendule ne sont pas 
des déclarations d'abandon. Pour évi
ter toute contestation, il faut vérifier 
que Je perdant a bien marqué sur sa 
feuille de partie soit .. abandon» soit 
un .. 0» ous son nom, ou encor qu'il 
a encadré le nom du vainqueur. 

Une partie est perdue .. au temps» 
si le nombre de coups prescrit n'a pas 
été joué dans le temps lITlparti, ou si 
un Joueur se présente avec plus d'une 
heure de retard après le début de la 
partie, lancée par l'arbitre. Elle peut 
aussi être perdue dans le cas où, au 
moment de l'ajournement d'une partie, 
un joueur a .. mis sous enveloppe» un 
coup impossible ou ambigu, c'est-à
dlfe un coup illégal ou dont la véritable 
signification est impossible à établir. 
Enfin, un joueur qui refuse de respecter 
les règles peut être sanctionné par l'ar
bitre, jusqu'à perdre la partie. 

La partie nulle 

Un joueur ne peut proposer une nullité 
qu'après avoir joué son coup sur l'échi· 
quier et avant d'arrêter sa pendule. 

De nombreux cas de nullité existent : 
• Le Roi n'est pas en échec, il n'a 
aucune case où il puisse aller et aucun 
pièce de son camp ne peut jouer un 
coup légal: on di que le Roi est« pat », 
• La partie est nulle lorsque, dans une 
position il est impo sibl de mater par 
une suite de coups légaux, même dans 
le cas où l'adversaire ne joue pas les 
meilleurs coups possibles. 
• La partie est nulle par convention 
mutuelle, pendant la partie; en revan
che, une entente préalable peut être 
anctionnée par l'arbitre. 

• La partie e t nulle par répétition de 
trois fois la même position, consécuti
vement ou non, à condition que ce 
soit le même joueur qui ait le trait et 
qu'il ait écrit ce coup sur sa feuille sans 
le jouer sur l'échiquier. 
• La partie est nulle si au moins les cin
quante derniers coups consécutifs ont 
été exécutés par chaque jou ur sans 
prise de pièce ni mouvement de pion. 

Dans les deux derniers cas, si la 
demande du joueur est injustifiée, l'ar
bitre sanctionne le fautif en enlevant, 
jusqu à un maximum de trois minute , 
la moitié du temps restant à la pendule 
du demandeur et en ajoutant trois 
minut s au temps de la pendule de 
l'adversaire. Puis la partie contInuera 
et le coup proposé devra être joué. 

Des propositions répétées de nul
lité peuvent être sanctionnées par l'ar
bitre, car elles constituent une gêne 
pour l'adversaire. 

La notation de la partie 

Chaque joueur doit noter lisiblement 
ses coups et ceux de son adversaire, 
coup par coup, c'est-à-dire qu il doi 
écrire en notation algébrique un coup 
blanc puis un coup noir, puis un coup 
blanc... Il est possible d'écrire son 
coup avant ou après l'avoir joué sur 
l'échiquier. Si un joueur possede 
moins de cinq minutes à sa pendule 
avant le contrôle de temps (on dit qu'il 
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est en - zeitnot »), il peut arrêter de 
noter les coups. Par contre, quand son 
drapeau est tombé, le joueur doit 
compléter sa feuille d partie en inscri
vant le coups omis, sur son temps, 
éventuellement en utilisant la feuille 
tenue à jour de son adversaire. Il est 
essentiel que les joueurs notent leurs 
coups. En effet, toutes les demandes 
qu'un loueur peut faire à l'arbitre 
concernant les parties doivent "tre 
faites avec une feuille de partie cam
pI' te, c'est-à-dire sur laquelle il ne 
manque aucun coup joué sur l'échJ
quier. Une ollie de nullité dOlt être 
inscrite sur la feuille de partie par les 
deux joueurs sous cette fonne ; (=). 

Si un joueur, pour une raison phy
sique ou religieuse, est dans l'impossi
bilité de noter l'arbitre déduira à a 
pendul une partie du temps qui lui est 
alloué. Il faut enfin aVOIr que la feuille 
de partie doit toujours être visible par 
l'arbitre et que l'original appartient à 
l'organisateur et non au joueur. 

La pendule d'échecs 

Le con rôle du temps utilisé par 
chaque jou ur s'effectue au moyen 
d'une pendule constituée d'un double 
cadran. Chaque cadran est muni d'un 
drapeau qui tombe quand le temps 
alloué est dépassé. Un joueur doit 
arrêter sa pendule avec la même main 
qui a effectué le coup. 

La position des pendules est déter
minée par l'arbitre, pour qu'il pUisse 
toute les voir depuis l'allée centrale. 
Les joueurs doivent veiller au bon 
réglage et au bon fonctionnement de 
la pendule. L'arbitre change une pen
dul jugée défectueuse et réajuste les 
temps avec discernement. Un joueur a 
le droit d'arrê er sa pendule quand une 
position doit être corrigée, quand une 
pendule doit être changée, quand une 
pi' ce promue n'est pas di ponible, ou 
lors d'une demande de nullité par 
répétition de position ou par applica

tian de la règle des cinquante coups, 
ou encore si une paon de couran 
plonge la salle dans l'obscurité. 

Un joueur doit marupuler la pen
dule convenablement, sans taper des
sus, sans la prendre en main et sans 
laisser son doigt sur le bouton. Une 
manipulation incorrecte sera sanction
née par l'arbitre. 

L'ajournement et la reprise 
d'une partie 

Cette pratique tend à disparaître, mais 
il est quand même bon d'en connaître 
les modalités. Quand au bout de 
quatre ou six heures, l'arbitr annonce 
" ajournement », le joueur au trait peut 
continuer de ré8échJr. Il ne doit pas 
jouer son coup sur l'échiquier mais le 
noter sur sa feuille lisiblement, d'une 
maniere non ambiguë. Il enferme 
ensuite les deux feuilles de partie, on
ginaux et doubles, dans l'enveloppe, la 
cachette puis arrête la pendule. Tant 
que la pendule n'est pas arrêtée, il a le 
droit de modifier le coup insait, même 
s'il doi déchirer l'enveloppe. Pendant 
ce temps, l'adversaire peut inscrire sur 
l'enveloppe le nom des joueurs, la 
position de la partie au moment de 
l'ajournement, les temps utilisés, le 
joueur qui a mis son coup sous enve
loppe, le numéro de ce coup, une offre 
de nullité, la date, le lieu et l'heure de 
la reprise. La signature au dos de l'en
v loppe n'est pas une obligation. 

Au momen de la reprise, l'enve
loppe n'est ouverte qu'en présence 
du joueur qui doit répondr au coup 
mis sous enveloppe. Si celUI-ci est 
absent, sa pendule est néanmoins 
mise en march . Mais si c'est le 
joueur qui a mis le coup sous enve
loppe qui est absent, le joueur ayant 
le trait peut protéger sa réponse en 
inscrivant son coup sur sa feUille de 
partie, puis en la plaçant dans une 
enveloppe qui n'est ouverte qu'à l'ar
rivée de son adversaire. 
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rè le p' liquL 
Outre les parties cadencéesJ il existe 
des parties dites «semi-rapides II et 
«éclair " dont le temps est limité, 
qu'il soit choisi par les joueurs ou 
llnposé par les organisateurs des tour
nois. Par ailleurs, certains joueurs pré
Ferent prendre leur temps pour analy
ser chaque coup en participant à des 
tournois par corr spondance. Ces 
formes spécifiques de jeu sont régies 
par des règles adaptées. 

Les parties cadencées 
dites cc au finish » 

Elles peuvent durer tant que les joueurs 
respectent par exemple une cadence 
de vingt coups à J'heure avant de ter
miner par un mat ou une nullité. En cas 
dJajoumementJ on contrôle le temps 
entre chacune des séances de jeu. Pour 
être homologuée, une partie ne doit 
pas avoir une cadence supérieure à 
vingt-trois coups à IJheure. 

Les parties cadencées 
dites avec une fin « au K.-O. )} 

Une partie cadencée peut se terminer 
au K.-O. quand la chute de l'un des 
drapeaux marque la perte de la partie. 
Ces parties commencent par exemple 
par une première séance de quarante 
coups en deux heures puis continuent 
par une deuxième séance dans laquelle 
chaque joueur doit terminer la partie 
en une heure ou en trente minutes. 

Dans la phase K.-O. d un partie, si 
un joueur n'a plus que deux minutes à 
sa pendule, il peut réclamer la nullité 
avant que son drapeau ne ombe i il 
arrête les pendules et appelle IJarbitre. 
Si celui-ci est convaincu que l'adver
saire ne fait aucun effort pour gagner la 
partie par des moyens nonnaux (cJest
à-dire par le jeu et non par le temps), il 
déclarera la partie nulle. Mais sJil 
remet sa décision, l'adversaire pourra 

bénéficier de deux mmu es de temps 
supplémentaire. la partie continuera 
en présence de l'arbitreJ qui prendra 
ensuite sa décision, même après la 
chute du drapeau. 

D'autre part, les deux premiers 
coups illégaux d'un joueur seront 
sanctionnés par deux minutes supplé
mentaires ajoutées au temps de l'ad
versaire. Ce n'est qu'au troisième 
coup illégal que l'arbitre déclarera per
due la partie du jou ur fautif. 

Si les deux drapeaux sont tombés et 
qu'il est impossible d'établir lequel est 
tombé en premier, la partie sera nulle. 

Si l'arbitre n'est pas présen J le 
joueur qui réclame la nullité doit noter 
la position finale et compléter sa Feuille 
de partie, vérifiée par IJadversaireJ 
avant la chute de son drapeau. À son 
arrivée, l'arbitre prendra sa décision. 

Les parties semi-rapides 

Ces parties doivent être jouées dans un 
temps de quinze à soixante minutes. 
Une partie semi-rapide est ainsi limitée 
à deux heures dan le temps. La chute 
d'un drapeau à la pendule signifie la 
perte de la partie pour le joueur qui a 
épuisé son temps de jeu. 

Depuis les années BOJ cette forme 
de jeu est en essor et se fait le support 
médiatique de grandes mani esta
tions. L'intérêt de ces parties non 
cadencées est double: d'une part, le 
jeu est plus dynamique, plus specta
culaire, même si la qualité technique 
est inférieure à celle des parties 
cadencées; d'autre part, lJorganisa
tion d un tournoi semi-raplde en sept, 
voire neuf rondes est possible sur une 
journée. 

Ces parties doivent se dérouler 
conformément aux règles générales de 
la FIDE, dans tous les cas où il nJy a 
pas contradiction avec 1 s règles spéci
fiques suivantes: 
• Les joueurs ne sont pas obligés de 
noter les coups. 
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• Aucune réclamation ne peut être 
déposée à propos du placement incor
rect d'une pièce, de l'orientation de 
l'échiqUIer ou de la mIse en place de la 
pendule, après que trois coups au 
moins ont été exécutés par chacun 
des joueurs. 
• L'arbitre fera appliquer les règles sur 
la définition du coup, sur la pièce tou
chée et sur les fins de partie au K.-O. 
seulement si l'un des loueurs (ou les 
deux) le lui demande. 
• On considère que le drapeau est 
tombé lorsqu'une réclamation en 
bonne et due forme a été faite par un 
joueur. L'arbitre s'abstiendra de signa
ler la chute d'un drapeau. 
• Pour réclamer un gain de temps, le 
demandeur dOIt arrêter les deux pen
dules et avemr l'arbitre. La demande 
sera recevable si son drapeau est resté 
levé et celui de son adversaire tombé 
après l'arrêt des pendules. 
• Si les deux drapeaux sont tombés, la 
partie est nulle. 

Les parties éclairs ou " blitz ,. 

Elles se déroulent en moins de quinze 
minutes, conformément aux règles du 
jeu semi-raplde, sauf lorsqu'elles sont 
en contradiction avec les règles spéci
fiques sUIVantes: 
• SI un joueur effecrue un coup illégaJ 
et que la pendule de son adversaire a 
été mise en marche, celui-ci peut 
demander le gain mais avant d'effec
tuer son propre coup. Par exemple, un 
Joueur qui effectue un coup comme 
celui de mettre ou de laisser son Roi en 
pnse doit le reprendre avant d'arrêter 
sa pendule. Sinon, si son adversaire lui 
fait remarquer que ce coup est illégal 
avant de louer lui-même son propre 
coup, la pame est perdue pour lui. 
Mais SI l'adversaire a lui-même joué un 
coup, le coup illégal non remarqué ne 
peut plus faire l'objet d'une réclama
tion. On ne dOIt donc pas prendre le 
ROI laissé en échec, maIS annoncer 

qu'il y a eu une I1légahté de leu qUI fait 
perdre la partie au joueur fautif. 
• Pour gagner, un joueur doit avoir la 
possibilité de mater. Cela Signifie qu'il 
doit avoir un maténel suffisant pour 
arriver à une position finale dans 
laquelle l'adversaire ne peut éviter de 
se faire mater au coup suivant. 
• Enfin, il est impossible de réclamer la 
nullité, comme dans les deux dernières 
minutes d'une fin de partie au K.-O. 

Les parties par correspondance 

Cette fonne officielle de Jeu Intéresse 
les joueurs qui, pour des raisons 
diverses, ne peuvent pas se rencontrer 
face à l'échiquier. Les parties doivent 
respecter les règles du jeu normal, à la 
seule différence qu'Ii n'y a pas de 
cadence de coups à respecter, si ce 
n'est par exemple l'envoi d'un coup 
par semaine. Les coups sont communi
qués par courrier, par téléphone ou par 
télécop,eur, en utilisant un code afm 
qu'il n'y aIt pas de malentendu sur leur 
signification. Cene forme de leu pré
sente l'avantage de travailler à son 
rythme la technique du Jeu, ce qUI aug
mente la quahté des parties. EUe per
met aUSSI, mais c'est peu recomman· 
dable, d'utiliser comme • conseillers • 
des ordinateurs champions. 

lial'bitl'3ge
 
ct l'éthique du jeu
 

Pour les arbitres, un bon joueur est 
CelUI qui, quel que salt son niveau 
technique, respecte l'éthique du jeu 
d'échecs et les principes de sportivité. 
Les loueurs dOIvent avait une tenue et 
une condultl~~ correctes. Un joueur ne 
doit pas distraire ou gêner son adver
saire de quelque manière que ce salt. 
Enfin, les joueurs qui ont terminé leur 
partie som considérés comme des 
spectateurs. 



LES MClES ET LES FORMES DU JEU 

L'arbitre 

L'arbitre t:St la pt:rsonne représentant 
sur le lieu d'un tournoi la Fédération 
mternationale des échecs, ou une 
fédùatlon natiorWe. Il a la responsa
blILté de gérer le tOUrnoi, avant, pt:n
dant et après la compttltJon. de faue 
respt:cter avec rigueur ct counOiSle les 
règlements, ainsi que de s'assurer d'un 
environnement de jeu agréable. En 
France, depUIS 1989, la Direction 
natJonale d'arbitrage de la fédéraoon a 
structuré l'enst:mble de la fonnanon 
dt:S arbitres. Au terme de cette forma
tion. un arbitre dOIt posséder une 
obl«tlVltê absolue, UM ConnaIssance 
préclSC et réaauahsêe des règles natio
nales ct Internationalcs, un Jugement 
sain ct rapide sur les problèmt:S tech
ruques ou les SltuaOOns confùauellcs. 

Les pratiques fautives 

les arbltrcs ont relevé quelques pra
oqut:s mch~ du bon JOUt:ur d'échecs; 
- ne pas prévenir l'arbitre de son 
absence prévue à une ronde j 

- ne pas reprendre une partie ajournée 
ct faire inutilement se déplacer son 
adversaire; 
- abandonner un tournoi, sans raison 
extrasponlve valable j 

. analyser la partie dans la salle de JCU, 
alors qu'une salle d'analyse existe i 
• quitter l'aire de jeu sans prévenir 
l'arbitre i 
-quitter l'espace de Jeu quand on a 
le trait, 
- parler avec d'autres toueurs; 
- demander des avis, ou consulter des 
notes ou des livres dans 1t:S points de 
vente ou dans les toilettes, 
- faire des propositions de nutlité à 
répitltlon; 
- fixer un score avant la partie (c nul

lité de salon -),
 
- refuser de Krrer la main à son adver

saire i
 
- dtstnure son adversaire;
 

- regarder longuement et fixement 
son adversaire , 
- salu l'échiqUier en K restaurant 
à la table de leu, 
- dédaIgner un advc.rs.Ute battu j 
- monter un piège et Simuler 
des regrets comme si c'était 
unt: erreur, 
• faire exprès de mal cen
t:rer ~ pièces sur lt:S cases 
en Ics JOuant; 
- noter un coup sur sa 
feuille et m JOuer un 
autre pUIS répéter la 
manœuvre; 
• prolonger des parties 
désespérées i 
- alouter des coups sur s.a feUille pour 
tromper son adversaire, 
- proposer la nullité dans une p<>5ltlon 
perdante i 
- mettre: un abandon sous enveloppt: 
d'aJournement; 
- indiquer à son adversaire un faux 
classement Elo. 

Les sanctions 

Dans les cas d'infraction aux règle
ments des tournois, ou bien de corn
ponement incorrect d'un joueur vis-à
vis de son adversaire, de l'arbitre ou 
de toute autre personne présente sur 
les lieux, il est du deVOir de l'arbitre 
d'utiliser avec discernement une hié· 
rarchie de sanctions. Ces sanctions, 
proposées par la Direction nationale 
d'arbitrage, sont les SUIvantes 
- donner un avemssement oral (conseù 
ou réprimande) j 
- augmenter le temps de l'adversaire 
ou dmunuer celUi du loueur fautif, 
- donner un avertissement écm, affi· 
ché dans la sallc de tournoi i 
- donner la parne perdue pour non
respect des r~gles, pour l'un des 
)Cueurs, ou pour les deux joueurs; 
- donner le deuxième avertlsscment 
écrit décidant rexcluslon du Joueur et 
le joindre dans le rappon du tournOI 

PlOn.Jtu
 
dt CJurrltma.~t.
 

rvolrt.
 

fi. du XI' siùk.
 
(S.x.F. PQns.) 
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Dans le cas d'un grave incident (dis
pute entre deux joueurs, reEus de res
pecter les règles incorrections répé
tées, etc.), l'arbitre peu prononcer une 
exclusion immédiate. L'abandon sans 
excuse valable d'un joueur, en cours de 
tournoi ou à la dernière ronde, est sanc
tionné par une suspension de licence 
de trois mois. 

Afin de garder en mémoire le petit 
nombre des « mauvais joueurs », don 
certains se retrouvent de tournoi en 
tournoi, on archive les sanctions. Un 
avertissement écrit est annulé au bout 
de deux ans. 

L aut es formes 
du j u 

En dehors des compétitions, il existe 
de nombreuses formes de jeu qui, 
sans être officielies, n'en sont pas 
moins divertissantes. Elles diffèrent 
par le nombre d'adversaires, le temps 
imparti à chacun, et même par le 
matériel utilisé (échiquier, pièces). Ces 
formes de jeu sont parfois très codi
fiées, comme les parties simultanées 
ou en consultation, mais ü arrive aussi 
qu'elles ne soient que des curiosités 
sans lendemain. 

Les parties simultanées 

Cette forme de jeu est spectaculaire, 
car les parties opposent un champion 
à plusieurs amateurs en même emps, 
généralement une trentaine, qui en 
dehors de cette circonstance n'au
raient pas pu le rencontrer. le cham
pion, qui joue selon j'usage avec les 
blancs, effectue le premier coup suc
cessivement sur tous les échiquiers, 
puis, quand il repasse devant le pre
mier joueur, celui-ci doit effectuer aus
sitôt son coup, suivi très vite par le 
deuxième coup du maître et ainsi de 
suite... Les règles du jeu doivent être 

respectées, en particulier celie qui 
interdit aux joueurs de toucher les 
pièces. [1 est également d'usage de ne 
pas passer son tour, d'abandonner 
quand la situation est compromise et 
de faire signer sa feuille de partie par le 
champion quand la partie est termi
née. Généralement, l'amateur a suffi
samment de temps de réflexion pen
dant les vingt premiers coups, mais, 
au Eur t à mesure que des parti s se 
terminent, le rythme du jeu s'accélère, 
et le champion revient de plus en plus 
vite devant lui, ce qui l'oblige à faire 
des choix de plus en plus dangereux. 

L'un des grands maîtres les plus 
démonstratifs en simultanée est 
Viktor Kortchnoï, car sa technique ras
semble les ingrédients d'un spectacle 
réussi: jeu agressif qui fait déferler sur 
les échiquiers une véritable marée 
blanche, rapidité d'exécution, pas de 
course entre les échiquiers, attitudes 
de comédien, et résultat toujours écra
sant pour ses adversaires. 

Un autre type de simultanée beau
coup plus difficile à conduire, est la 
simultanée à la pendule. Le champion, 
qui a, par exemple, une heure à sa pen
dule, doit jouer simultanément contre 
plusieurs joueurs qui disposent chacun 
d'une heure à leur pendule, ce qui 
signifie qu'en une heure le maître doit 
jouer toutes les parties. 

C'est une telle prestation qu'à 
donnée le champion du monde FillE 
Anatoli Karpov, en juin 1993, au 
Théâtre de l'Empire, à Paris: de grands 
établissements français, dont l'École 
polytechnique et 1École centrale de 
Paris, ont aligné huit équipes de quatre 
joueurs qui pouvaient se consulter 
avant que leur capitaine ne joue le 
coup sur l'échiquier. Les équipes dis
posaient de 1 h 45 chacune pour jouer. 
Karpov avait 1 h 45 pour faire les huit 
parties. Même en ayant des positions 
gagnantes, le champion peut perdre 
au temps, et les dernières minutes 
sont très éprouvantes. 

Étienlle Bacrol el on elllraÎlleur ell juin 1996... 
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La sImultanée à la pendule et à 
l'aveugle, telle que 1a réalisée Karpov 
en décembre 1995 lors du Championnat 
du monde d'échecs semi-rapides des 
moins de douze et quatorze ans à 
Disneyland Paris, est encore plus diffi
cile.lmaginez Karpov sur une estrade, 
en public, qui réfléchit sans voir les 
quatre échiquiers, conduits par les 
quatre jeunes champions représentant 
quatre contments. Quand un concur
rent joue un coup, ce coup écrit est 
ransmis par un arbitre à Karpov, qui 

réfléchit quelques instants puis écrit 
la répon e donnée au jeune joueur. 
Karpov, comme chacun des concur
rents, disposait de une heure. Le résul
ta de Karpov a été le suivant: deux 
gains, une nulle et une perte contre le 
talentueux jeune grand maître français 
Étienn Bacrot. Au cours des deux 
heures que dure l'exhibition, toutes 
les difficultés s'ajoutent pour éprouver 
le champion: bruits t mouvements 
du public, coups transmis par écrit et 

+ quinze minutes seulement par partie. 

Les partie en consultation 

Pendant ces parties un champion 
joue contre plusieurs joueurs qui ont 
le droit de se consulter pour trouver le 
meilleur coup. C'est le spectacle que 
Patrick Épelly a organisé en juin 1993, 
à Orange, en opposant le champion 
du monde Garri Kasparov au chan
teur Jacques Higelin aidé de cent p r
sonnes réparties parmi les trois mille 
spectateurs. 

Les parties amicales 

Ces parties sont jouées par quelque 
cinq millions de personnes - en 
famille, dans les cafés, dans les clubs 
scolaires ou dans les clubs d'échecs
dans le s ul but de se distraire. C'est 
au cours de ces parties jouées entre 
amis que les mauvaise habitudes se 
perpétuent, comme l'ouverture par 

l'avancée de deux pions d'une seule 
case, ou la « prise en pas ant" entre un 
pion t une pièce, toutes deux irrégu
lières. De même, lors d'une promo
tion, nombreux sont les amat urs qui 
pensent qu'ils ne peuvent changedeur 
pion qu'avec une de leurs pièces déjà 
prise par J'adversaire. 

Les curiosités 

Des essais de transformation de l'échi
quier, de modification des règles du 
jeu d échecs ou d introduction de nou
velles pièces ont été tentés à toutes les 
époques. Mais ces créations disparais
sent une fois la curiosité retombée. 
Ainsi sont apparus des échiquiers 
cylindriques sur lesquels les Tours 
pouvaient toumer sans arrêt, d s échi
quiers à ricochets ou les Dames et les 
Fous rebondissaient contre les bandes 
des échiquiers à deux ou trois étages 
permettant aux pièces de passer d'un 
échiquier à l'autre, etc. Pendant le 
Championnat de France 1979, à 
Courchevel, est apparu un nouvel 
échiquier comportant dix colonnes 
pour donner place à une nouvelle pièce 
bicéphale, le Janus, à la fois Cavalier et 
Fou. Lors des derniers Championna 
du monde d'échecs se mi-rapides des 
moins de douze ans à Disneyland Paris 
a été présenté un échiquier triangu
laire permettant une bataille à trois 
joueurs. Citons encore les formes de 
jeu excentriques, comme les «échecs 
marseillais ", où chaque joueur joue 
deux coups de suite, les «échecs qui 
perd gagne ", les" échecs progressifs" 
où les Blancs jouent un coup, puis les 
Noirs deux coups, etc. es« échecs ali
mentation ", ou « blitz à quatre ., sont 
très prisés par les jeunes, qui peuvent 
s'amus r à quatre, en deux équipes de 
deux joueurs. Quand un joueur prend 
une pièce, il la passe à son partenaire 
qui a le droit de la placer sur l'échi
quier quand il veut et où il veut sans 
toutefois donner un échec. 



Les règles générales 

us n nous lOtéressons iCI qu'aux 
r gJ du leu en cadence normal ,par 
x mple : .JO coups en 2 heures puis
 

a um~men de la partie puis reprise
 
a la adenc de 2 coups à l'heure.
 

R marques
 
Pour respecter les conditions de Jeu,
 
rc ndez aux questions sans regar

der les coups sUivants.
 
r règles du Jeu officlClles de la FillE
 
fi uren en aon xe de cet ouvrage.
 

et exer 1 e dOit faire devant un 
e hlquler dom les coloon s et les ran
é ont notée correctement. 

Blancs Noirs 
1 e4 e5 
2 Cf3 d6 

Fc4 Fg4 
IIami MU IWII I! Fou alSellll!1/ lille 

I.'u/·, • l'lIis ; lient cb. Li! blanc. 
/111I larbure : qlll! (ali-il? 

c3 Cf6 

l "'tl/U louchelll la Tour UI l7fe
/1 r (~U( doir (aire l'nrbilfe ?
 

Tf1 Cc6
 
a3 Cxe4
 
xe4 d5 

8 d3 Dd7 
Fg5 0-0-0 

1( t' rOI/II <'si illl170S ible. Pourquoi? 
Fe7 

10. Dd2 FxgS 
Il Dxg5 0-0 

Lt 'ralld roque ilnit-il po .ible ? 
12 xe CxeS 
1" Dxe5 dxc4 
1 ffi Tre8 
1- Dg5 Rh8 
1 Dxg4 Dxg4 
1 fxg4 exd3 
18 cxd3 RgB 
1 g5 Tad8 
~O Rd2 Txe4 

111',b -am 11I1 l'eelalellr rl!l/versl! ln 
./ QII' (ail 1arbitre. 

21. Tf3 TeeB 
22. Tf5 Te4 
23. Tf::! Tee8 
24. Th3 Te4 
25. Tf3
 
6) Le blnu s, qLII Vlenl/em ae 10UU Tf,
 
al "el/cm l'nrbilfe pour 'Ili detllflll fer ln
 
IIIJllllé. Que aoit-il (aire?
 

g6 
26. g3 cS 
27. Tel c4 
28. Tf4 Txd3+ 
29. Rc2 Te2+ 
30. Rb1
 
7) Qlland ce coup est-il exewle ?
 

Txh2 
31 Tfxc4 Txg3 
) EII Ilrellalll, le Iloirs dirall elll TJIII
ieuTS 17ièces. Que doit (aire l'arbitre. 

32. Tc8+ Rg7 
33. TcB-c7 Txg5 
9) /1 rI!. re al/X blall hu;tmi,lllle. li . 'ar

réWIl de IlOt 'r Que doit (aire l'arbrtre ?
 
10) Qualld e~t-o/I tll ::mllor ?
 

Il) Et 1 le~ deux ,oueu . fII'aleml!l/! ell
 
:::ei/llot, qu'aurall (ait l'admre .
 
Il reste aux noirs moms de quatre 
minutes. lis s arrêtent de noter. 
34. Txb7 Tgxg2 
35. Texc7 Thl+ 
Les blancs s'arrêtent de noter. 
36. Ra2 Tf1 
37. Txa7 Tff2 
38. Tab7 h5 
39. a4 h4 
40. a5 
12) i le dra/'wu érait tombé avalll que 
la Ileudule des blallcs Ile soit arrêtée, '1/1e 
s sualt-ti l'a.. e? 

h3 
41. a6 
1)) Le drapeau des 1I0;r> tombe il cc 
mOmell1. Que (ait l'arbitre. 
'4) Le: I10rr; dO/l'lm-ti comT,'h/!r Il!ur; 
(ell/lle de parrie . 

le temps astronomique (c'est-à-dlIe 
celUI de la montre de l'arbitre) de 
cette séance de Jeu étant écoulé l'ar
bitre annonce l'ajournement. 

t 5) Que (ail 1arbllre SI Lf/I ;oueur fral/ÇAi, 
se mel, il pamr au 2.1 COllP, a 1I0lU ~s 

COIiPS el/ allemalla.l!lI fIIli!,lat: ou el/ ru .e: 
16) Dall qllel/e, ,illia/lOIl l'arbllrl! 011 
l'UI/ des ;oueurs pl!uvel/r-ils arriler la 
Imuiule. 
17) près la chUie ae Iwr dralleau, Il!s 
Iloirs l'eulelll complirer leur (lUtlle dl! 
l'arrie. Le. blall reftl -em de Il!ur prêlu 
la Il!ur. Que (ail l'nrbitre 1 
1 ~ PeUl-olI perdre lille,. anie au /tIllP' 
SI l'adver air/' Il'a I,ltl-' qll/' II! ROI 
dé'louillé . 
19) QUI! se /7t/SSIH·d 5/ les dellx dra
17 aux lombelll prariqllwwlr slII/IIlta/ll:
melll I!r que 1nrbllre Ile pelll dil mUller 
lequel e t tombl! CIl pr/!/luer 1 
20) Quel/e dOIl êtrl! la cOl/dlllte des 
,oueur> Tlendant IIIle pame . 

Réponse 
1) Il doit faire jouer ce Fou car le 
joueur doit dire j'adoube avant de 
toucher la pièce. 
2) Il doit fa.iœ jouer la Tour. 
3) Le ROI n'a pas le droit de passer 
sur une case où il est en échec. 
4) on, pour la même raison qu 
dans le cas précédent. 
5) Si la position peut être rétablic, la 
parne sera poursuivie, sinon une nou
velle partlc sera Jouée. 
6) Cette demande de nullIté par 
répétition d trois fois la même POSI
tion est irrecevable car le joueur qui 
a inscri le coup sur sa feuille de par
tie doit attendre l'arbitre avant de 
jouer ce coup sur l'éduquier. Il a le 
droit d'arrêter 1 s pendul s en atten
dant l'arbitre. Celui-ci doit donc faire 
continuer la partie. 
l) Lors du d' placement d'une pIèce, 
le coup est exécuté quand la maIn du 
joueur a lâché celle-CI sur la nouvelle 
case, ici le Roi sur bL 
8) Il doit obliger le faunf à replacer 
correctement les pièces dérangées 
sur son temps. 
9) l'arbitre dOIt obhger les blancs a 
noter. 
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10) Un JO~ur est en UltrlOt quand al 
reste moms de 5 nunutel à lA pmduJc. 
Il) II SC' scnut efforcé d'iue: pristnt 
pour nott:r les coups JOUés
12) Les bb.ncs .uralt:nt perdu La p.a.r· 
be, ur le coup n'en considéré 
ccnunt: achevé: que lorsque le fOUCUT 
"arrêté lA pendule, le drapuu éwlt 
encore Icvé 
13) l·,mttft .rritc: li pcndult: et hm 
reconstituer lu coupll'1'W'lC{Ul-nti sur 

un autre: «hJqwer poUl vén&cr SI le 
40' coup • blf:n tU" ,our 
14:, Oui 
1S) Un JOUeUr doit ualue:r b. nouaon 
aJgcbnquc cUN li langue US1..IeUe de: 

"'" P'Y' 
16) Un IOUwr peut&néte:r UI pendule 
~ il .ttend une pièce promue, 
quand 11 .tund l'.mvéc de l'arbitre 
pour vcnlicr Il réptaaon de nolS foiS 

b. même poIilUon ou l'..pplicaaon de 
La règle des 50 coups, pour comger 
une position Imguhère, pour duo

324 get une pendule défectueuse. L'ar
bitre peut aneur une pendule quand 
11 luge néœswlrc d'mterrompre la 
partie ct doit l'arritt:r aprb: b. chute 
d'un drapeau pour contr61er le 
nombre de COUplllOués 
17) Il emprunte la feuille de rart1e 
des blancs pour la prêter aux nOlrs, 
car lu feuilles appartiennent à l'or
g.msateur ct non /lUX loueurs 
18) Non, III pUlle u:ra nulle. 
19) S'II est impossible 1 l'arbitre de 
désigner lequel des deux dra~aux 

est tombé en premier, alon la partle 
continue.
 
20) VOir p. 318-320, • l'arbitrage et
 
l'éthique du leu. et les règles du leu
 
en annexe de l'ouvrage.
 

Les parties semi-rapides 

VOICI un exercice: propount diX 
affirmauons Est-ce vrai ou faux? 

t) Il {aut tuhDnntr lit /"l"dult /n'le la 
tIfA/If qUI JOUt 

1) CLSl I"arinm '1'" thJf~1 Il. wu 1'I"JIIr 
,Mar la ,ord"k. 
J) UIJt ~ hl ",,/k ults dtllX drl'> 
pt4lI. se<rt tetrrbis 
4J bI CAS dt IttI~t. "" """tur d~""
 
IUUruJrr tArm-u dt l'tulmrr rour AtTtur
 

la 1"tNfuIt.,
 
5) Ct)r tAmlrr 1fIJ1 A"....·."U It. JCrrrw.
 
du i/rrJpt4JJ.
 
h, V" ~p«laltur (~ la ,h"tt d ""
 
Jri1pG2D -" t Arhrn ptul (sm rrftJUff Ullt
 
tu/1ft ptVtIt. 

'1 VII /CUtliT ,. k dlOfl tk trr'fttlIT t"
 

_rdu la ptNluk dt j,OfI' advowltt
 
/n'a", dt fOUtr wl-",bru j,OfI' «JIJp.
 
8) L'1ft pstu ~ü doll tlrl JOUit (II

,,'y. ptU dt wup d1ii:jJ).
 
9) L'If CDUp iJli."P1 ptrd la ,amt
 
40) br Fra,,". ks piUtlt5 dt f,() Iffllfllll~
 

(Ompmll ".."" k (la~~"l-tlfr fJc
 

",po~ 

1) Vr.ai, mais on peut blre le roque 
avec les deux mains. 
2) Vroil, malS les nOln peuwnt chOI
Sir le côtê où Ils s'USOlent. 
3) Vrai. 
4) Faux. 
5) Faux, J'arbitre annonce la chute du 
drapeau uruquement dans les partles 
cadencées et dans 1Cl! finS de partlel 
au K,-O. 
6) Vrai, de même 51 un spectateur 
signale un coup irrégulier 
7) VraI, SI son adversaire a ren"'ersé 
des pièces, car ce dernIer dOit les 
leplacer sur son temps. 
8) Vrai, sauf si eUe met le Roi en échec. 
9) Faux, c'est uniquement en. bila.. 
que la partie est ~rdue 51 l'adver
saire fait constater un coup illégal 
avant de iOuer 
10) Vrai, mais pour la FIDE elles ne 
comptent que pour le classement 
spéafique dCl! partles seml-rapldes 

les parties éclairs 

VOICI un exercice propount diX 
affirmaoons Est-ce vrai ou bux ? 

f) L'II atup tlltf',lJ1 ptllf bu rrprrs /dm 
'Iut ton 1f'.If pd) apprt}i çur Si! pt,.J,.lt. 

lJ L'Il' 'Ofll' ilIi.w tSI Am_pli qumrJ ""
 
A lJJrlla f'liu.
 
1) SI u" adwrsmrt "1'1"'11 sur sa ~
 

~ ...".,.}o'Mi "" COflI' iIli~ Ott: • Ir 
Jr."r dt ridAtotu IIffIffÛIlIlPrttIf1It 8'I"L 
~) l;1f C-Ofll' JU.yf1 qu' ". ili rrm4T4Ut 
paT 4MtJI1I' do /CfJturs lit /"lut !'Ù'5 ârt 
C/1mg( tlfSUllt '" da'llfU ca,,~ dL tida· .......
 
S) cm /"lU' faut "nt rz,JamabOrl. œ 
lfIl'bt~ dt pame $1 u"t l'kU illln lIIlf1 
plAtit tuI dipan 
h) ()" Il lt dlOft dt lat<5tl 541 _m /fIj 
d~~ dt la ptNJult.
 
7) L'amtrt /"lu' uuf"1UUIIII' (CllIP iJJigAl.
 
8) L'.mltt A It dr1'1" Jt (mu rl,oUU ,,1ft
 

parf,t.
 
9) Ort gagtlt ,,1ft parfIt <, It JrAptlUllÙ
 
r.,l\'lfUltrt bt tOl'lfIri MAI$ à o;md,tJCff 

J'itl'i'lfr 5uf(iUfmH1tnl dt _Iintl POU'
 
",aUr
 

'0) VII' fOUtur ait droll d'llf'Pl'J'lr $JIr 14
 
J'tndlJlt dt 5Ctf adWfUllft, quand uJu,·
 
(1 ta rzf/\·tf'ôi Jt< p'itt5 .(ur l'idr''1Ultr.
 

Réponses
 
1) Vrai.
 
2) Faux, le coup est ùlégallorsqu'on
 
a arrêté sa pendule.
 
S) Vrai, 1 condition de le faIte roi


même avant de jouer un coup.
 
4) Vrai
 
5) Faux, on ne peut réclamer que JUS'
 
qu'au 3' coup.
 
6) Faux.
 
7) Faux, pas plus qu'il ne peut indi

quer la chute d'un drapeau.
 
8) Vrai, par exemple SI un spectateur
 
mdlque la chute d'un drapeau, sur

tout si l'adverulre n'a plus que
 
'luelques secondes.
 
9) VraI, le marériel pour mater exige'
 
La posslblliré de trouver une posloon
 
dans Laquelle le mat en un coup est
 
forcé.
 
la) Vrai, car un JOueur doit utiliser
 
son propre temps pour re.meme les
 
pièces qu'ù " bIt tomber.
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L'organisation
 
edes compétit ons
 

Qu'elle oient locales, nationales ou internationales,
 
le rencontres dléchecs upposent une organisation rigoureuse,
 

tant pour ce qui concerne le financement
 
que pour la gestion des systemes d'appariement
 

et de départage entre les joueurs.
 
, 
Apartir de la seconde moitié du 

XIX" siècle, le nombre de joueurs 
dlsputant les compétitions augmente 
régulièrement Les affrontements ne 
sont plus de simples matchs où un 
joueur en défie un ou plusieurs autres, 
en un nombre de parties convenu à 
l'avance. On organise désormais des 
tournois rassemblant un grand 
nombre de compétiteurs. 

La pr ~ para ion 
de r ncontres 

Quelle que soit son importance, un 
tournoi d'échecs est une organisation 
complexe. Outre les dates et le lieu, 
le budget ainsi que le montant et la 
répartition des prix sont à définir au 
préalable. 

Le calendrier et le lieu 

Un tournoi s'étalant sur une semaine 
au moins la difficulté est de trouver 
un créneau dans un calendrier où les 
épreuves nationales ou internationales, 
individuelles ou par équipes, planifiées 
d'une année sur l'autre et mobilisant 
un grand nombre de compétiteurs, 
occupent déjà une grande place. Si l'on 
souhaite aussi la participation des 
amateurs, mieux vaut choisir les 

périodes de congés scolaires, voire les 
traditionnels « ponts ». Quant à la pré
sence des médias, il faut penser 
qu elle est assujettie à d'autres mani
festations traditionneUement très 
médiatisées et de surcroît à l'imprévi
sible ... Ce fut le cas, par exemple, 
pour les Olympiades organisées à 
Nice, en juin 1974: faisant suite au 
décès du président Georges Pompidou, 
la campagne présidentieUe occulta 
totalement l'événement. 

Quant au choix du lieu, il est déter
miné par trois critères essentiels, mais 
souvent difficilement conciliables: 
l'espace, le silence et l'éclairage. En 
r' alité, il n'existe aucune salle spécia
lement conçue pour jouer aux échecs. 
Seuls les lieux prévus pour les spec
tacles, les expositions ou les manifes
tations sportives offrent une superficie 
suffisante permettant de ménager un 
espace de 3 à 5 m 2 par échiquier. Mais 
quelle déconvenue avec, par exemple, 
le joli parquet d'une salle de bal qui 
craque affreusement au moindre pas, 
venant troubler le silence des joueurs! 
Le sol des gymnases est en revanche 
couvert d'un revêtement qu'il faut 
protéger à grands frais contre les éra
Bures des pieds de chaise, et, quant à 
l'espace lui-même, il s'avère impos
sible à chauffer 1hiver sans le recours 
à une machinerie bruyante, et l'été il 
est irrespirable. Que dire également 
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des tubes fluorescents qui clignotent, 
au grand dam des joueurs, et dont le 
remplacement demande la construc
'on d'un échafaudage? 

Le budget 

Comme tout budget, celui des 
rencontres d'échecs se compose de 
dépenses et de recettes qu il convient 
d'équilibrer. 

L'organisation des rencontres pro
prement di es entraîne bien évidem
ment des coûts de location de salle et 
d matéri l, des frai de personnel 
pour la mise en place et le démontage 
du matériel, pour la surveillance et 
1entretien, ainsi que la rémunération 
des arbitres. 

Aces dépenses de fonctionnement 
s'ajoutent celles occasionnées par les 
invitations de professionnels, maîtres 
ou grands maîtres, dont la présence 
assure l'intérêt sporti f, mais aussi 
médiatique, du tournoi. Outre les frais 
d'hébergement et de déplacement, qui 
sont pris en charge par le tournoi, il est 
d'usage d'allouer à ces professionnels 
de 1'« argent de poche» ou, autrement 
dit, une «bourse ". 

Parmi les dépenses figure également 
l'enveloppe réservée aux lauréats, dont 
le montant varie selon la no oriété du 
tournoi, de la ville ou du pays organi
sateur: de 20 000 à 30 000 F pour un 
modeste Open se déroulant en France, 
et de vingt à cinquante fois plus pour 
d'importants tournois tels ceux de 
Bienne, en Suisse, ou de Hastings, en 
Angleterre. Ces sommes rest nt toute
fois relativement modestes en regard 
du montant des prix remportés par le 
champion du monde et son challenger 
à j'issue du match pour le titre (plus de 
5 millions de francs chacun). 

Quant aux recettes, elles sont en 
partie assurées par les droits d'inscrip
tion au tournoi, mais ces derniers ne 
suffisent pratiquement jamais, même 
lorsque la venue de «stars" porte ce 

droit pou un amateur entre 350 et 
500 F de nos jours en France, pour un 
tournoi en 9 rondes (ce montant étant 
de surcroît réduit de moitié pour les 
joueurs de moins de vingt ans). Le 
r cours au mécénat ou au partenariat 
devient dès lors indispensable. 

Si les tournois financés uniquement 
par le mécénat, tel le Festival Melody 
Amber de Monaco, sont assez rares, 
le partenariat avec les collectivités 
locales (municipales, départementales 
ou régionales) end à se développer. 
Car, outre la notoriété, les rencontres 
d'échecs leur offrent d'indéniables 
retombées économiques. Ainsi le 
séjour, pendant une semaine ou plus, 
de 200 à 500 joueurs e de leurs accom
pagnateurs représente pour une ville 
un apport considérable de recettes 
notamment dans le domaine de la res
tauration et de J'hôtellerie. 

L'engagement des collectivi és 
attire à son tour celui des partenaires 
privés. En s'associant à la création de 
l'événement qu'est le tournoi, l'entre
prise privée espère de fructueuses 
retombées médiatiques, pour un coû 
inférieur à celui d'une banale cam
pagne publicitaire. 

Les ré omp n es 
ou pro 

Les lauréats des tournois reçoivent des 
prix en argent. La liste, la catégorie, 1 
mode d'attribution de ces prix, out 
comme d'ailleurs l'ensemble des parti
cularités de la rencontre (nombre des 
rondes, horaires...) doit figurer dans le 
règlernen intérieur du oumoi. 

Les différents prix 

La liste des prix est souvent divisée en
 
quatre parties, faisant apparaître suc

cessivement:
 
-Les prix selon le classement général,
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alloués en fonction du rang dans ce 
classement. Lmutés généralement aux 
due premIères places, ce sont souvent 
les plus nchement dotés. 
. Les pnx par tranche de classement. 
Les loueurs étant le plus fréquemment 
tnul.1ires d'un classement Elo, des prix 
sont atmbués aux meilleurs de teUe ou 
teUe tranche de c1asscment, avec un pœ
nuer prut et un second pnx., rarement 
au-delà, dans chacune des uanches. 
• Les prut par catégorie. Ces catégories 
correspondent à des classes d'âge, de 
poUSSins à Jumors Oa liste détaillée des 
catégones défirues pour la France figure 
dans le trxœ consacré à la Fédération 
&ançaise, voir p. 354). Les vétérans ont 
soutante ans ou plus. Chaque catégorie 
est dotée d'un ou de deux pnx, plus 
raœment de troiS. Ces prix sont attri
bués aux mieux classes de la catégorie 
selon le classement général. 
-Les pnx spéciaux, enfin, qUI regrou
pent pêle-mêle les pnx attnbués aux 
Joueuses fémmmes, au meilleur Joueur 
de la Région, du département, de la 
ville, etc. 

Le mode d'attribution 
des prix 

L'attribution des prix s'appuyant tOu
tOurs sur le classement général, il est 
naturel de penser qu'une fois celUI-CI 
établi, d'abord en rangeant les loueurs 
dans l'ordre décrOissant des points 
marqués dans le tournoi, puis en sépa
rant les loueurs de même score via un, 
deux, vOire trois systèmes de dépar
tage, tout deVient Simple. Or, SI les 
systemes de départage sont générale
ment assez bien admis pour l'attri
bution des places, il n'en est pas de 
méme pour l'attributlon des pnx 

Il eXiste troiS modes d'attnbuoon 
des prue, et, sous peine de s'attlrer les 
foudres des joueurs, l'organisateur 
dOit touJours préciser à l'avance quel 
système de départage il compte adop
ter le moment venu. 

Un '""8 =- Ulf prix. C'est le pnnclpe le 
plus simple mais aussi le plus décrié. 
Les JOUeurs et la BOE refusant l'usage 
des départages, cette méthode est 
donc rarement employée. Elle est rem
placée SOit par la méthode Cumul et 
division, soit ~ le système Hart. 

Cumul el d;\';5;0,,_ Selon cette 
méthode, lorsque deux loueurs tenm
nent avec le même score, même SI les 
départages classent l'un des lOueurs 
avant l'autre, les prix attachés aux 
places concem~es sont cumulés et 
dlVlSês entre les ex aequo. Autrement 
dIt; à score égal, monant de pnx égaJ 

Le systime Horl. II combine les deux 
méthodes précédentes, en tenant 
compte à la foiS de l'égalité de ICare et 
de la hiérarchie établie vl.1l les dépar
tages. Le montant du prix est déter
miné en prenant 50 % du montant du 
pnx attnbué à chaque place selon la 
méthode. un rang" un pnx ., et à ce 
résultat on ajoute les 50 C!o restants 
que l'on cumule et que l'on divise 
entre les ex aequo. 

SOIt, par exemple, 10 Joueurs A, B, 
C, D, E, F, G, H, 1et Jayant participé 
au méme tournoi. Les pnx à attnbuer 
sont; 15000 F au l<li 12000 F au 2'; 
10000 F auS·i 8000 F au 4"; 6000 F 
au 5" ; 4 000 Fau 6' ; 2000 F au .,. et 
J 0Cl0 F au 8". Le classement final 
donne t- ex aequo les Joueurs A et B 
avec 8 points j 3" ex aequo les Joueurs 

J 

C, D et E avec 
7,5 points i 6" ex 
aequo les Joueurs 
F et C avec 7 pomtS 
et 8'" ex aequo les 
joueurs H, 1 et 
avec 6,5 points. Le 
tableau page sui
vante donne le 
montant des prut 
selon les diffé
rentes méthodes 
d'aWlbuoon. 

T{}l/r.Jeu dl/ Nord 
de l'EI/ropr 05, 

xlf siü/r. 
(1\Il1sie ntwona! 

du Bargello, 
Flerel/u.) 
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réservé aux loueurs classés moins de Lcs allllaricmcnLs 
1800 points Elo. Les catégories de 

Lorsqu'un tournoi rassemble entre dix classement se recoupant, les joueurs 
et vingt compétiteurs, Il paraît naturel ont la possibilité de choisir entre deux 
pour le gérer d'appliquer la formule niveaux de tournoIs. Un joueur en 
• toutes rondes. qui permet à chaque pleine progression peut ainsi concou
joueur de rencontrer chacun des parti rir à un niveau plus élevé, ce qUI lui 
cIpants. Quand Ils rassemblent un permettra de progresser. L'organi
grand nombre de joueurs, amateurs sation en festival rend les compéti
ou professionnels, les tournois sont tions plus acharnées du fait de l'objec
plutôt organisés selon la formule tif «galn du tournoi _ et du montant 
• open., qui permet d'accueillir plus des prix allant de pair. 
de 500 joueurs. Lorsque les compéti Dans tous les cas, le nombre de par
teurs sont plus nombreux encore, on ties que jouera chacun des participants 
organise plutôt un festival, qui n'est est fixé dès le départ à 7 ou 9, plus 
autre que la juxtaposition de plusieurs rarement à 11. MalS, avec beaucoup 
tournois où les loueurs sont répartis de joueurs et peu de parties pour cha
selon leurs points Elo. Un festival cun, se pose le problème des apparie
« classique. comprend un tournoi nO l, ments, c'est-a-dire la désignation des 
réservé aux joueurs classés au-dessus adversaires, partie après partie. 11 
de 2 000 points E10 i un tournoi nO 2, existe deux grands systèmes d'appa
réservé aux joueurs classés entre 1700 riement l'un dit «système suîsse _ et 
et 2 100 points Ela; et un tournoi n° 3, l'autre, «toutes rondes_. 

JOUEURS 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

H 

1 

J 

Comparaisoll des trois systèmes de partage des f",ix 

MtrHODE 

Un rang. un prix Cumul et division 
- -

(1"')15000 15000+12000=13500 

2 13500(2112~ 
(3") 10000 

(4') 8000 

(516000 

(6") 4 000 

1712000 

(8') 1000 

(9') 0 

(10') 0 

10000+8000+6000=-8000 
3 

9000 

9000 

4000+2000::3000 
2 

3000 

1000 =- 334 
3 

334 

334 

Système Hort 

15000 x50%+(7500+6000) .. 14250 
2 

12000 x50% .... (7500 + 6(00) 12750 
2 

10000 x50%+(5000+4000+3000)=9000 1 

BOOOx 50% .... (SOOO+4~ + 3000) '" 8000 _.- -3 
6000 x 50 %"'" (SOOO+4000+ 3000) = 7 000 

3 

4000 x SO%+(2000+ 1000)=3500 
2 

2000 )(50%+(2000+ 1(00)=2500 
2 

1000 x 50%+500=666 
3 

500: 167 
3 

500 =- 167 
3 
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Le système suisse 

Il a été inventé par le docteur}. Muller, 
d'origine suisse, et mis en application 
pour la première fois à Zurich en 1895. 
Aujourd'hui, il e t soigneusement 
cochfié par la FillE et s'applique dans 
le monde entier. 

Prillcipes fOlldametltatlx. L'objectif de 
e sy tème est, face à un grand nombre 

d joueurs (plusieurs centaines parfois) 
de préciser quels adversaires devront 
se rencontrer sachant que tout le 
monde jouera le même nombre de 
parties (7 ou 9). 

Dans un tournoi à N rondes (ou 
parties), tous les joueurs disputent les 
N rondes contre N adversaires diffé
rents. Puis, au cours de ces N rondes, 
chaque joueur reçoit approximative
ment autant de fois les pièces blan
ches que les noires et, dans l'idéal en 
alternant après chaque partie. (e prin
cipe découle de la règle qui veut 
qu'aux échecs le conducteur des pièces 
blanches joue le premier ce qui lui 
donne un petit avantage.) Le nombre N, 
défini par principe, étant un nombre 
Impair, l'alternance blancs-noirs est 
approchée au mieux. 

Ces deux principes (adversaires 
différents et alternance blancs-noirs) 
ne suffisent cependant pas à gérer les 
appariements. En effet, dans un tour
noi en 9 rondes réunissan 100 joueurs, 
par exemple, chaque joueur ren
contre 9 adversaires différents. Une 
victoire lui rapporte 1 point, un partie 
nulle 0,5 point et une défaite 0 point. 
n cumulant les 9 scores réalisés, les 

100 joueurs se trouvent répartis sur 19 
positions qui sont a (pour un joueur 
qui aurait perdu toutes les parties); 
0,5 j 1 ; 1,5; 2, etc., jusqu'à 9 (pour un 
joueur qui aurait gagné les 9 parties). 
Avec un maximum de 19 positions 
pour 100 compétiteurs, il est évident 
que de nombreux joueurs se retrou
vent ex aequo, ce qui rend impossible 

l'établissement du classement final et 
donc l'attribution des prix. 

En effet le score marqué dans une 
partie est" muet n, en ce sens que rien 
ne différencie un point" cher », mar
qué contre un joueur fort, d'un point 
" facile» marqué contre un joueur plus 
modeste. Il existe néanmoins un 
moyen de « faire parler» un score: si 
l'adversaire rencontré est fort, cet 
adversaire va marquer beaucoup de 
poin dans le tournoi' au contraire, 
s'il est plus modeste, son score final 
sera plus réduit. Ainsi la somme des 
scores réalisés par les adv rsaires d'un 
même joueur est-elle un indice de 
valorisation des points de ce joueur. 
Grâce à ce systeme, deux joueurs 
ayant un même total à la fin du tour
noi peuvent être ordonnés en fonction 
de la "somme des points de leurs 
adversaires », ou SPA. Cet indice de 
départage mesure la difficulté du par
cours de chacun. Plus un joueur a ren
contré d'adversaires forts, plus ceux-ci 
ont marqué de points et plus la SPA de 
ce joueur est élevé . 

Troisième principe: après chaque 
ronde, chaque joueur est opposé à un 
adversaire de même score que lui
même ou aussi voisin que possible. 
Ainsi les 100 joueurs du tournoi, pour 
poursuivre sur notre exemple, reçoi
vent-ils un numéro, de 1 à 100, en 
fonction de leur niveau de classement 
Ela. Les joueurs non classés sont 
ordonnés selon l'ordre alphabétique. 
Lorsque des joueurs ont le même clas
sement, c'est leur titre qui est alors 
pris en considération: les grands 
maîtres avant les maîtres etc. Les 
numéros alloués restent inchangés 
tout au long du toumoi. 

La couleur des pièces que conduit le 
joueur nO 1 à la première ronde est 
tirée au sort e détermine J'altemance 
des couleurs de table en table. Si le 
joueur n° 1 conduit les blancs, la répar
tition des adversaires se fait ainsi: 
table 1, joueur nO 1 contre joueur nO 51 i 
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table 2, nC> 52 contre nC> 2; table 3, nC> 3 
contre nC> 53, etc. Le Joueur nommé le 
premier, celui de gauche donc, conduit 
les blancs et joue le premier. Cette for
mule, qui op~ les loueurs de la 
première moitié du tournOI à ceux de 
la seconde, est quelquefois appelée 
• fort·faible _ j elle est, en réalité, • à 
décalage de force identique _. 

A l'issue de la première ronde, 
50 points ont été dlstnbués. Les Joueurs 
sont alors répartis en trois lots: les 
vainqueurs (1 point) dans le lot nO 1, 
les joueurs ayant fait nul (0,5 point) 
dans le lot nO 2 et les vaincus (O point) 
dans le lot nC> 3. À l'intérieur de chaque 
lot (ou ruveau de point), les joueurs 
sont ordonnés dans l'ordre croissant 
des numéros reçus avant la première 
ronde. Chaque lot est divisé en deux 
groupes de joueurs et la première moi
tié rencontre la seconde. 

CilS ,mrt;mliers. L'arithmétique met 
parfois à mal ce bel édifice. D'où 
l'existence d'un certain nombre de cas 
particuliers qu't! faut alors résoudre. 
En effet, comment prendre la moitié 
d'un lot qui contient un nombre 

Roi Jeu iral/en, ivoire, impair de joueurs? Comment faire si 
pif da Xlf Sltcfl ce lot contient plus de prétendants à 
(A lu,,(e nallOlla/ une couleur que de prétendants à 
du Bargello, l'autre couleur? Comment apparier 
Florenu.) un joueur qui n'a pas d'adversaire pos

sible dans le lot, soit parce qu'il y 

~~~r:-::~ eSt seul, soit parce qu'il a 
~ déjà rencontré tous les 

autres joueurs? 
Face à touS ces pro

blèmes, le système suisse 
prévoit des solutions 
conciliant au mIeux les 
pnncipes généraux et les 
particularités. Ainsi, un 
joueur qUI ne peut rece
voir la couleur prétendue 
est dit • à coloration 
perturbée.; Il est priori
taIre aux rondes sui· 
vantes pour se voir attri

buer ladIte couleur, de façon li rétablir 
au mieux l'éqUIlibre entre le nombre 
de fois où il aura conduit les blancs et 
celui où il aura conduit les noirs. Un 
Joueur qui doit quitter son lot faute 
d'y trouver un adversaIre (nombre 
impair de loueurs ou adversaire déjà 
rencontré) est transféré vers le niveau 
de points immédiatement inférieur. 
Lui-même et l'adversaire qu'on lui 
oppose alors reçoivent le nom de 
• Rotteur., 

Si le nombre total des joueurs du 
tournoi est impair, un joueur est 
exempt à chaque ronde. Ce joueur 
marque 1 point et ne peut être 
exempt une seconde fois. Le joueur 
dont l'adversaire est absent ou arrive 
avec plus d'une heure de retard est 
crédité d'une victoire, mais est consi
déré comme n'ayant reçu ni couleur 
ni adversaIre pour la ronde où il n'a 
pas véritablement joué.. , 

L'application précise de ces prin
cipes pour régler au mieux les cas par
ticuliers caractérise tout l'art des 
arbitres hors des salles de Jeu, les 
joueurs se montrant généralement très 
pointilleux li cet égard. Par bonheur, 
depuis 1981, divers programmes infor
matIques apportent aux arbItres une 
aide appréciable. 

Les systèmes « toutes rondes _ 

lis SOnt utilisés pour les rencontres 
entre un petit nombre de compéti
teurs (de 4 à 16 en général, 20 au plus). 
Le principe de base de ces systèmes 
est que chaque compétiteur rencontre 
tous les autres au moins une fois. Une 
forme dIte li • double tour _ ou en 
• aller-retour _ amène les loueurs li se 
rencontrer deux fois, chacun ayant 
alternativement les blancs ou les noirs. 
Les deux parties peuvent êue ou non 
immédIatement consêcutives. Deux 
systèmes, assez proches l'un de l'auue, 
sont utilisés aUJourd'hui: le système 
de Berger et celui de Rutsch-Berger. 
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L système de Ber er. C'est le seul 
r connu offiCIellement par la FillE. il 
repo e ur le principe que le joueur 
nO 1 rencontre l'adversaire nO x préci

'ment à la ronde x. Parexempl ,avec 
8 loueurs, donc dans un tournoi en 
7 rondes, les adversaires du joueur 
n 1 sont successivement le joueur 
n 8 a la ronde nO 1 puis le joueur nO 2 
a la ronde n° 2, et ainsi de suite. (Les 
tableaux correspondant à ces apparie
ments Eigurent dans les ouvrages des
tIné aux arbitres.) Le système de 
Berger prévoit une attribution Simple 
des couleurs, tour après tour, en fonc
tion des numéros des joueurs qui s'af
fronten ces numéros étant tirés au 
sort. Les joueurs dont les numéros 
sont dans la première moitié des 
numéros alloués reçoivent les blancs 
une fois de plus que les noirs tandis 
que les loueurs de la seconde moitié 
Jouent une fois de plus avec les noirs 
qu'avec les blancs. 

Le , tème de R1jt ch-Berger. Variante 
du précédent, mais combinant égale
ment l'ancien systèm de Rutsch tota
lement abandonné aujourd'hui, il est 
hom tement compliqué du point de 
vue du calcul, mais très simple à appli
quer. La majorité de ses utilisateurs 
l'adoptent d'insnnct sans en connaître 
ru le pnnclpes théoriques ni même le 
nom. Les écluquiers sont disposés côte 
a côte sur une longue table et les cou
leurs des pièces sont alternées. À 1is
sue de chaque ronde, les joueurs pas
ent à l'échiquier situé à leur gauche 

pour rencontrer un nouvel adversaire. 
Quand, par rotation, toutes les ren
contres possibles ont été jouées, 
l'équilibre noirs-blancs est réalisé 
- ans calcul, mais avec juste un peu 
de discipline. Ce système est fré
quemment utilisé dans les tournois 
de blitz, forme de jeu rapide où cha
cun des joueurs ne dispose que de 
5 ou 10 minutes pour jouer l'en
semble des coups de sa partie. 

L l'm
 
de d 'partag
 

Ces systèmes servent à départager 
des adversaires ayant réalisé le même 
nombre de points. Deux, voire trois 
systèmes sont prévus et annoncés 
dès la promotion du tournoi car à 
l'issue de l'application d'un système, 
il reste encore souvent des ex aequo. 
li est prudent de n'associer que des 
systèmes reposant sur des principes 
différents comme par exemple, le 
Solkov et la Performance, ou le 
Brésilien et le Cumulatif. Les logiciels 
informatiques en appliquent au molOS 

ois successivemment. 

La. SPA Otl le Solkov. Deux joueurs 
ayant réalisé le même total de points 
à la fin d'un tournoi peuvent être 
ordonnés en fonction de la «somme 
des points de leurs adversaires» com
munémenrappelé SPA (ou Solkov, ou 
Solkoff). La SPA mesure la difficulté 
du parcours de chacun des joueurs. 
La SPA tient compte aussi de la somme 
de scores ajustés des adversaires. 
L'ajustement consiste à accorder 
0,5 point pour toute partie non jouée 
(forfait ou exemption). Des joueurs 
de même score son ordonnés suivant 
le nombre décroissant de leur SPA. 

Le Hark"e s. li s'agit d'une SPA 
amputée - une, deux, voire trois fois, 
selon le nombre de rond s - des scores 
des adversaires les plus forts et des 
adversaires les plus modestes. 

Le Brésilie". Ce système est proche 
du Harkness, mais seuls les scores 
ajustés des adversaires les plus 
modestes sont amputés, toujours en 
fonction du nombre de rondes. 

Le Ctltfllllati(. Cette méthode subtile 
est mal-aimée des joueurs qui la consi
dèrent injuste. Le Cumulatif s'obtient 
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en c cumulant., ronde après ronde, le 
score intennédialre des joueurs, pUIS en 
effectuant le total des. cumuls. obte
nus après chaque ronde. Le tableau ci, 
dessous Illustre Je décompte des scores 
selon ce système pour 2 joueurs, X et 
Y, disputant un tournoi en 7 rondes. 

Comme on le voit, plus tôt est mar
qué le point, plus il pèse dans le score 
final, car il est cumulé au résultat de 
toutes les parties suivantes. Un point 
marqué dès le début rapproche un 
joueur de la tête du tournOI, et donc 
des joueurs plutôt forts auxquels il 
sera ensuite opposé. Il augure donc de 
la difficulté d'un tournoi, ce que ne 
révèle pas le score pur mais que 
démontre le Cumulatif. 

Dans l'exemple ci-dessous, Y est allé 
marquer des points en bas de tournoi 
contre des adversaires modestes pen
dant que X jouait en tête. Dans le targon 
échiquéen, Y est un • sous-marin,.: il a 
gagné ses points dans les profondeurs 
du tournoi, n'émergeant qu'à la fin 

Le tU,mrtage à la 11I!r(ormatlce. C'est 
le système le plus prisé des joueurs. 
Pour chaque joueur il départager, on 
érabht la moyenne des Ela des adver
saIres. Une rable. score réalisé/nombre 
de rondes louées" donne la pnme cor
respondante. Cette prime est ajoutée à 
la moyenne des Elo des adversaires. 
On obtient ainsi un indice de perfor
mance permettant de départager les 

joueurs de même score. Le meilleur 
joueur est celui qui a le plus fon 
indice. L'informatique a popularisé 
ce système qui était pratiquement 
impossible à calculer à la main. 

Le Kashdan. C'est également un indice 
de départage, maIs il reprend les résul
tats acquis à chaque ronde, en attn
buant 4 points par victoire, 2 points par 
partie nulle et l point par défaIte. 

Le SOflllctloonl-&rgcr. Ce ~tème n'est 
applicable qu'aux tournois • toutes 
rondes,. où, par principe, adversité et 
parcours sont identiques. 11 s'obtient 
en cumulant les scores des adversaires 
que l'on a vamcus et la moitié des 
scores des adversaires contre qui on a 
faIt panie nulle. Les défaites SOnt igno
rées. Le joueur obtenant le plus fon 
indice l'empone. 

Le système de Berli". Il s'applJque aux 
rencontres par équipes. Soit deux 
équipes A et B de 9 joueurs. Le score 
final est de 4,5 points pour chacune 
des deux éqUipes. Le système de Berlin 
alloue un nombre de points dégressif, 
échiquier par échiquier; soit, pour une 
rencontre se déroulant sur 9 échi
quiers, 9 points au premier échiquier, 
8 points au deuxième, etc. Le tableau 
page ci·contre rend compte des résul
tats. Selon l'application de ce système. 
l'équipe A l'emporte. 

r

- -

Numéro Score 
de ronde du joueur X 

1 1 

2 1 
3 0 
4 1 
5 ~ 
6 0 

- 7 
-

1 
Toul 4,5 

Le système Cllmlliatif 

Score Score cumulé Score cumulé 
du joueur Y du joueur X du joucur Y 

- - 0 1 1 0

0,5 2 0,5 
1 2 1,5 
1 3 2,5 
1 3,5 3,5 
0,5 3,5 4 

0,5 4,5 ~5 
1 45 19,5 lM 
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U 8uchholz. li n'est pas possible de 
parler des départages sans évoquer ce 
système qui hante encore le langage 
des Joueurs d'échecs, bien que son 
usage ait totalement disparu depuis 
bientôt vmgt ans. ConSidéré à ton 
par certains comme une méthode de 
d~partage, c'est en réalité une méthode 
de classement. us JOueurs ne som plus 
ordonnés en foncnon de leur score final, 
malS u:lon un mdice, le Buchholz. fruit 
du score que multiplie le Solkov. Un 
;oueur avec 4.5 points à la fin d'un 
tOUmol peut amsl ~tre dassi demhe 
un JOueur qUI n'en a gagni que 4!. 

Les dilTérenls types 
de compélilions 

Les différents types de compétitions 
orgarusées par les fédérations d'échecs 
dans le monde sUivent à peu pr~ les 
mêmes schémas de base. Le système 
d'organisation français en souvent 
pris conune modèle_ Seule varie d'un 
pays à l'autre l'importance du réu:au 
de compi:t1tions 

Les compétitions individuelles 

Il en existe deux grandes catégories: 
les compéooons • open., qUI, malgré 

leur nom, ne sont pas forcément 
ouvertes à tous, et les compétitions 
dites. fermées ., dont les partlclpants 
som choisIS par l'organisateur, le plus 
souvent sur mVitation 

J..e.s Opens. Us sont diVisés en deux 
sous-catégories. O·U!"le part, les divers 
championnats. championnats toutes 
catégories et championnats. )eU!"leS •• 

pnncipalement, orgarusés par zones 
(ville, dépanement, région ou p,ays) 
et pour lesquels la seule condition 
requise est de possédet une licence 
d'échecs. D'autre pan, les Ope.ns pro
prement dits, ouvera à toUS, maiS 
avec, parfOIS, des restnCtlons pour ivi
ter de faue concounr des fOueurs de 
forces trop différentes, et orgarusés le 
plus souvent par les dubs. Ils sont 
homologués par la fédéraoon qUI les 
supervise et en mtègre les risultats 
dans le classement Elo. 

US cotlf,lititiolls • (umùs _, Elles 
réUnissent un nombre restremt de 
joueurs (de 10 à 16, rarement plus), 
choisis par l'organisateur en fonction 
des obJectifs recherchés; SOit l'obten
tion de normes, SOit l'obtentlon de 
classements internationaux. Ce sont 
tantôt des tournois. à normes. sui
vant la formule. toutes rondes., per
mettant l'obtention de titres (voir le 

Le système de Berli" 

Numero Score Score 
cle l'echlquler de l'éqUIpe A de !"équlpe B 

1 1 
-

0 
2 0 1 

3 
-

O~ O~ 

4 1 0 
5 0 1, 

Nombre de points Nombre de POints 
de l'éqUipe A de l'éqUIpe B 

-, 0 
0 8 

- . 
3~ 3~ , 0 
0 5 

1 1 0 40 
- .. 

7 f- 1 0 1 3 0 
,0 2 08 1, 1 10 

4~ t--~~ 21,~Toul 4~ 
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chapitre cc Les titres internationaux ", 
p. 343-347) i tantôt des tournois «de 
class ment ", dont j'objectif est de per
mettre à des joueurs non classés au 
niveau international de rencontrer suf
fisamment de classés internationaux 
(appelés" classés FillE,,) afin d ob euir 
un pr mier classement international. Il 
suivent la formule" toutes rondes ", ou 
parfois" aUer-retour Il. 

Les compétitions 
par équipes 

Particulièrement prisées par les joueurs 
d tous niveaux, les compétitions par 
équipes rassemblent des nombres 
considérables de joueurs a des dates 
prévues très longtemps à ['avance. Ce 
sont soit des rencontres interclubs 
toutes catégories ou noo, où les 
équipes (de 4 à 9 joueurs) s'affrontent 
selon la formule" toutes rondes» j soit 

des Coupes, rencontres à élimination 
directe O'équipe vaincue quitte la com
pétition qu seule poursuit l'équipe 
victorieuse), par équipes de 4 joueurs i 
ou encore des compétitions" jeunes" 
souvent encadrées au niveau des éta
.blissemen scolaires. 

Les compétitions 
internationales 

les compétitions internationales se 
multiplient, ainsi que leurs formules. 
Certaines, comme le Championnat du 
monde, som de grands moments 
médiatiques mobilisant le joueurs 
comme les non-joueurs. 

Ou'eUes soient individuelles ou par 
équipes, toutes sont désormais sous 
l'autori é de la FIDE, qui en a fixé les 
règles. (Elles son détaillées dans le 
chapitre con acré à la Fédération inter
nationale, voir p. 364-367.) 
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LE CLASSEMENT DES JOUEURS 

Le classement
 
des ·oueurs
 

Pour le échec 1 comme pour le tenni 1 le da ement
 
de joueur. repo e ur un y tème d1évaluation
 

des performances rép0l1da/1t à des regles de calcul
 
très précises.
 

L
 es rencontres échiquéennes, iso Il faut aussi que le compétiteur ait dis

lées ou en tournoi, ont pour objet, puté un nombre de tournois minimum 

entre autres, d infirmer ou de confir afin de limiter l'effet de chanc ou de 
mer la suprématie d'un ou de plu malchance dû à la forme ou aux cir
sieurs joueurs. Mais quelle hiérarchie constances du moment. 
établir entre tous les compétiteurs, C est ainsi que la nécessité d'évaluer 
entre les vainqueurs des différents les performances s'est imposée dès la 
toumois comment, à la fin d'une sai seconde moi.tié du x:rx< siècle avec la 
son de matchs, déterminer le rang, le multiplication des toumoi et le déve
mérite de chacun? loppement de l'esprit de compétition. 
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Les premiers essaisL histoÎl' de classement 
du cfa ement Sans la moindre concertation, cha


Le classement Elo est devenu la réfé cune des fédérations nationales a créé
 
rence universelle du monde des échecs. sa propre méthode d'évaluation des
 
II est pourtant relativement récent, performances. L'Allemagne nomma
 
puisqu'il n'a été mis au point qu'à la sa méthode Ingo, le Royaume-Uni,
 
fin des années 1960. British Grading, la Franc, lVP
 

(" Indice de valeur de performance u),
 
tandis que la Suisse parlait simpl 


La comparaison ment de points. 
des performances Vers 1960, le physicien américain 

Pour les échecs les dames ou toute d'origine hongroise Arpad Elo se 
autre confrontation en face-à-face, penche su le problème du classement 
tels, dans le domaine sportif, le tennis pour les fédérations de tennis (qui 
ou la boxe, le classement ne peut pas n'adoptent pas son idée), puis dans 
reposer simplement et uniquement le prolongement de cette é ude, se 
sur les résultats des matchs disputés. consacre au classement de échec. 
Pour être significatif, le classement Recherchant les corrélations pouvant 
doit prendre en considération: exister entre l'âge, la force des joueurs, 
- le ni.veau des adversaires rencontrés i le nombre des parties jouées, voire la 
-le niveau et le résultat des autres répartition de ce parties au cours des 
joueurs que le compétiteur n'a pa carrières, il essaie aussi de comparer les 
affrontés. champions depuis environ un siècle. 
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Le premier classement 
intemational 

En t969, Arpad Elo établit le premier 
classement de la Fédératlon interna
tionale des échecs (FIDE) en se réfé
rant aux résultats acquis cntre 1966 et 
1968 par les 210 Il'l.Ûtrcs et grands 
maîtres internationaux. li y incorpore 
ensuite les résultats des parties jouées 
en 1969. Le premier classement Elo est 
aInSi publié en 1970. 

La FlDE, réunie en congrès, le pré
sente lors de l'Olympiade de 1970 à 
Siegen, en Allemagne. Le système est 
aussitôt accepté et reconnu par tous. 
Le Elo devient alors dans le monde 
entler synonyme de niveau de classe
ment aux échecs. Le palmar~s du pre
mier classement Elo de la FIDE, en 
1970, sera confirmé par l'histoire des 
échecs, puisque s'y succèdent touS 
les champions du monde des années 
40 à 70, comme le montre l'encadré 
ci-dessous. 

Les joueurs classés possèdent 
désormais un Elo au moins égal à 
2205 polOts, arrondi à la demi-dizaine 
la plus proche et se terminant donc 
parO ou 5. Théoriquement sans limite 
supérieure, le Elo n'a toutefois jamais 
dépassé 2 820 points et, actuellement, 
Il n'est plus attribué aux joueurs dont 
le calcul des performances aboutit à 
un résultat inférieur à 2003 pomts. 

Le classement Elo connaît un suc
cès tel que les résultats des compéti
tIOns affluent à la FIDE. La FIDE passe 
alors d'une pubhcation annuelle à une 

Le premier classemem Ela 
de la FlDE 

1" Bobby Fischer (ttats-Ums) 2720 
1:. Bons Spassky (URSS) 2690 
3" , Viktor Kortcbnoi (URSS) 2680 
4' . Mikhait Botvinnik (URSS) 2660 
5" Tlgran Petrossian (URSS) 2650 

publication semestrielle, le 1'" janvier 
et le 1" juillet. Dans un premier temps, 
le classement est strictement mascu
lin, les compétitrices n'étant pas très 
nombreuses à haut niveau. Le pre
mier Elo féminin calculé à partir des 
résultats de la période 1969-1971 est 
publié en JuiUet 1972. Il ne concerne 
que 112 joueuses. Les deux premières 
sont soviétiques; Nona Gaprindachvili 
et Alla Kouchnir. Nona Gaprindachvili 
a, en juillet 1972, un Elo de 2450; 
longtemps seule femme grand maître 
international du classement masculin, 
eUe demeure championne du monde 
pendant plus de dix ans. Alla Kouchnir 
totalise un Elo de 2355 et reste l'infa
tigable numéro 2 pendant dIX ans. 

Constatant que le premier Elo 
féminin ne contient pratiquement que 
des joueuses soviétiques, la FI DE 
décide de constituer deux listes de 
classement, une hste mIxte, avec un 
Elo plancher de 2 205, où apparaIssent 
les meilleures joueuses, et une liste 
strictement féminine, avec un Elo 
plancher de 2005, réservée aux 
joueuses plus modestes. 

Le classement à l'épreuve 
du temps 

Pendant plus de vingt ans, la FI DE a 
distingué les classements mixtes et 
les classements féminins. Mais cette 
distinction ne rendait plus vraiment 
compte de la réalité, notamment de 
l'évolution du Jeu fémJnin. Aussi, lors 
de son congrès de Mamlle, en juillet 
1992, la FlDE décide d'établîr une 
seule liste mixte avec un E10 plancher 
de 2 005 pOJnts. Le nombre de loueurs 
classés augmente alors régulièrement 
et concerne 18555 joueurs au 1'" ]an
vier 1997. Le tableau ci-après rend 
compte de l'évolution du nombre de 
joueurs classés depUIS 1980. 

AinSI, depUIS 1992, c'est-à-dire en 
cinq ans, Je nombre de Joueurs classés 
a augmenté de près de 60 "1". 



ichecs, au contraue, amè Il'Olrt dt morst, 
nent souvent à se rencontrer fin du xlf s,teft. 
des adversaires aux classe (Bnt/sh M"swm, 
ments très éloignés les uns Londm.) 
des autres. Aussi, lorsque 
le plus fon s'assoit en 
face du plus faible, le 
fameux point de vic
toire, enjeu de la pame, 
n'e!$t pas a priori par
tagé en deux. le! plus 
Eon a dqà en début de 
parne une espérance 
de victoire supérieure 
à 50 % tandis que ceUe 
du plus mcxIeste est 
rnfineure à 50 %. 

LE CLASSEMENT DES JOUEURS 

Nombre de loueurs 
dusés 

1980 3103 
lyS1 34'1 
982 402. 

1963 4177 

1984 4464 

l%.' 6340 

"." 724. 
1957 732.' 

7857'''''' 1989 8373 

'990 91" 
1991 10 132 
1992 IOy50 

12<""''''' 1994 14521 
199,'; 17010 
1996 19008 
997 18.'i55 

Les joueurs au top niveau 

Pendant de nombreuses annies, la 
b.me du Elo à 2800 points n'a lamais 
etc atteinte, seul Bobby Fischer, avec 
2785 pomts, 1'01 approchée, en janvier 
1972. 11 s'est retiré de toute compéti
oon après avoir remponé, touJours ~ 

1972, le titre suprême de champIOn du 
monde (avec un classement de 2 780). 

C'est Kasparov, champion du 
monde en 1993, qUi le premier a &an
chi la barre mythique des 2800 pomts, 
en obtenant d'abord un Elo de 2805, 
pUiS de 2820. Le cercle très fenné des 
loueurs ayant dépassé les 2 780 points 
ne compte, à ce Jour, que quatre noms 
prestigIeux Fischer, Karpov, Krammk 
et Kasparov. 

Chez les dames, la leune Hongroise 
Judit Polgar détient dès j'âge de vingt 
ans Ir l"tcorc:! av« un Elo de 2665 points 
m 1996, ce quI la place au dixième rang 
mondJ.al de tous les lOueurs. À orre de 
COOlparalson,Jod Lautler,le lOueur &an
çaJS le nueux classé à ce JOUr, a atteint 
2655 potnts en lanvler 1995. 

Les Ilrincilles 
de calcul 

Aux &becs, le match nul n'a pas les 
mêmes ripercussions sur le classement 
de l'un et de l'aurre des deux lOueurs 
ayant disputé: la parne. SI la victoire 
conaiwe la donunation de l'un des; 
deux loueurs, le match nul ne .se ridUlt 
pas à une simple neutralisation ria
proque. Le plus faible en aTTachant· La 
nulle. œabse un bon résultat, tandis 
que le plus fort, qw n'a pas réUSSI à 
vaincre, rialtse une contre-perfor
mance. Pour chif&er les c ménte5 • de 
chacun apparaît la flOOon de c dis
tance., c'est-à-d1re 101 différence de 
classe:m~[ Elo entre Ie!s ad~rsalTes. 

L'approche préalable 

Lorsque deux Joueurs s'affrontent, 
chaque partie louée ne pC!ut se solder 
que par l'un des scores suivants 1 à 0, 
0,5 à 0,5 ou 0 à 1. Le 1 marque La ViC
tOire, le 0 la défaite, le! 0,5 marque le! 
match nul. Ces POintS de victOIre!, de 
défaite ou de! match nul ne se confon
dent absolument pas avec les POints 
Elo gagnis ou pC!rdus. 

Si les boxeurs qui s'affrontent sont 
généralement de poids très voisins, les 

Fou (f:vrqut). 
•Jtll dt U\f'IS., 
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Tout le génie du professeur Ela a 
été de quanofier les potentlds des 
loueun en fonction de la différence de 
force, et donc de classement. avant de 
dlsputtT 1J parne. u méthode Ela ne 
tient compee ni du nombre des coups 
jou& ru de ... ripanition des parties 
ent:re la pmode sipannt la publicauen 
des classements. Elle s'appuie sur 
dl~~ I"ormules urwurm'ment acccp
etes par les staDSOQUIS (loI NoO'l\ilk, 
loi de POISSOn, w:..) et prUld pour hypo
th~se que le classement des JOueurs 
se Situe entre: 2 200 ~ 2 800 po:nts. Le 
professeur E10 a construit la table 00 
probabilités de gain en fonction de la 
différence de E10 enue les toueurs. 

Le tJbliUlu des • proœbÛltés de: sam 
suivant la différence Ela. (ci-dessous) 
comprend deux colonnes bien dis
tinctes la première, .Otff. Elo-, 
indIque la dl$r.mce qui sépare le classe
ment de deux Joueurs, La dewoème 
colonne, • Probablhtis _, est scindée en 
deux à gauche. la probabilité de 
gagner du loueur 5 (pour supérieur); 

à droIte, la probabilité de gag:ner du 
joueur 1 (pour inféneur). On peut 
remarquer que La probabilité de. ga8ner 
du joueul 1 est au plus égale à 0,50 
quand la différence des Ela de chacun 
des JOUeurs est compnse enm 0 et 3, 
c'est-.i-duc: 1 chance lur 2. Dans tOUS les 
au0"C5 cas. eUe est anfériwre à 0,50 et 
peut m~me êm estL'Tlée nuUe, lorsque 
la différence des EJo est supmeure à 
735. La probabilité - selon le langage 
techruque des statistlciens, ou ce qu'on 
appeUe La chance da."15 le langage cou
rant - de gagner de deu)!: :oueurs 
représente touJOurs un pourcentage 
complémentairr. Polr exemple, quand 
un joueur a une probabilité de gagner 
de 0,65, l'.1ourre enol une de 0,35. 

Lorsque le loueur 5 est doté d'un 
Ela dc 2 400 ct le Joueur 1d'un Elo de 
2320, leur différence est de 80. Le 
tableau indique que pour une dlffé
rcnce dc Elo dc 80, le point en ICU a 
une probabilité de 0,61 d'~tte acquIs 
.1oU loueur S contre une probabilité de 
0,39 au loucur 1. 

Probabilités de gai" SII;VQut la différel1ce. Ela 

Dlff Elo Prolubilltés Dife Elo Prob.1obilités Dire Elo 
------' 

5 1 15 S 1 

0-3 0,50 O~O 122·129 0,330.67 279·290 0,84 0,16 
• 10 0,51 0,49 130-137 0,32068 291 - 302 0,85 0,15 
\\- 17 0,52 0,48 138, 145 0,310,69 303·315 0,86 0,14 
18·26 0.53 0,41 146- 153 0,30010 316·328 0,87 0,13 
26 32 0,54 0,46 154-162 0,29011 329-344 0,88 0,12 
3.':l ·39 0,55 0,45 163· 170 0,2B012 345·357 0,89 0,11 
40 46 0,56 0,44 171· 179 0,27013 :l"iB_37A 0,90 0,10 
47 -53 0,57 0,43 180- 188 0,2601' 375·391 0,91 0,09 
54 -61 0,58 0,42 189·197 0,250,75 392-411 0,92 0,08 
62 68 0,59 0,41 198-206 0,240,76 412·432 0,93 0,07 
(i<,) - 16 0,60 0,4û 207 215 0,230,77 433·4.'\(1 0,94 0,00 

77·83 0,61 039 216-225 0~20,78 457 484 0,95 0,05 
84 91 0,62 0,38 226- 235 0.210,79 4a.'i ·.'i17 0,96 0,04 
92 ,'JB 0,63 037 236 -245 0.200,", 518·559 0,97 0,03 
Y9. 106 0,6< 036 246·2,56 0,190.81 $60·619 0,98 0,02 

101 113 0,65 0,35 257·267 0,180,82 620·73.'i 0,99 0,01 
114,121 0,66 0,34 268 278 0,170,83 >735 1.00 0,00 
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Idéalement, le classement d'un 
loueur devrait être modifié en cumu
lant les dlffirences constatées entre le 
calcul de classement reposant sur ce 
tableau, partie par partie, et les résul
tats effectifs. Ce serait fon Iaboneux 
et peu compatible avec la fr~quence 

semestrielle de pub!Jcation du classe
ment. C'est pourquoI la notlon de per
formance Ela a été mISe au point. 

La performance Elo 

Le résultat d'un )Cueur dans un tour· 
noi ne suffit pas à caracœnstr la valeur 
de sa performance: il faut aussi COnsl· 
d~rer la force des adversaires qu'il a 
renconu~s. 

La • performance., dt:ilrue par 
Arpad Ela, tient compte sunplement 
de deux él~ments: on calcule d'abord 
la moyenne des classements Elo des 
adversaires, pUIS, sUivant le pourcen
tage de POlOts marqués dans le tour
noi (obtenu en divisant le score par le 
nombre de parties), on aloute un bonus 

V"e pe10rmall,e li 3 000 

À t.uw.rcs. en 1994, An.noo IÛIrpov a 
U:alisi l'une des plus gnrxks perfor" 
mances de tOUS let temps: 3000. 

AdWrSillrt 

Slu~ 

&lClev 
Lauoer 
KnmNk 
To"",", 
<>nul<y 
An>nd 
IVMltchouk 
Gudfmel 
lU""" 
Polgar 
Beltavsb 

2715 '"
 
2685 
2625 
2910 
2640 
2695 
2 715 
2 710 
2685 
2590 
2630 
2650 

Ri. "fut 
O~ 

1 
1 
1 
1 
O~ 

O~ 

1 
1 
1 
1 
1 

Moyenne: des Be des acM:l"Y!reS 2671 
Pomts lN.«Iun 10,5 
Pames: 12 
Pourcenuge tO~o;. 0,875 

12 
Bonus 329 
Performance: 2 (il t + 329 • 3 000 

Tab/cali des primes 011 bOllllS-lItallls 

% BM % BM % BM 
p d(pl p d(p) 
% BM "• BM 

p d(pl p d(pl p d(p) 

8., 273 66 117 49 -7 32 - 133 
99 677 
100 

31 . 141 
9B 589 

B2 262 65 110 4B -14 
47 -2164 102 30 ·149 

97 53B 
BI 251 

46 -29 29 - 158 
96 501 

BQ 240 &, 95 
45 -36 2B 166 

9' 470 
79 230 62 B7 

44 -43 27 ·175 
94 444 

7B 220 61 BQ 
n 211 60 43 -50 26 - 184 

93 422 76 202 '9 " 65 42 -57 25 193 
92 401 75 193 58 57 41 -65 24 - 202 
91 3B3 74 184 57 50 40 23 . 211,. ."73 175 43 39 -80 22 ·220 
B9 351 
90 366 

166 36 3B B7 21 ·230 
Ba 336 "71 I5B "54 29 37 ·95 20 - 240 
B7 322 '0 149 53 21 36 ·102 19 -251 
86 309 ln 141 14 35 - 110 lB -262 

8.' "296 68 133 7 34 - 117 17 - 273 
84 284 67 125 "50 0 33 - 125 16 ·284 

", BM 
p d(p) 

15 ·296 
14 -309 
13 -322 
12 -336 
Il -351 
10 - 366 
9 3B3 
B 401 
7 ·422 
6 . 444 
5 470 
4 -501 
3 ·538 
2 5B9 
1 ·677 
0 
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(POUf un score supérieur à 50 %), ou 
on e:nlcve un malus (POUf un score 
mféneur à 50 %). Le tableau page pré
cédente donne les bonus-malus (BM) 
appelés aussi d(P), C'~[-à-dlCe • diffé
rence de points _, associés à chaque 
valeur du pourcentage (P). 

L'entrée
 
dans le classement
 

Pour obtt:rur un premier classement 
Ela, Il faut avoir disputé un mirumum 
de 9 parties contre autant de loueurs 
pourvus eux-mêmes d'un Ela, et La 
perfonnance en résultant doit être 
supéneure à 2 000 points Elo. 

Ces 9 parnes peuvent avoir été 
jouées dans différents tournoIS sur une 
l'énode de deux ans. Tourdais, pour 
que les IisuJtns soient pns en compte, 
Ù faut y renconner au moms 4 classés 
dans chacun des tournois. Par exemple, 
celui qUI aura Joué 4 parties dans un 
tournoi, puis 5 dans un aurre, pourra 
entrer dans le classement si sa perfor
mance globale est supéneure à 2000; 
en revanche. celui qui aura joué suc

ccssivemenr 3, puis 3, pui5 5 parues ne 
pourra pas rentrer dans le classement. 

L'évolution 
du classement 

Le classement ivolue au cours de 
chaque pénode (toUS les SlX molS) 
selon des rtgles très priases. Dans 
chacun des tournolS où il rencontre 
des adversall"es cla.ssés, le joueur va 
gagner ou perdre des points Ela. Puis, 
à la fin de la pénode, gams et pertes 
sont addlnonnés à son E10 pour don
ner l'Ela nouveau (arrondi à la demi
dizaine). Les classements Elo sont 
publiés deux fOIS par an par la FIDE, le 
1" }Mlvier et le l"lulliet. 

Pour détennmer la vananon de 
l'Ela d'un joueur dans un tournoi, on 
procède ainsi: 
- on calcule la moyenne des classe
ments des adversatres c1assis rencon· 
utS; 
- on fait la dlffirence enue cette 
moyenne et l'Ela du joueur; 
- suivant le tableau des. Probabilités 
de gain sUivant la différence Ela., la 

Excltlil/e de CilIClil d'elltrée dnns le clnssemettt 

Cas d'adversaires dassés rencontrés 
dans un même tournoi (au moins 9) : 
- SI le score du loueur est tnférleur'\ 50 % 
du points, le calcul est simple son das
$t'ment d'entree sera tout simplement sa 
perfonnance réalisée, calculée comme 
précédemment et arrondIe à la demi
dluine près. 
• SI le score du JOlJeurest supélieur à 50 % 
des potnts, on UtÙlsc une autre méthode 
pour éYlter du classements surévalués 
on ukule ~ moyenne des Elo des adver
Jalres, puiS on '-IOUle 12.5 pour chaque 
dem"polOt marque en plus des 50 %. 
Eumpk un toueur a rencontré 9 adver
saIres dont le classement Elo moyen est 
de 2314 fi a marqué 6 pomts. Son ~ 

tage (6N) ta supéneur Ji.50 %; la ~ 

etant 4,5, II a marqué 3 demi-points de 
plus. Son dassement d'entrée sera 
2314 +(12,5 x 3) =2351,5 arrondi il 2 350. 

Cas d'adversaires daués rencontrés 
dans différents tournois 
On calcule le da:.scmc:nt d'entrée que le 
Joueur auraIt eu dans chacun de ees tour
noIS, pUIS on fait une moyenne pondérée 
p.lI le nombn: de partJts jouées dans chacun. 
Exemple 
t'f tOUrnoI' classement 2420, 7 parnes 
!Ouies 
2' toUrnoI classement 2 IBO, 4 parties 
JOUées 
(2420](7)'" (2 lOOx 4).25660.2 3.î2,7 

(7 ..4, (7+4) 
dassementd'entrcc 2335. 
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ExemtJle de calcul
 
de la variation du Ela
 

En septembre 1996, ~tienne Bacrot 
dispute ses premières Olympiades, li 
Erevan, sous [es couleuB de la France. 
Il a alors un classement de 2470. 
Il rencontre 10 adversaues. L'un n'étant 
pas clam, son résultat n'est donc pas 
pris en compte; la moyenne de classe· 
ment des 9 auues est de 2506. ~tienne 
IlacrOt marque 6 points cOntre eux. 
- moyenne: 2506 
- différence: 36 
- probabilité: 0,45 
- score attendu: 9 x 0,45 = 4,05 
-différence: 6 - 4,05 = 1,95 
-vanatlon: 1,95x 10= 19,5. 

différence trouvée dOMe la probabi
lité de gain du joueur (dans la colOMe 
S, si le loueur a un Ela supérieur à la 
moyenne de ceux de ses adversaires; 
dans la colonne 1sinon); 
- en multipliant cette probabilité par le 
nombre de parties jouées, on obtient 
le score attendu du loueur, celui qu'il 
aurait dû réaliser à son niveau; 
- on fait la différence entre le score 
effectivement réalisé et le score attendu 
(si le résultat est positif, le joueur gagne 
des points; sinon, Il en perd); 
- enfin, pour obtenir la variation, on 
multiplie cette différence par un coef
ficient K. La valeur de K varie selon la 
force des joueurs: il est de 25 pour un 
nouveau classé, jusqu'à ce qu'il ait dis
puté 30 parties; de 15 ensuite, Jusqu'à 
ce que le Joueur atteigne 2 400 80; et, 
pour finir, il passe définitivement à 10. 

Le classement national 
français 

Le classement national français repose 
sur une méthode très proche de la pré
cédente et intègre une recommanda
tion du professeur Elo pour l'applica
tion de sa formule à des populations 

de joueurs hétérogènes, composées 
des joueurs stabilisés et des joueurs en 
progression rapide (cas des jeunes 
joueurs capables de fantastiques pro
grès en quelques mois). 

De 1975, date de sa généralisation 
à toute la France, à 1995, le Elo natlo· 
nal paraissait une seule fois par an, 
en septembre. Depuis l'automne 
1995, la liste attendue par 13000 li 
14000 joueurs paraît désormais trois 
fois par an, début janvier, début mai 
et début septembre. La Fédération 
française des échecs (FFE), l'une des 
premières fédérations à avoir adopté 
la méthode Elo, deVient la première 
fédération à publier trois listes de 
classement par an et à avoir plus de 
60 % de ses licenciés titulaires d'un 
classement. 

La méthode de calcul pour le classe
ment national français est légèrement 
différente de la méthode adoptée pour 
le classement international. À l'issue de 
chaque tournoi, chaque compétiteur 
est crédité d'une performance associée 
au nombre de parnes disputées dites 
• compatibles _. la compatibilité écarte 
les défaites contre les adversaires trop 
forts et les vÎctoires sur les adversaires 
trop faibles, mais conserve toutes les 
parties nulles. La compatibûlté d'un 
Joueur s'établit dans une fourchette de 
+350 points et -350 points par rap
port au classement de ce joueur. 

Les performances issues des diffé
rentes compétitions donnent heu à un 
calcul de type • moyenne pondérée_ 
que les Joueurs d'échecs appellent 
volontiers • barycentre _. Le résultat 
de ce calcul donne une performance Ps 
aSSOCIée à Ns partIes. Si, après calcul, 
PI est inférieur à 1000, il lui est donné 
comme valeur 1000. 

Une autre particularité, concernant 
les pourcentages, existe dans le calcul 
du classement français. Les pourcen
tages supérieurs à 95 ont leur bonus 
limité à 470 et les pourcentages infé
rieurs à 5 ont leur malus limité à - 470. 
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Les titres
 
internationaux
 

Maîtres el grands maÎtres jouem lIfl rôle considérable
 
nalls le II/ollde des échecs. Ils 50111 reCOlIlIlls el respectés
 

par tous, et leur présellce courribue largement
 
au succès des manifestatioNs.
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Comme le font toutes les fédéra
tions sportives, la Fédération 

Internationale des échecs (FIDE) 
décerne les titres de champions du 
monde, qui som remis en jeu pério(h
quement. Tourefais, son originahté 
réside dans le système d'attribution à 
vie, sous certaines conditions, de titres 
de maîtres et de grands maîtres. 

L'appeUatîon • grand maître. a faIt 
son apparition en 1914 en Russie poUf 

mettre en valeur [es meilleurs joueurs 
d'échecs de l'époque. Le tsar attribue 
pour la premihe fols ce titre aux 
cinq finahstes du tournOI de 
Petrograd: Emanud Lasker, José Raû! 
Capablanca, Alexandre Alekhine, 
Slegœrt Tarrasch et James Marshall. 
Cette façon de disigner ainsi les 
grands de l'échiquier se répandit rapI
dement. La F1DE a officialisé, en 1950, 
les titres de maître et de grand maître, 
mais sans en préciser les règles d'attri
bution À chaque congrès annuel, une 
liste de candidats était soumise à l'ap
préciation des membres de la commis
sion de qualification chargée d'attri
buer les titres. 

En 1958, la FlDE défiOit les cntères 
permettant une attnbution plus obJec
tive des titres. Ces cnœres s'affinent dans 
les années 70, avec la mise en place 
d'un système basé sur le classement 
Elo des partICipants, encore en vigueur 
aujourd'hui à quelques ditails près. 
La F1DE décerne, selon des schémas 

Identiques, quatre titres différents: 
grand maître international (G.M.t.), 
maître international (M.1.), grand 
maître International féminin (G.M.I.F.) 
et maitre international féminin (M.l.F.). 

Les titres sont généralement obte
nus en accomplissant des perfor
mances de haut niveau, appelées 
• normes ., qui ne peuvent être réali
sées qu'au coun d'épreuves particu
lières, les. tournois à normes •. Dans 
des cas exceptionnels, un titre peut 
être attribué directement. La victoire 
au Championnat du monde féminin, 
par exemple, donne de plein droit le 
titre de grand maitre international à la 
nouvelle championne. 

Les tournois 
à normes 

100tialement, un tournoi à normes est 
un tournoi fermi (tournoi réservé à un 
nombre limité de joueurs invités) 
• toutes rondes ., où tOus les loueun se 
rencontrent avec un calendrier prééta
bli et les couleun définies à l'avance. 
Ces principes assurent un maximum 
de régulanté à la compétition. Ce type 
de tournoi doit remplir des conditions 
précises, garantissant au mIeux l'au
thenticité et la nabilité de la perfor
mance. Un tournoi à normes doit 
comporter au mOins 9 rondes et se 

JOlltllTS t"ichus tll URSS. .... 
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dérouler à une cadence normale (pas 
plus de 46 coups imposés en 2 heures), 
avec de participants de nationalités 
différentes (il faut au moins trois 
fédérations représentées), et 80 ra au 
moins des compétiteurs doivent avoir 
un classement international. 

Selon la force et les ri tres des pa rti
cipants, le toumoi donne la possibilité 
de réaliser des normes de G.M.I., d 
M.J., de G.M.I.F. oU de M.l.F. Pour 
faire une norme de G.M.I., il faut ren
contrer au moins 3 G.M.l. et la 
moyenne Elo des participants doit être 
supérieure à 2400 points. Pour une 
norme de M.L, il faut rencontrer au 
moins 3 M.L, ou 2 G.M.L, avec une 
moyenne Ela des participants supé
rieure à 2250 points. Pour la nonne de 
G.M.l.F., il faut rencontrer au moins 
3 G.M.l., ou 3 M.l., ou 3 G.M.I.F., ou 
3 joueurs d'Ela supérieur à 2 300 points, 
et la moyenne Elo des participants 
doit être supérieure à 2200 points. 
Enfin, pour la norme de M.l.F., il faut 
au moins 3 M.r.F. ou 2 G.M.l., ou 
2 G.M.I.F., ou 2 M.I. ou 2 jou urs dotés 
d'un Ela supérieur à 2300 points, la 
moyenne la des participants devant 
être supérieure a 2050 points. 

Dans les années 80, un grand 
nombre d'Opens internationaux sont 
apparus. li est maintenant po sible d'y 
accomplir des normes ainsi que dans 
les compétitions par équipes: le 
joueur et les adversaires rencontrés 
sont alors considérés comme s'ils 
avaient joué dans un tournoi fermé. 
Exception à la règle: la clause d'au 
moins trois nationalités différentes 
n'est pas exigée pour certains grands 
Opens internationaux. 

L norm s 
Tout joueur ambitieux souhaite deve
nir maître, puis grand maître et, pour 
cela, se transforme en «chasseur d 
nonnes ., recherchant les compétitions 

qui lui offrent de telles opportunités. 
Pour réaliser une norme, il faut mar
quer un certain nombre de points dans 
un tournoi à nonnes. Les nombres de 
points nécessaires dépendent d la 
catégorie du tournoi, du nombre de 
participants et du nombre de rondes. 

Les tournois fermés sont rangés en 
différentes catégories, suivant la 
moyenne des classements Ela des par
ticipants. Chaque catégorie représente 
des tranches Ela de 25 points. Les 
tournois de catégorie 1 (moyenne Elo 
comprise entre 2251 et 2 275) sont le 
plus faibles. Le plus fort tournoi de 
l'histoire des échecs s'est déroulé à 
las Palmas, aux des Canaries, en 
décembre 1996. De catégorie XXI, il 
opposait six joueurs d'un E10 moyen 
de 2 757 points, se rencontrant tous 
deux fois. Garri Kasparov l'a emporté 
devant Anand, Krarnnik, Topalov, 
Ivantchouk et Karpov. 

Ce système de classification permet 
de détenniner rapidement le nombre de 
points exigés pour les diHérentes 
normes. li est représenté dans les deux 
tableaux ci-dessous (p. 345 et 346), le 
tableau 1 concernant les normes de M.l. 
et de G.M.I., le tableau 2, les normes de 
M.l.F. et de G.M.I.F (tournois f'mi
nins). Par exemple pour un tournoi de 
catégorie X en 9 ronde (Ela moyen des 
participants entre 2 476 et 2 500 points), 
il faut marquer 6 points pour obtenir 
une norme de G.M.I. 4,5 points pour 
une nonne de M.I. (tableau 1). Pour un 
tournoi de catégorie VllI en Il rondes 
(Ela moyen des participants entre 
2226 e 2250 points, il faut marquer 
8 points pour obtenir une norme de 
G.M.I.F, 6 points pour une norme de 
M.l.F. (tableau 2). 

En fait, chaque norme correspond 
à une performance Elo minimale réa
Iisée: une norme de G.M.L corres
pond à une performance d'au moins 
2 600 poin Ela' une norme de M.I. 
à une performance d'au moins 
2450 points Ela; une nonne de G.M.I.F, 
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à une performance de 2400 points 
Elo, et une norme de M.l.F., à une per
formance de 2 250 points Elo. 

Les litres 
La dlsanction la plus élevée apr~s celle 
de champion du monde est ceUe de 
grand maître international. Tomefois, 
le nombre de grands maîtres inœrna
lJonaux s'éunt considérablement accru 
dans les années 90, l'idée de aéer une 
ca~gone au-dessus, de super-grand 
maître international, est à l'étude. 
Au début de l'année 1997, il Y avait 
dans le monde 563 G.M.I., 1619 M.1., 
110 G.M.1.F. et 295 M.l.F. benne 
Racrot est devenu, en mars 1997, le 
plus jeune G.M.L de l'histoire des 
échecs, en obtenant le titre à l'âge de 
quatorze ans et deux mois. 

Gralld ",aÎtre iI,terllatiollaJ. Ce titre 
s'obtient soit en réalisant des normes 
de G.M.I., soit en réalisant un résulut 
exceptionnel. 

La réalisation des normes de G.M.I. 
doit s'effectuer sur un minimum de 

30 parties, ce minimum étant ramené 
à 24 parnes si l'une des normes a été 
obtenue dans un tournOi fermé ou 
dans une Olympiade. En outre, le can
didat au titre dOit avoir atteint un clas
sement Elo de 2500 points minimum 
au cours des sept ans qui suivent la 
réalisa.tlon de sa premihe norme. Le 
)Cueur oboent alors immédiatement le 
titre de G.M.I. 

Les résultats exceptionnels entraî
nant de plein droit l'obtention du 
lJue de G.MJ sont: le tlue de cham
pion du monde; le oue de champion 
du monde junior détaché (sans ex 
aequo); la qualification parmi les 
candidats au titre de champlon du 
monde; et, enfin, une norme de G.MJ. 
dans un tournoi interzonal, ou sur 13 
rondes dans une Olympiade. (Une 
zone géographique comprend 15 pays 
et un tournoi interzonal concerne plu
sieurs zones géographiques.) 

Maître i"te:rnmionnl. C'est le titre le 
plus important apr~s celui de G.M.1.11 
s'obtient soit en réalisant des normes 
de M.l., soit en réalisant un résultat 
exceptionnel. 

Normes de G.M./. et de M./. 
Nombre de points nécessaires à la réalisation des normes 

Categorie 
1 Il III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIll XIV XV XVI

du tournoI 

S-251EIo moyen 2276 2301 2326 2351 2376 2401 2426 2451 2476 2501 2526 2551 2576 2601 2626 
des particIpants 2275 2300 2325 2350 2375 2400 2425 2450 2475 2500 2525 2550 2575 2600 2625 2650 

S' 
. 

N?rme G.~:.!:..-
7

7 7 6,S 6 6 S,S S~ 4,S 4,S 
Norme M.t. 7 6~ 6 6 S,S .~ S 4,S " 4 4 3~ t 3 

NormeGMI. , 8 7~ 7 7 j-!~ 6 6 S~ 5 5." ''Norme M.1. 8 7~ 7 6.S 6 6 S~ S 5 4,S 4 ~ 3~ 3 
. 

Norme G.MI. 
. ',;, " 

8~ 8 8 7~ 7 7 6~ 6 
~~ S~ 

Norme M.I. 8 7,S 
1-

7 7 6~ 6 I-S~ S~ S 4';T 4 4 3~ 

Nonne G.M.I, 9~ 9 8~ 8 8 7~ 7 M 6 6 
Norme M 1. 9~ 9 8~ .-" 8 7~ 7 6~ 6 6 5,5 S 4~ 4 4 

Norme G M l, 10 9~ 9~ 9 ~2.. 8 ~ 7 _6;r, i 6,5-
Norme M.I. 10 9~ 9~ 9 8~ 8 7~ 7 M 65 6 S'"  S " 
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L'acquisition des normes de M.I. 
requien, comme celles de C.M.I., un 
minimum de 30 partles (24 panies, si 
l'une des normes a été acquise dans 
un tournoi fermé ou dans une Olym· 
piade). En outre, le candidat au titre 
doit avoir atteint un Elo de 2 400 points 
nurumum au cours de la période des 
sept ans suivant la réalisation de sa 
prerruère norme. 

Les résultats exceptionnels entraÎ
nant J'obtention du titre de M.I. sont: 
la victoire dans un tournoi zona~ ou 
au Championnat du monde des moins 
de 1B ans, ou dans un champIonnat 
continental (mutes catégories ou 
junior), ou au toumoi des Candidates 
pour le titre de championne du 
monde; un score de 66 % des points 
dans un tournoi zonaJ ; une nonne de 
M.1. dans un tournoi du cycle du 
Championnat du monde ou lors des 
Olympiades, a condlOcn d'avolr dis
puté 13 parties; une des 3 premières 
places du Championnat du monde 
junior; ou, enfin, une qualification 
pour le tournoi interzonal. 

Aldo Haïk fut, en 19n, le premier 
maître international françaiS, grâce à 
des nonnes obtenues à Reggio nell' 

Emilia, en Italie, en 1976, et à Stara 
Zagora, en Bulgarie, en 19n. 

Grnnd maître internatiOllnl (éminin. 
Ce titre s'obtient, soit en réalisant des 
normes de C.M.I.F., soit en réalisant 
un résultat exceptionnel. 

L'acquisition des nonnes de C.M.I.f. 
dOit être réaùsée sur un minimum de 
30 pames (ou 24, si l'une des normes a 
été .:u:quise dans un wumoi fenné ou 
dans une Olympiade). En outre, la cano 
didate au titre doit avoir atteint un Elo 
de 2 300 points minimum au cours des 
sept ans qui suivent la réalisation de sa 
premIère nonne. 

Les résultats ex.ceptionnels entraÎ· 
nant J'obtention du titre de C.MI.f. 
sont: la qualtficatlon pour le tournoi 
des Candidates au titre de champiOlme 
du monde; une norme de C.M.I.F. dans 
un tournoi du cycle du Championnat 
du monde ou dans les Olympiades, à 
condition d'avoir disputé 13 parties; le 
titre de championne du monde junior 
détachée (sans ex aequo). 

Maître i"ternational (émi"i". Ce titre 
s'obtient soit en réalisant des normes 
de M J.F., av~<: un classement Ho 

r
lM 

28 

1 

1 

,-
6 

~i
 

Normes de M.J.F. et de C.M.l.F. (tOtlrtlO;S fé",;,t"'ts) 
Nombre de po~nts né<:essaire~ il la réalisation des normes 

CatégorLt 
V 1 VI 1 VII VIIII Il III IV IX X XI XII XIII XIV lN 

~ 
du toUrnoI -

~1 ~I ~301 2376 '2401 ~Nombre Elo moyen 2076 2101 2126 2151 2176 220~1~226 2276 2.'126 2'1.0;:1 
de rondes des pamclpants 2075 2100 2125 21SO 2175 2200 2225 2250 2275 2300 2325 2350 ~~ 2400 2425 

, 

r 6 -f--s:s 7 1 7 5 4,5't'
9 

Norme G.M.I.F ',5 • ~ 5,5 5,5 
!-Norme M,I.F. c-2-- 7 ',5 • 5,5 5 4,5 4); 4 4 3,5 3 3-

10 
Nonne C.M.1f ra 1-. 5 

8 :? : 7 ',5 • • 5,5 5 
Norme Ml F. 7,5 7 7 • • 5,5 5 5 4,5 1 4 4_ ;--3,5 3, 

II 
Normt G.MJF fa;s . ',5 • • 7,5 7 7 '" • 5,5 
Norme M.l.F. • 7,5 7 7 ~\ r6 

5,5 5,5 5 4,5 4 4 3,5 

Nonne G.M.I.F. 9,5 ~ . ',5 • • 7,5 7 ',5 •12 - - 1--. W4I~' Nom,M.J.F 
9,5 9 ',5 • • 7~. e--! ',5 '-~. 5 4 

-
, 

13 Norme CM IF. 

''''
10 9,5 9,5 9 ,~ • 7,5 7 .. 

Norme MI.F. 10 9,5 • ',5 • 7,5 7 ',5 ",' • fis 5 4,5 4 
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minimum de 2200 pomts, SOlt en réa
lisant un résultat exceptionnel. 

Les normes de M.l.f. doivent ëtre 
réahsirs sur un nunimum de 30 par
oes (ou 24, SI l'une des normes a ~ti 

acquISe dans un tournoi fermé ou 
d.ns une Olympiade). La canchdate 
au Ont: doit avoir atteint un Ela de 
2200 points ntirumum au cours des 
$Cpt ans qUI SUIVent la réaltsation de 
sa première norme. 

Les r~sultats exuptionnels enmÎ
riant l"obtention du oue de M.l.F. 
sont la victoire daM un tournoi zonal 
fitffiJOln. ou au Championnat du 
monde des molOS de 18 ans, ou dans 
un tOUrnoi conanental f~nunin; un 
score de 66 % des points dans un 
toUrnoi zonal finunin; une norme de 
MJ.F dans un tournoi du cycle du 
ChampIonnat du monde ou dans les 
OlympIades, à condltlon d'aVOIr dls
putit 13 parties; une des troiS premières 
places du Championnat du monde 
JUlUor firrurnn; ou, enfin, une qualifica
non pour le toUrnoi mterzonal féminin. 

AlaÎtn flDE el /Ifaitre. F1DE fi",;',;". 
Ces titres, de moindre importance, 

ont éti cr~~s plus r~cemment par Dame,
 
la fIDE. ILur mode d'attribu jru • Rigr"u.,
 
tion est complètement diffé bllf5, n·/lf !'Iidt.
 
rent puisqu'iJ ne repose pas (Coll pan.)
 
sur la rialisation de nonnes,
 
mais sur le classement Ela
 
des JOueurs.
 

IL tme de maître FlOE
 
est attnbu~ à tout loueur
 
ayant atteint un Elo de
 
2300 points après aVal!
 
JOu~ au moins 24 parues,
 
ou ayant obtenu un résultat
 
particulier: la victoire dans
 
un Championnat du monde
 
des Jeunes (de moins de 10 à
 
molOS de 16 ans), ou le score 
de 50 % des pomts dans un tournOI 
zonal 

Le tiue de maiut fIDE f~mlOin est 
attribu~ à toute toUeUR ayant attemt 
un Ela de 2 100 points après avoir 
JOu~ au mOins 24 parties, ou ayant 
obtenu un r~sultat particulier la VlC

toire dans un Championnat du 
monde ftEminin des jeunes (de moins 
de 10 à mOins de 16 ans), ou le SCOll~ 

de 50 % des POlOts dans un tournOI 
zonal féminin. 
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"Echecs et sport
 
Quand on constate que dans de nombreux pays,
 

comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie
 
ou l'ex- URSS, le jeu d'échecs est assimilé
 

aux ports de haute compétition, on e doute que le clivage
 
port-mu cie, d'une part, et échec -intellect,
 

d'autre part, est appelé a évoluer.
 

ans les pays francophones, le jeu 
d'échecs n est généralement pas 

considéré comme un sport et les spor
tifs ont la réputation d'être de « sym
pathiques musculaires ", selon l'ex
pression de Guy Drut, champion 
olympique et ministre français des 
Sports. Par suite, les joueurs d'échecs 
ont généralement catalogués comme 

des intellectuels, n ayant rien à voir 
avec le monde du sport. 

Pourtant, le jeu d'échecs est bel et 
bien organisé de façon similaire aux 
autres sports: il est pratiqué dans des 
clubs encadrés par des fédérations; les 
règles sont stabilisées depuis plusieurs 
siècles i la Fédération internationale 
des échecs (FillE) réglemente l'accès 
au Championna du monde et orga
nise tous les deux ans les Olympiades 
d'échecs qui concernent plus dune 
centaine d'équipes nationales; enfin 
l'application des règles est contrôlée 
par un corps arbitral unifié. 

L''' 0 ution des jeux 
Arrivé à un certain stade de son évolu
tion, l'être humain a pu utiliser une par
tie de son énergie à ses loisirs. Plutôt 
que loisirs, le mot distraction paraît 
mieux adapté: un détournement de la 
force consacrée jusqu'alors à la seule 
lutte pour la vie. Cette énergie ludique 
permet à la créativité de l'homme d 

s'exprimer ce qu'elle ne ferait pas 
autrement. Le jeu apparaît comme un 
monde en miniature, un microcosme, 
destiné a canaliser cette force, à appri
voiser une viol nce qui sans 1 jeu res
terait contenue. 

Lorsque le jeu s'organise, les indivi
dus s'affrontent dans des compéti
tion . Les compétitions les plus primi
tives privilégient naturellement la force 
brute. Mais souvent celle-ci passe au 
second plan derrière la vitesse, l'habi
leté, l'adresse ou le hasard, pour finale
ment accorder une place croissante à 
l'intelligence. 

les jeux utilisent au départ les seules 
aptitudes du corps humain pour com
battre ou courir. Mais très vite apparais
sent des accessoires indispensables: le 
outils, les annes et parfois les animaux 
domestiques. Ces accessoires d'abord 
un bâton, des pierres ou un cheval, 
deviendront au fil des âges de plus en 
plu sophistiqués comme par exemple 
de nos jours les voitures de formule 1. 

L'in rtutionnalisation 
d s sport 

La reconnaissance sportive au niveau 
international passe par le CIO (Comité 
international olympique), qui es lui
même l'émanation des instances por
tives dirigeantes dans les différ nts pays. 
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En France, l'ordonnance du 28 août 
1945 confie au ministère de la 
Jeunesse et des Sports la responsabi
li é de l'organisation du sport. En 
1971, est créé le puissant CNOSF 
(Comité national olympique et sportif 
français) qui a pour vocation de confé· 
derer tes différentes fédérations spor
tives t de cogérer avec le ministère de 
la Jeunesse et des Sports la politique 
sportive et surtout les crédi . 

Le	 rOt'" r S offici 1 
d'lUI sporL 

Le sports sont des activités institu
tlonnalisées, demandant un engage
ment physique se pratiquant en com
pétitIOn et devant être arbitrées selon 
des règles précises. 

L'engagement physique 

Pour certains spécialistes du CNOSF, 
un des cri ères de reconnaissance 
portive est l' ngagement physique 

du compétiteur. Les premiers sports à 
être reconnus comme tels sont ceux 
dont l'engagement physique est 
marufeste (lutte, course ...). On se 
doute que l'intégration du tir à la cara
bine en tant que sport fut, par 
exemple beaucoup plus discutée. 

Les sports mécaniques (comme la 
course au omobile) sont, eux aussi, 
généralement considérés comme des 
ports à part entière, certes non olym

piques. Mais le monde sportif français 
estime qu'il n'y a pas d'engagement 
physique dans les sports intellectuels 
comme le jeu d'échecs, qu'il assimile 
plutôt à une activité culturelle. 

L organisation en compétitions 

C'est un point fondamental du sport. 
Tt paraît nécessaire que le sportif 
affronte ses semblables, soit directe

ment soit indirectement, en réalisant 
des performances mesurables. Ainsi le 
jogging serait considéré à tort comme 
un sport puisqu'il ne comporte ni 
affrontement ni mesure de perfor
mance. De même, le public qui assist 
a un match de foot aurait tort de se 
considérer comme sportif: le fait de 
s'intéresser à un sport n'est qu'un phé
nomène culturel. 

po'	 OU ultur ? 
Dans la première moitié du 'XX' siècle, 
la majorité des joueurs d échecs consi
dérait pratiquer une activité plutôt cul
turelle que sportive. La question qui e 
posait concernait plutôt l'apparte
nance du jeu d'échecs au monde de la 
science ou à celui de 1art. C'est seule
ment depuis une vingtaine d'années 
que les joueurs d'échecs commencen 
à se considérer comme des portifs. 

Encore convient-il de distinguer ce 
qui est sportif de ce qui est culturel 
dans ta pratique du jeu: lorsque deux 
joueurs s'affrontent dans une partie 
amicale, ce n'est pas une compétition 
et cela reste une pratique culturelle i 
lorsque deux joueurs s'affrontent dans 
un tournoi local non homologué, il n'y 
a pas reconnaissance par la Fédération, 
ce n'est toujours pas du sport. Il faut 
donc compétition et homologation 
pour qu'une parti d'échecs soit consi
dérée comme une rencontre sportive 
par le monde des échecs. 

Que le jeu d'échecs soit un sport ne 
fait aucun doute pour les compéti
teurs. Une journaliste demandait aux 
joueurs de l'équipe de France des 
années 70 s'ils se sentaient plutôt 
artistes ou plutôt scientifiques lor
qu'ils disputaient une partie d échecs. 
la réponse fut nette: «Mais, made
moiselle, c'est un combat de boxe! » 

Pour les joueurs de haut niveau, 
une partie d'échecs est un combat 
pour lequel un entraînement très dur 
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Des tests médicaux 

La reconnaissance des échecs comme 
sport il fair, en Allemagne, l'ohler de nom· 
breux déba13 qUI permIrent au docteur 
Helmut PAeger de s'illustrer le dOCteur 
?Begef cumule une activIté de médecin, 
d'enseignant de médecme et de cher
cheur avec celle de grand maître d'échecs. 
Son ménu: rut d'apponer aux expé
riences une rigueur méthodologique. Il 
étudia les loueurs d'échecs à l'occaSIon 
de deux tournoIS Je championnat Inter· 
natlonal d'Allemagne de 1979, pUIS le 
tournoi échecs-médecine de Munich· 
Grunwald de 1981, d'un niveau &hJ
quitn un peu plus faible, choisi afm de 
vénAer si les conclUSIOns étabhes avec 
des grands maîtres de premier plan 
(Spassky, Andersson .) étaient valables 
poUf une autre gamme de loueurs. 
De nombreuses mesures furent faltcs 
· variation de la resisuvltl!, de la peau j 
- analyse du sang vanation des taux 
d'oxygène, de gaz carbonique, de bicar
bonate, de cholestérol, de mglycérides; 
- analyses d'unnc, 
• teSts physiques et psythologlques. 
VOIci quelques tonstatatlons qUI mettent 
en ~vidcnce la cOrT~I.'Itlon avec d'autres 
sports . 
-le syndrome de l'attente du d~part 

acc~lération de la pression sanguine et 
des battements du pouls, snnilaire au 
comportement des sprinters avant le 
coup de pIstolet du départ. Avec, en plus, 
un comportement parnculler de certains 
ioueurs qUI contoumaient cette phase 
conscIemment ou Inco~emment en 
arrivant en retard ou JUSte à l'heure; 
- dans la phase déCISive de la parne, on 
mesura lusqu'à 200 battements par 
mmute, soit trois fois plus que chez un 
JOueur au repos; 
• c'est lorsque le loueur è1ttend le coup de 
son adversaire dans un moment Impor· 
tant de la parue que les battements car
dIaques s'acctlhent au maximum; 
- au cours de la partie, la corrélation entre 
les mesures physiologIques et les diffi

cuités rencontrées sur l'~chiqulerfut éta
blie. On constata que le modèle pulsa· 
taire du toueur d'échecs de compl!tltlon 
est identique il celUI des pilotes de chasse 
ou de vol à VOIle.
 
On remarqua trois différences entre les
 
courbes de pression sangume du gagn.'lnl
 
et du perdant:
 
- l'élévation totale est plus grande chez le
 
gagnant, qui parait faire un plus gros effort;
 
-le pic maXimal du gagnant apparait
 
10f'Sl:lue la victOire devient probable;
 
- la pression sanguine du perdant monte
 
d'une manière plus précoce que ceUe du
 
gagnant: la sensation de d~f.me est per

çue avant celle de Victoire.
 
On constata que l'accélération des batte

ments cardiaques était davantage qu'une
 
réaction face il une gêne sur l'échiquier:
 
l'orgarnsmc met en place les condinons
 
préparatoires à un effort mteJ1ecruel. À
 
l'aide de bêtabloquants, on peut provoquer
 
une sirtmtê artificielle chez les toueurs,
 
maIS, dans ce cas, J'orgaiUSlTle n'est plus en
 
mesure de stimuler le cerveau pour J'effort.
 
Des recherches beaucoup plus récentes
 
(1996) realisées sous la condUite de
 
James Dabbs de l'univer!lté de GéorgIe
 
(t.tatS-Unis) Ont mesuré: par prélèvement
 
de salive une Importante vanation du
 
taux de testostérone (hormone sexuelle
 
mâJe) chez les joueurs d'échecs pendant
 
une compétition. Ce taUX peut varier de
 
25 % en plus après la partie chez le vam

queur et de 25 % en moU\S chez le vaincu
 
Mais ce n'est pas tout: le public qui a
 
choisi son camp est soumis aux mimes
 
variations du taUX de testoStérone 1
 
Une autre observation se dégagea de ces
 
expénences: les échecs sont pratiqués
 
avec succès plus particulièrement par des
 
personnahtés ayant un certam type de
 
StruCture mentale, 80 % des joueurs
 
d'échecs de compélition étant des ën.-es
 
c nettement introvertis. (33 '>;', au-dessus
 
de la norme) ayant un caracthe • tran

quille, non irritable ~ (40 % au-dessous
 
de la norme).
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est indispensable, à la fois sur le plan 
technique et sur le plan physique. 
Avant un match de Championnat du 
monde, Garri Kasparov se prépare en 
salle de musculation et effectue cinq 
kilomètres de course à pied chaque 
jour afin de mieux supporter la ten
sion nerveuse. les joueurs de compé
tition peuvent perdre facilement deux 
à trois kilos lors d'une rencontre 
d'une semaine. 

Pour les champions du monde 
Bobby Fischer et Garri Kasparov, l'ap_ 
partenance du jeu d'échecs au monde 
du sport est indiscutable. Leur raison
nement est le suivant: un sport cana
lise la violence contenue dans l'indi
vidu. Pour Garri Kasparov, le jeu 
d'échecs est le plus violent de tous les 
sports. On ne s'attaque pas au phy
sique de l'homme on va plus loin: 
on s'attaque à sa personnalité morale. 
C'est la même opinion qu'exprime 
Bobby Fischer dans une interview. 

À la question: "Ouelle satisfac
tion éprouvez-vous lorsque 
vous gagnez une partie 
d'échecs? ", il répond: «C'est 
une grande sa'sfaction... " ; 
puis, poussé dans ses retran
chements par une seconde 
question: « Et par rapport a 
l'adversaire? ., il avoue: « Vous 
voulez vraiment savoir? J'ai 
détruit son ego! " 

Cependant les médias 
français restent sceptiques: 
lorsque les Soviétiques 
décernent à Anatoli Karpov 
ou à Garri Kasparov (à 
deux reprises) le titre 
de « sportif de l'année ", 
la presse française ti re : 
«Humour russe". Et lorsque les 
Allemands de l'Ouest décernent ce 
titre au grand maître Robert Hübner, 
elle occulte 1événement purement et 
simplement. 

Dame. Jeu sui se 
(Beme), boi 

el ivoire, 
XlX siècle. 

(Col!. part.) 
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a Fédération
 
française des échecs
 

La Fédération françai e des échecs effectue un important
 
travail de tructuratiol1, favori ant l'encadrement
 

de joueur. et l'or ani ation de compétitions. Elle permet
 
ainsi a la France de jouer un rôle imernaûol1al.
 

L es joueurs d'échecs français, dési
reux d'unifier les règlements, de 

créer des compétitions officielles et de 
mettre en place un système d'informa
tion, tentent dès le milieu du XIX" siècle 
de créer une association nationale. 
C'est Henri Delaire, théoricien et 
directeur de la revue la trmégie qui 
réussit en 1921, à donner vie à la 
Fédération française des échecs (FFE). 

L ' olution de la FFE 
Fondateur de la FFE, Henri Delaire en 
abandonne cependant assez vite la 
présidence. TI est remplacé dès 1922 
par Fernand Cavarry, auquel succède 
Léon Tauber en 1929. En 1932, la pré
sidence est confiée à Pierre Biscay, qui 
occupera cette fonction pendant vingt
trois ans. La FFE connaît ensuite une 
période d'instabilit': de 1955 à 1962, 
quatre présidents vont se succéder. 

Si la France a su accueillir dès les 
années 20 des joueurs de très haut 
niveau contraints à l'exil, tels le Russe 
Alekhine, champion du monde de 
1927 a 1935 et de 1937 à 1946, ou le 
Polonais Tartacover, la FFE n'a pas 
encore réussi à former sa propre élite 
nationale. Les échecs hançais ne 
brill nt guère alors que dans le 
domaine spécialisé des problérnlstes. 
En 1960, on ne dénombre que quelque 
2 500 licenciés en France, dont près de 

la moitié sont en région parisienne. 
Seules deux autres régions comptent 
un nombre important de joueurs: 
l'Alsace et la région nord, sans doute sti
mulées toutes deux par le pays voisins, 
1Allemagne et la Belgique, grands orga
nisateurs de compétitions par équipes. 
Les seules compétitions officielles 
organisées à l'époque par la FFE sont 
les Championnats de France indivi
duels e la Coupe de France. 

Les premières structures 

En 1962, avec l'élection de Pierre 
Augeix la présidence fédérale quitte 
Paris pour Laon. Dès lors, elle demeu
rera toujours en provlnce (elle est 
actuellement à Montpellier). La même 
almée, tandis qu'une dlrection des 
Jeunes efficace est mise en place, 
apparaissent les premières licences 
scolaires. Robert Bellanger est à la 
tête de cette directIon, puis Camille 
Canonge lui succède en 1964. En 
1969, Pierre Augeix et Camille 
Canonge laissent une Fédération riche 
de 9000 membres dotée d'un prin
cipe de classement national, l'indice de 
valeur de performance (NP). 

Une certaine unité administrative 
regne enfin grâce à la création du relais 
que constituent les Ligues, associations 
régionales regroupant les Cercles et 
fournissant les représentants au conseil 
d'administration de la FFE. Succédant à 
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Fernand Supper, le nouveau président, 
Raoul Bertolo qui, entouré d'une 
équipe dynamique et dévouée, avait 
fondé la revue internationale Eurape 
Échus, organise les Olympiades de 
Nice, en 1974. La France échiquéenne 
sort de sa longue période de dédm. 
L'espoir est là, mais les joueurs français 
sont toujours techniquement dominés 
sur le plan international. Jacques 
Lambert, directeur de la section Jeunes 
depuis 1969, prend la succession de 
Raoul Bertolo en 1976, l'année même 
où Aldo Halle est le premier Français à 
recevoir le titre de maître international. 

L'expansion
 
de la Fédération
 

Durant les dix années suivantes, la FFE 
va effectuer un Important travail de 
fond qui pennet la mise en place de 
structures administratives précises et 
d'un ensemble de règlements pour les 
compétltlons et pour les titres dispu
tés. Les Cercles d'échecs, plutôt fer
més, traditionnellement ancrés dans 
les arriêre-salles de café, se transfor
ment en véritables Clubs sportifs. 
Tandis que Patrick Gonneau achève la 
structuration du très puissant secteur 
Jeunes, Jacques Marcei! crée une corn· 
mission des Arbitres et Jean-Claude 

Les Frésidellts de la FFE 
1921 Henn DelalTe 
1922 Fernand Cavarry 
1929 Léon Tauber 
1932 Pierre Biscay 
1955 Marcel Berman 
19fil Jacques Arnoult 
1958 Jean Stevenot 
1960 Paul Caret 
1962 Pierre Augeix 
1970 Fernand Supper, 

Raoul BtrtOlo 
1976 Jacques Lambert 
1987 Raoul Bertolo 
1989 Jean·Claude Loubatière 

Loubatière, directeur technique, assure 
le renouveau tant espéré. Un classe
ment Elo articulé avec celUI de la FIDE, 
des titres nationaux sur nonnes, des 
comphitions par équipes sur le 
modèle d'autres sports, des tournois 
mternatlonaux, des échanges abon
dants et fructueux avec l'étranger 
bouleversent les habitudes et témoi
gnent de ce renouveau. En 1985, la 
France termine quatrième au Cham
pionnat du monde par éqUIpes, et 
sixième aux Olympiades. Elle retrouve 
sa place naturelle dans une Fédération 
internationale en pleine expansion. 
Depuis lors, sous la houlette de Raoul 
Bertolo, revenu pour deux ans à sa 
the, puis de J'actuel président, Jean
Claude Loubatière, la FFE poUrsUIt son 
ascension. Ses joueurs, ses arbitres, ses 
compétitions la situent aux premiers 
rangs, et ses structures sont les plus 
complètes du monde. La FFE compte à 
l'heure actuelle près de 40000 joueurs 
affiliés - dont 25000 ont moins de 
vingt ans, répartis dans 900 Clubs. 

Les structures de la FFE 

La Fédération française des échecs a 
des structures et un fonctionnement 
SImilaires la ceux des autres fédéra
tions sportives. Depuis 1987, elle a 
adopté des statuts type • association 
loi de 1901., tour comme la plupart 
des fédérations sportives. Elle est 
structurée en ligues, Comités dépar
tementaux et Clubs, associations éga
Iement régies par la loi de 1901. 
Jusqu'à présent, la saison d'échecs se 
déroulait du 1" octobre au 30 septembre 
de l'année sUIvante; depUIS lanvier 
1997, une modification des textes l'a 
fixée du 1" septembre au 31 août. 

Affiliation des joueurs 

Pour s'affilier à la Fédération, un 
joueur doit s'inscrire dans un Club. Il a 
le choix entre trois types d'affiliation: 
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. la licence, qui donne Je droit de jouer 
dans toutes les compétitions, de 
voter et d'être élu à tout poste de res
ponsabilité; 
-l'adhésion, qui donne le droit de jouer 
dans cenaines compétitions, mais pas 
celui de voter ru d'être élu à un poste 
de responsabliJté ; 
• la licence dirigeant, qui donne le 
droit de voter et d'être élu à tout poste 
de responsabilité, mais pas celui de 
p<lrtlclper aux compétltlons. 

Les classes d'lige 
Petit poussin momsde 8 ans 

POUSSin moll\.S de 10 ans 
Pupille molIU de 12 ans 

Benlamln moins de 14 ans 
M.Lrume moUl.S de 16 ans 

C.det moInS de 18 ans 
Junior moins de 20 ans 
Sernar 20 ans et plus 

Le joueur acquitte une cotisation 
annueUe compnse entre 100 et 1000 F, 
selon les Clubs, le type d'affiliation 
choisI et l'âge du joueur. La plus 
grosse part de la cotisation est acquise 
par le Club. tandis que le reste est 
reversé en panie li la Ligue, en panie à 
la Fédération. Les loueurs sont répartiS 
en plUSieurs catégories en fonction de 
leur âge, considéré au 1« janvier de l'an
née en cours (voir l'encadré ci-dessus). 

Les Clubs 

Les Cercles d'échecs français ont laissé 
place li de véritables clubs sponifs dès 
les années aD. Ils sont abntés dans des 
maisons des jeunes, des établissements 
scolaires ou dans des locaux loués ou 
mis li disposition par les municipah
tés. Les principaux Clubs sont ouverts 
tous les jours, l'après-midi et en sOirée; 
les plus pents, une fOIS par semaine. 
On y vient pour disputer des compéti
tions internes, suivre des cours et s'en
traîner, ou pour le plaisir de ,ouer des 

parnes amicales (parfois sans pendule, 
souvent en blitz ou panies rapides). 
Des séances spécifiques pour les jeunes 
y sont régulièrement organisées. 

Les Comités départementaux
 
et tes Ligues
 

Pour coordonner l'action des Clubs, 
organiser les compéotlons et dévelop
per la pratique du leu d'échecs sur 
l'ensemble du territoire, des Ligues 
régionales puis des Comités départe
mentaux ont été créés. 

Il existe 26 Ligues, calquées sensi
blement sur le découpage des Régions 
administratives Oa Région Rhône-Alpes 
recouvrant deux Ligues: Dauphlné
Savoie et Lyonnais), complétées des trois 
Ligues des départements d'outre-mer; 
Guadeloupe, Martinique et Réunion. 

Les instances de la Fédé~ation 

Depuis sa créaoon, la FFE a considé
rablement amélioré son organisation. 
Son efficacité s'en est trouvée accrue. 

L'Assemblée gétlùale, C'est l'instance 
suprême de la Fédération. Elle se com
pose des représentants des différents 
Clubs, porteurs d'un nombre de voix 
qui dépend du nombre de leurs 
joueurs licenciés. C'est elle qui élit le 
Comité directeur, fonné de 36 mem
bres déSignés pour quatre ans, ainsi 
que le président de la Fédération, 
choisi parmi les membres du Comité 
directeur candidats li ce poste. 

Le Co",ité directel/r. Vêritable organe 
de décision, il a autorité sur les direc
teurs nationaux: directeur technique, 
directeur de la section Jeunes, direc
teur des Scolaires, directeur de 
l'Arbitrage, directeur de la Fonnation, 
directeur des ~checs féminins, direc
teur de la Communication. Plusieurs 
commissions sont mises en place par 
ce comité, sur proposition du prési
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dent: COmm.JSSlon techniqu , com
mission des Jeunes, co=ission de 
Discipline, commission d Appel et 
commi ion d'Homologation. 

Le Bureall fédéral. C'est l'organe exé
cutif de la Fédération. 11 compte un 
président un vice-président, un 
secrétaire général, un trésorier et des 
chargés de mission, tels les directeurs 
nationaux. 

Les organes d'information 
et de formation 

En 1994, la Fédération s'est dotée de 
deux moyens d'information extrême
men importants pour le développe
ment du jeu d'échecs en France : 
- Éch el mat, magazine bimestriel 
grand public de 68 pages, en couleurs. 
Il est à la fois le témoin de tout ce qui 
se passe dans les échecs français t un 
outil pour progresser. Il fourmille 
cl'exercices, de cours et parties, et se 
veut l'image d'une Fédération dyna
mique. Moins de deux ans après son 
lane men Échec et litaI comptait déjà 
prè de 10 000 abonnés. 
- '6 1 Téléchec. Ce ervice Minitel 
apporte une information très rapide 
aux Joueurs: les classements FillE et 
national, les résultats de tous les 
matchs du Championnat de France 
des clubs, de la Coupe de France et 
d'autres compétitions, les résultats 
individuels pour les Championnats de 
France et toute l'actualité des échecs 
au quotidien. 

Depuis 1995, la FFE publie trois fois 
par an le classement national Elo des 
quelque 15 000 Joueurs classés. 

Dans le cadre de ses activités de 
formation, la FFE organise des stages 
destinés aux futurs arbitres et anima
teurs et décerne les titres correspon
dants: arbitres fédéraux (classes l, Il, 
Ill), juge arbitre, animateur, entraîneur 
et maître entraîneur de la FFE. En for
mant ainsi des enseignants elle a per

mis au jeu d'échecs, excellent outil 
p' dagogïque, d Eranchir la porte de 
écoles, de la maternelle, colleges, 
lycées, jusqu'à 1université. 

omp' ·tion
 
national
 

La FFE propose un larg éventail de 
compétitions individuelles ou par 
équipes. Soucieuse de développ r l'in
térêt des jeunes et de susciter l'émer
gence de futurs champions, elle a créé 
notamment diverses rencontres dans 
le cadre des établissemen scolaires. 

Les compétitions
 
par équipes
 

Le CltampiOllllat de Frallce tUs club . 
C'est l'épreuve la plus importante. 
Créée au début des années 80, elle joue 
un rôle considérable dans le dévelop
pement des échecs français. Le 
Championnat comporte quatre divi
sions nationales, composées d'un nom
bre variable d'équipes: la Nationale 1 
(16 équipes), la Nationale II (4 groupes 
de 12 équipes), la National III (16 grou
pes de 8 équipes) et la National IV 
(48 groupes de 8 équipes). Comme 
dans la majorité des sports d'équipe, 
les premiers de chaque division acc' 
dent à la division supérieure candis 
que les derniers sont rétrogradés. 
Les matchs se jouent par équipes de 
9 joueurs dont au moins une joueuse 
dans les divisions l, TI et III j par 
équipe de 8 joueurs en division IV. Ils 
se déroulent sur trois longs week-ends 
consécutifs en Nationale l, et 1 
dimanche, une fois par mois d'oc
tobre à mai, dans les autres divisions. 
Le nombre de joueur n'appartenant 
pas à la Communauté européenne est 
limité à deux par équipe, le nombre de 
mutés (c'est-à-dire inscrits dans un 
autre club la saison précédente) est 
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limité à trois. Kasparov Karpov, 
Kramnik, Anand et les meilleurs 
jou urs mondiaux on joué pour des 
clubs français en Nationale 1. Le club 
de Lyon-Oyonnax a r mporté le titre 
de champion de France six fois de 
suite, de 1990 à 1995. 

La COl/pe de FraI/ce. C'est la plus 
ancienne des compétitions nationales. 

lie a pris un importance nouvelle 
dans les années 90. Désormais, plus de 
300 clubs y participent chaque année. 
Tous les clubs peuvent s'y inscrire 
avec une seule équipe de 4 joueurs. 
Les matchs, qui ont lieu de novembre 
à juin sur le errain de l'un des deux 
clubs, se jouent par élimination 
directe. Les rencontres sont dé errni
nées par tirage au sort à 1intérieur des 
zones géographiques pour les pre
miers tours, puis par tirage au sort 
" intégral". Les clubs de Nationale 1 
entrent en 32" de finale, ceux de 
Nationale TI en 64< de finale. 

La Coupe de la Fédératio1l. Créée en 
1990, elie se joue par équipes de 
4 joueurs d'un même club de classement 
Ela inférieur ou égal à 1 700. Plus de 
550 équipes ont participé en 1996-1997. 

La COl/pe 2000. Créée en 1992, elle se 
dispute par équipes de 4 jou urs 
appartenant à un même club de clas
sement E10 inférieur ou égal à 2 000. 

La «)tIpe de FraI/ce mi te. Créée en 
1994, elle se joue par équipes formées 
de 2 joueurs et de 2 joueuses d un 
même club totaU ant au maximum 
7 000 points Elo. 

Le ClralllpiOllllat de Frallce (émil/il/ 
d club. II existe depuis 1996 et se 
joue par équipes de 4 joueuses. 

Le Clta",piollltat de Frallce ittterc1ub 
Jemte. li est bâti sur le modèle du 
Championnat de France des clubs, avec 

trois divisions: une Nationale 1 regrou
pant 16 clubs, une Nationale Il avec 
8 groupes de 8 clubs et une Nationale fi 
avec 16 groupes de 8 clubs. li se joue par 
équipes de 8 joueurs: 2 de moins de 
10 ans, 2 de moins de 12 ans, 2 de moins 
de 14 ans et deux de moins de 16 ans. 

Le Cftampiollltat de Frallce scolaire . 
Us se déroulent en quatre phases: au 
niveau départemental, puis acadé
mique, interrégional et enfin nationaL 
Les compétitions se jouent par équipes 
de 4 joueurs. Elles sont organisées 
dans les trois types d'établissements 
scolaires: écoles primaires, collèges et 
lycées i d une part en équipes mixtes, 
d'autre part en équipes féminines. 

Le Cltallellge IIatiOllal de collèges et 
des écoles primaires. li se joue égale
ment par équipes de 4 joueurs, mais 
les établissements champions d'acadé
mie ne peuvent pas y participer. 

Les compétitions 
individuelles 

Le Clultttpiotlllat de Frallce. il se dé
roule chaque année durant la deuxieme 
quinzaine du mois d'août et rassemble 
les meilleurs joueurs français mais aussi 
un grand nombre d'amateurs répartis 
dans différents tournois. 

le tournoi National, « toutes rondes ", 
réunit 16 joueurs sélectionnés par un 
système de qualification préétabli. li 
attribue le titre de champion de france. 

Le tournoi Accession est réservé 
aux joueurs ayant un classement Ela 
supérieur à 2200 et à des joueurs qua
lifiés d'office. Les deux premiers accè
dent au National de l'année suivante. 

L'Open A est réservé aux joueurs 
ayant un classement E10 supérieur à 
1 700, l'Open B, aux joueurs ayant un 
classement Ela inférieur à 1 800. 

Le Championnat de France des 
vétérans est ouvert aux joueurs âgés 
de plus de soixante ans. 
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D~ 800 à 900 joueurs partiCIpent à. ce 
championnat chaque année. Le record 
du nombre de partiapants date de 
1993 avec 909 Joueurs riunis à Nantes. 

US Cham,liomfRts de France da 
~u"es. Us sont réurvés à des JOueurs 
qualIfiés d'office par le Championnat 
de l'année précédente Ou par leur clas
sement Elo, et aux ;o~urs la nueux 
placés des championnats des liguts 
rig1ona1es. Ils ont lJeu au cours des 
vac.mces de pnntemps et rassemblent 
prês de 800 leunes pendant une 
sername. Us st déroulent dans toutes 
les catégones petits poussms, pous
sms, pupilles, benJamins, mlrumes, 
cadets et IUruors, mlXtes d'une part, 
fimJlUnes d'auue part. 

Autres rOMIJlihiitN's ;'u/iI74uel!u. À 
côté des championnats attribuant des 
mres officud.s, une multltude de tour
nOIs open Internationaux se dévelop
pent dan.s toutes les régions de France. 
Ils durent environ une semame et 
rassemblent entre 100 et 400 parne
pan ,grands maÎtttS, maiues interna
tlonaux et amateurs de tous niveaux. 

Des tournois en parties rapides 
fleurissent également un peu partout, 
lOués sur une seule lou~e, en 7 rondes 
de 20 ou 30 mlOutes généralement par 
loueur. 

La France SIII' le Illan 
Intel'llaUonal 

Après avoir occupé une place prépon
dérante sur J'échiqUier International 
lusqu'au mlheu du XIX" Siècle, la France 

a connu une longue pénode de déclin, 
malgré le renfort du champlon du 
monde, devenu fIançais, Alexandre 
A1ekhîne. Un ventable 
rtnOuveau s'opère au 
début des années 
1980, et les prerruers 
grands succe:s sui
vent rapidement, en 
particulier chez les 
leunes. 

Joel lautier est 
champion du monde 
des moins de 14 ans, pUlS 
champion du monde 
lurnor, à l'âge de qulnU 
ans, en 1988. Adnen 
Leroy remporte le pre
mier titre de champlon du monde des 
moms de JO ans en 1991 ~tJenne 
&croc obtient ce même otœ en J993, 
pUIS LI remporte CelUI des mOins de 
12 ans en 1995. La même année, en 
novembre, il devient le plus leune 
maitre international de l'hIstOire des 
échecs aprts Judit Polgat, puis, en 
mars 1997, le plus Jeune grand maître 
International, ce qui en fait un réel 
espoir pour le titre de champlon du 
monde absolu 

La France n'avaIt pas obtenu le 
momdre titre Jusqu'en 1977. En 1997, 
elle compte 8 grands maîtres interna
tionaux, 36 maîtres internationaux et 
6 maîtres Internationaux fémmlnS 
Les club, français boUent également 
au niveau international; celui de 
Lyon-Oyonnax a remporté à deux 
reprises la Coupe d'Europe des clubs 
Enfin, la France s'est classée SlXième 
aux Olympiades de 1984, à Thessa
lonique, et quatrième au Cham
pionnat du monde à Lucerne, en 1985. 

Û\'al,U 
J~u friJn(llb. 

1\'L'Ul' \1," .,;dr. 
(Coll ,Mn.) 

.t. 
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Les Fédérations
 
francop ones
 

['activùé des joueurs d'échecs de langue française
 
e t éographiquement très répandue. Dan nombre
 

de pays francophones exi te une fédération péGi(t'que,
 
comme en Belgique, au Québec ou en Sui se.
 

a pratique du jeu d échecs est 
répandue dans beaucoup de pays 

francophones. Elle es même très 
ancIenne dans ceux de tradition 
musulmane, comme le Sénégal, où la 
venue des conquérants arabes a favo
risé son implantation. Dans certains 
pays, tels l'Andorre, la Belgique, le 
Burundi, le Canada, Haïti, le Liban 
Madagascar le Mali, le Maroc 
Monaco, le Rwanda, la Suisse, la 
Syrie, la Tunisie, le Za'lre des fédéra
tions participent à son développement 
et suscit nt des compétitions natio
nales et internationales. C s fédéra
tions sont reconnues par la Fédération 
internationale des échecs (FIDE). 

La ' d'ration belge 
Le monde des échecs a très vite décou
vert la Belgique, créée en 1830. Déja 
en 1853, des joueurs comme Staunton 
et Jaenisch venaient disputer un tour
noi à Bruxelles. Plus tard, en 1905, 
1906, 1907, les tournois d'Ostende (un 
lieu célèbre pour les bain de mer et le 
therrnali me) réunissaient les meilleurs 
Joueurs du monde. Ces initiatives de 
mécènes ont créé une base pour la vie 
échiquéenne en Belgique. Vers la fin 
du XIX' siècle, les premiers clubs sont 
fondés dans les grandes villes. En 1920 
les cercles de Bruxelles, d Anvers, de 
Gand et de Liège se fédèrent. 

Depuis cette date, la fédération se 
développe constamment. En 1970, eUe 
reçoit le titre de Fédération royale. En 
1978, la Belgique se régionalise et la 
fédération se restructure selon les trois 
groupes linguistiques du pays. la 
Fédération échiquéenne francophone 
belge (FEFB), la Vlaamse Schaak
federatie (VSF) et le Schachverband 
des Deutschsprachigen Belgien (SDB) 
constituent désormais la Fédération 
royale belge des échecs (FRBE). 

Chacune des fédérations membres 
de la FRBE a son existence propre, 
recrute ses adhérents et édite un bul
letin dans sa langue. Le rôle de la 
FRBE est d'organiser des compétitions 
nationales (interéquipes, champion
nats individuels de juniors et de 
seniors), de tenir à jour le classement 
des joueurs affiliés, d'entretenir des 
relations avec la Fédération internatio
nale des échecs (FIDE) et d organis ria 
participation des joueurs belges aux 
tournois internationaux. 

À ce jour, la Fédération royale 
belge des échecs compte 150 cercles 
qui regroupent plus de 50 0 joueur : 
parmi ux on compte 2 grands maîtres, 
7 maîtres internationaux 24 maîtres 
FIDE, 18 arbitres FIDE, 1 organisateur 
international et une centaine de joueurs 
internationaux (possédant un classe· 
ment Elo de la FIDE). 

Très actifs, les cercles cherchent à 
répandre le goût pour le jeu d'échecs 
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dans le grand public. Il n est pas rare 
d'assister à une partie d'échecs vivants 
sur la Grand-Place de Bruxelles: sur 
un durée de onze dimanches, chaque 
année, près d 1 600 joueurs y dispu
tent une compétition qui réunit 
350 équipes. 

Chaque année également, un tour
noi de jeunes joueurs du plus haut 
niveau européen se déroule à 
Bruxelles. Y participent les vainqueurs 
d la finale nationale des championnats 
scolaire annuels francophones et néer
landophones. Depuis quelques années, 
on constate une participation grandis
sante des filles, bien qu'elle demeure 
encore inférieure à celle des garçons. 

Dans les années 80, les compétitions 
OHRA et Swift (du nom de leurs spon
sors) étaient parmi les mieux organi
sées au monde. C'est en Belgique que 
se sont déroulés les quarts de finale 
du Championnat du monde de 1991, 
premiere étape dans le cycle du 
Championnat du monde, et un tournoi 
zonal en 1993. 

La Belgique a connu deux grands 
maîtres dans le pas é, le Gantois 
Edgar Colle et le Bruxellois Albéric 
Q'Kelly. C'est en Belgique qu'ont 
chOIsi de résider les anciens joueurs 
soviétiques Mikhail Gurevitch (qui 
fut dixième joueur mondial) et 
Vladimir Chouchelov. 

Le joueur belge le plus fort est 
actuellement Luc Winants qui a réa
lisé d ux normes de grand maître. il 
faut aussi retenir le nom du club 
Rochade Eupen, champion inter
équipes depuis 1994 et finaliste de la 
Coupe d'Europe 1996. 

La "'d "'ra ion 
québécoi 

L'histoue du jeu d échecs au Québec 
est comparable à l'histoire politique 
du Québec lui-même: elle est parse

mée de soubresauts, de hauts faits et 
d'embûches. Le Québec se distingue 
de l'ensemble canadien par sa culture 
mais surtout par sa langue. C'est la rai
son pour laqueUe la Fédération qué
bécoise des échecs (FOE) a toujours 
voulu se démarquer de la Chess 
Federation of Canada (CFC) et prendre 
en charge son propre développement. 

À la fin du siècle dernier, le jeu 
d échecs n'occupait encore qu'une 
place bien modeste dans le petit 
monde du loisir et du sport au 
Québec. La plupart des événements 
d envergure, comme la rencontre 
entre Steinitz et Lasker en 1894, ou la 
série de simultanées jouées par 
Alexandre Alekhine quelques années 
plus tard, étaien le Erui d'initiatives 
privées, dépourvues de toute vision 
d'avenir. À ces occasions, pourtant, un 
certain engouement pour le jeu s'est 
manifesté dans la population, mais il 
faut attendre 1956 pour que soi orga
nisé, à l'initiative de la ligue d'échecs 
de Montréal, soutenue par des orga
nismes locaux, le premier Cham
pionnat ouvert d'échecs du Canada. 

L'événement fait grand bruit dans 
la presse canadienne e américaine, 
d'autant qu'y participe le jeune pro
dige Bobby Fischer, alors âgé de treize 
ans. Les organisateurs ont su exploiter 
habilement les retombées du succès 
en dressant un rapport du tournoi, fai
sant état des méthodes d'organisation 
et des différentes responsabilités, qui 
a débouché sur plusieurs recomman
dations encore d'actualité. 

À la fin des années 60, les joueurs 
concentrés dans la région de Montréal, 
sont pour la plupart anglophones, 
qu'ils soien québécois ou immigrants 
récents ayant adopté l'anglais comme 
langue d'accueil. Ces joueurs se 
contentent des services modestes 
offerts par la Chess Federation of 
Canada (CFC). 

Au début des années 70, stimulé 
par le match Fischer-Spassky le jeu 
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d'ichlecs connaît un essor fulgurant. 
Du lour au lendemain se développe 
une nouvelle glénérat!On d'amateurs, 
ceux-cI francophones. La FOE prend 
de l'ampleur, COnstruit un système de 
cote et lance une publlcatlon, la revue 
Qllibühus, qui deviendra lchu+. les 
Joueurs anglophones devi~nt rapI
dement ffilOonQlfd au Québec et le 
rôle de la CFC y dlnunue. En 1979, le 
tournoi international • Terre des 
hommes. feUlllt à Montréal 10 des 
15 meilleurs loueurs mondiaux. 

En 1983. dans le cadre du plan de 
développement des organismes de 
lOISir et de spon. le gouvernement du 
Ouébec confie à la FOE, devenue 
membre du Regroupement loiSir 

Ouébec ., le mandat de promouvoir et 
de développer le !CU d'échecs, assorti 
d'une subvention du mtnlstère de la 
Culture. Une étude récente sur la pra
tique des aClJVltés de loisir révèle que 
les échecs se placent en deuxième 
position avec 21 % de la population 
louant occasionnellement, derrière la 
natatlon (32 %) et devant le paonage 
(17 %), le ski (15 %) et le tenms 
(13 %) 1Cette étude permet de déga
ger le profil type du Joueur québécois: 
exerçant une profession à hauts reve
nus, 11 est à 89 % de sexe mascuhn_ Les 

• 

joueurs les plus assidus ont entre diX
hUit et vingt-neuf ans Les résultats de 
ce genre d'enquéte dOivent, certes, 
être nuancés, mais ils donnent bien la 
œndance gé~raIe ll'égard du leu. 

DepuIS plus de diX ans, le leu 
d'échecs est fortement unplanté en 
nuheu scolaire. Dès l'émie pnmalre, 
près de 70 000 ttoliers se famJhansent 
av« ~ tthecs durant les heures de 
cours de mathimabques par la mi
thode dite. Dêfi mathémaoque. Cer
tams sont SI passlCll'U1é5 qu'ils cono
nuent à ~r aprn la dassc: et SUI~ 

00 cours supplémental.res orgarusés 
pM j'as.sooatlon &hecs et maths., 
spéciahsée dans l'enseignement du leu 
d'échecs à l'icole. Les nombreux tour
noIS scolaires qUI en dê:<:oule.nt per
mettent aux plus doués de participer 
aux championnats du monde pour 
les leunes. 

La Fédération québéCOIse. re.groupe 
enViron 2500 membres à titre indiVi

duel et les hgues d'échecs régionales. 
Elle a pour nusslon de promouvoir 
l'étude, l'enseignement et la pratique 
du leu d'échecs au Qucbec. Son Siège 
social est il Montréal. D'eUe dépen
dent finanCièrement et technique
ment: 
- la régie des tournoIS et le malntlen 

ChmuJliollllafS ayant ell liell ail Québec 

1894. Champlonn.1t du monde. Lasker 
bat Steinitz. 
1956. Championnat ouvert du Canada, 
remporté p'r Lany EVMl$ devant Lombardy 
el )anowski. 
1972. ChamplolU'llt ouvert du Canada 
gagne par Larsen. 
1972. Ownpiollnat ouvert du Québec 
(744 loueurs), remporté par Formanek et 
WilL 

1979. Tournoi. Terre des hommes 
Karpov et Tai l'emportent devant 
Portlsch. Spauky, Hubner. Tunman. 
Hon, 4uboJevtc. IUvald:: et Larsen. 

t980.Champlonnat ouvert du Québec.
 
Ivanov J'emporte devant Spraggeu et
 
Reshevsky.
 
1984.Chllmplonnat ouvert du Québec.
 
Ivanov, Rohde, Sprlggeu et Gmsburg
 
l'emportent devant llubojevÎc.
 
1986 Tournoi intemaoonal du Québec.
 
l'emportent Spraggeu, Kml Georglev,
 
Sax, IVllnov et Lem. 
1992. ~mpionNIt ouvert du Québec 
remporté p'r Baru Gullr.o. 
1996. Chmlpionnlt ouven du Québec 
remporté par Alex WojtkJewia devllnt 
leslege. Hébert, Spr;1Igge:tt, Ver.. et Rou 
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d'un système de cote qui évalue la per
fonnance des joueurs (pres de 12 000) i 
- la conception et la diffusion des 
règlements des compétitions i 
- la formation d'arbitres, d'entraîneurs 
et d'organisateurs; 
- J'édition d'ouvrages sur les échecs et 
de la revue Échec + i 

- j'organisation des championnats 
québécois; 
- l'entraînement des joueurs d'élite; 
- la représentation des joueurs québé
cois aupr's de la FIDE. 
Le plus connu des joueurs èanadiens 
du Québec est Kevin Spraggett: né à 
Montréal en 1954, il est grand maître 
international FillE. 

La i ~ d ~ration 

suisse 
La première référence au jeu d'échecs 
en Suisse remonte au XlI] siècle dans 
VUSIl di Ct/chi. Mais de nombreux 
indices permettent de pen er que le 
jeu y 'tait déjà pratiqué dès la fin du 
premier millénaire. 

En Suisse alémanique, a Stein am 
Rhein paraî en 1337 un ouvrage de 
19340 vers le cltadlzabelbudz par 
Cuonrats von Ammenhusen. L'auteur 
y décrit un jeu dont les pièces représen
tent les différentes catégories sociales 
de l'époque. On y trouve le vigile le 
médecin, l'apothicaire, le commerçant, 
l'artisan, le forgeron, le paysan. 

eÀ la fin du xvu siècle, un Traillé du 
leu royal de Eellels... flar B..D.R.C. . 
st publié à Lausanne. Ces initiales ont 

longtemps intrigué les historiens. L'un 
d'eux, H. J. R. Murray, en a découv rt 
la signification: B. (pour "Baron") 
Asperling de Raroyne, garde suisse, 
sans doute joueur de talent, dont on 
sait qu'il pratiquait le jeu à 1aveugle. Il 
est l premier à établir une classifica
tion des ouvertures pratiquées par ses 
contemporains. 

C'est au XJXC siècle que 
constituent des association 
joueurs. Dès 1809 e fond' e la 

se
de

la 

"Schachgesellschaft Zürich", 
puis, quatre-vingts ans plus 
tard, toujours à Zurich, 
"Fédération suisse des échecs ». 

Cette mArne année 1889 est 
créé le Championnat individuel 
suisse. C'est à peu près à la 
même époque qu'est mis au 
point à Zurich le "systeme 
suisse", reconnu au niveau 
international par la FillE 
pour l'organisation des 
tournois. 

En 1900 paraît le pre
mier num' ra de la Revue 
uis e d'é hees i 1941 voit la première 

Coupe suisse; 1951, le premier 
Championnat suisse par équip s (de 
6 à 8 joueurs) i et 1963, la Team Cup 
(4 joueurs par équipe). 

Parallèlement, en 1922, est fondée 
la Fédération ouvrière suisse des 
échecs (FOSE), section étrangere de la 
Fédération ouvrière allemande des 
échecs (SASB). La FOSE organis ra à 
partir de 1926 ses propres compéti
tions indépendantes de la SASB. 

En 1924 a lieu le premier Cham
pionnat fédéral. En 1930, c'est le pre
mier Championnat de groupes (de 4 à 
8 joueurs, selon le niveau) et la créa
tion du Magazille Ili e de échecs. La 
direction de l'Union internationale 
ouvrière des éche s (lASU), née en 
1935, se transforme en Union int ma
tionale d'échecs syndicale et ouvrière 
(UNIESCO) en 1948. 

Si, dès 1957, des rapprochements 
se font entre les deux fédérations, 
jusqu'en 1960 l'appartenance à la fois 
à la FSE et à la FOSE n'est pas encou
ragée, elle est parfois même interdite. 
Cependant, de fréquentes compétI
tions amicales opposent leurs mem· 
bres et la liste de classement a de 
tout temps, été commune aux deux 
fédérations. 

Roi.
 
Jeu I!IJ
 

buis laqué,
 
. :,( -iècJe.
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Le système suisse 

MIS au point 11 Zunch 11 ta fin du sii:cle 
passé, le système suisse propose une 
organisation de tournoi située entre une 
coupe et un lOumoi à ronde complète. 
la coupe fonctionne de façon élimina
toire le nombre de rondes et le nombre 
de partenaIres rencontrés par chaque 
JOueur 50nt r(5IrtmI5. 

le tournoi à ronde complète présente 
autant de rondes qu'Jl y a de panicipants 
(moms 1). Il Ya donc un grfmd "om/m de 
partenaires pour chaque joueur et un 
grand nombre de rondes. 
Dans le système suisse, qUI marie les deux 
combmal5Ons, le nombre de fondes est 
restremt mais chaque ioueur rencontre un 
nombre Important de partenaires; 
1) le nombre de rondes est fixé par avance. 

La compétition pour la Coupe 
suisse de 1972 a réuni les membres de 
la FSE et de la FOSE. Ainsi s'achemi
nait-on peu à peu vers la fusion, deve
nue effective le 13 mai 1995. 

Il Ya aUlourd'hui environ 300 clubs 
(avec en moyenne 31 membres par 
club) Inscnts à la Fédération suisse des 
échecs. Bien que la Confédération hel
vétique ne subventionne pas le jeu 
d'échecs, auquel elle ne reconnaît paS 
la qualité de sport, de nombreuses 
municipalités ont Installé des échi
quiers géants dans les jardins ou sur les 
places publiques. L'ensemble Je plus 
spectaculaire est celui du parc des 

2) une hste est établie, classant tous les 
participants en fonction de critères 
variables; 
3) cene liste est coupée en deux (50/50) 
pour aboutir 11 un premIer appariement et 
le haut de la liste affronte le bas de la liste. 
Par exemple, pour une liste allant de A à 
F, A rencontre D, R rencontre E, C ren
contre F 
4) à l'issue de cette première ronde, 3 • pa
quets. de Joueurs sont dégagés; les vall\
queurs, les perdants et ceux qUI ont faIt 
match nul. Chacune de ces listes est cou
pée en deux (50150) et le haut de la lLste 
affronte le bas, comme pn!cédemment 
On contmue de la sorte lusqu'à ce qu'on 
ait atteint le nombre de rondes fixé au 
départ. 

Bastions, â Genève, qUi ne contlent pas 
moins de huit échiquiers de plein aIL 

Parmi les loueurs suisses les plus 
connus figure Werner Hug, qui fut 
champion du monde junior à Athènes 
en 1970. Quant au grand maître Lucas 
Brunner, il est le premier Suisse de 
naissance à avoir obtenu le titre de 
grand maître international, qui lui fut 
décerné par la FIDE en 1994. 

C'est la nationalité suisse qu'a 
chOlsie le double vice-champion du 
monde Viktor Kortchnoi'. Et c'est au 
Suisse Henry Grob que le jeu d'échecs 
est redevable de l'ouverture 1.g4, qUI 
porte son nom. 

Jeu d'ichus gùml à Lo"drts da"s le quartier fi"m/cier. .... 
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La Fédération
 
e eternat ona e des
 

échecs
 
Chargée de la réglementation du jeu au niveau I1wndiall 

la FIDE or anise de l10mbreu e compétition 1 dont la plu 
pre tigieu e de toutes: le Championnat du monde. 

Fédération internationale desLa 
éch cs (FillE) a été fondée à Paris 

le 20 juillet 1924, à 1instigation du 
Français Pierre Vincent, par les repré
sentan de quatorze pays: l'Argentine 
la Belglque, le Canada, l'Espagne, la 
France, la Grande-Bretagne, les Pays
Bas, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la 
Roumanie, la Suisse la Tchécoslova

+ qui la Yougoslavie. 
Cw LIlla L1II1/I (0: Nou sommes 

une seul famille.) est sa devise. Son 
principe est J'égalité des droits pour 
tous ses membres sans aucune discri
mination à caractère nationaliste, poli
nque, racial, social ou religieux. Elie 
s'eng ge à observer une stricte neutra
lité dans les affaires internes des fédé
rations nationales. 

Sa première tâche fut de mettre au 
point des règles du j u pouvant être 
reconnues ct acceptées par tous, ce 
qui est fait, à Zurich, en 1925, un an 
après sa création. Puis, sous la hou
lett de son premier président, un 
Né rlandais, le docteur Alexander 
Rucb, elle s' st attachée à mettre sur 
pied une épreuve mondiale, par 
éqUipes pour les pays membres de la 
IDE. La première Olympiade des 

échecs a lieu à Londres en 1927. 
En 1947 à la mort d'Alexandre 

Alekhine, la FillE prend en charge 
l'organisation du Championnat du 

monde, avant de créer toute une série 
de compétitions: le Championnat du 
monde féminin (1949) 1 Championnat 
du mond junior (1951), le Cham
pionnat du monde universitaire par 
équipes (1954), les Olympiades (1957). 

En 1950, la FIDE officialise les titres 
de grand maître e de maître interna
tional. Puis elle adopte 1 classement 
Elo et tout un système d'attribution de 
titres qui en dépend. 

Le nombre de pays affiliés à la FillE 
varie, certaines fédération 'xcluan 
d'elle -mêmes faute de pouvoir acquit
ter leur cotisation. En 1997 on compte 
156 pays membres. Pour l'efficacité de 
l'admirustration de la FillE et j'organi
sation de ses compétitions, les fédéra
tions des pays membres sont regrou
pées en vingt et une zon s. L'étendue 
géographiqu de ces zones varie selon 
l'importance des fédérations natio
nal s. Ainsi, la Russie con titue à elle 
seule une zon ,tandi que 1 continent 
afri.cain est composé de deux zones. 

Organi a ion 
d la F D 

L'organisation de la FillE ressemble par 
bien des points à l'organisation clas
sique d'une association type loi de190L 



LA F~D~RATION INTERNATIONALE DES ~CHECS 

L'assemblée gif/érnle. C'est l'instance 
souveraine de la FIDE. EUe est consti
tuée des représentants des fédérations 
des pays membres, qui possèdent cha
cune une voix quel que soit le nombre 
de leurs joueurs. Ainsi, la Russie et le 
Burkina, par exemple, ont les mêmes 
droits. 

L'assemblée générale se réunit une 
fois par an dans le cadre du congrès de 
la FIDE. Elle élit, tous les quatre ans, 
un président, ainsi que les membres 
des autres Instances (Comité central, 
Comité exécutif, Bureau) de la FI DE. 
Elle nomme également différentes 
commissions de travail, dont la plus 
Importante est la commission de 
Qualification. 

Le rrisÎdent. ~lu par J'assemblée 
générale qu'il préside ensuite, tout 
comme il préside le Bureau. Il a un TÔle 
• polJtlque., c'est-à-dire un rôle d'ani_ 
mation de la FIDE, tout en étant 
l'homme fédérateur des différents pays 
membres, ce qUI n'est pas toulours aisé 
à obtenir. Ainsi, le Philippin Florencio 
Campomanes, président depuis 1982, 
est réélu à Moscou en 1994, malgré sa 
candidature tardive par rappon au 
règlement de la F1DE, grâce à une 
alliance avec Cam Kasparov. Mais, un 
an plus tard, à Paris, il est contraint de 
démissionner et de céder la place à 
Kirsan IIjumzhinov, l'actuel président 
d'Une petite république russe, la 
Kalmoukie. 

Les présidellts de la FlDE 

1924 Alexander Rueb (pays·Bas) 
1949 Folke Rogard (Suède) 
1970 Max Euwe (pays-Bas) 
1978 Fridrik Olafsson (Islande) 
1982 florencIO Campomanes 

(philippines) 
1995 Kirsan IIlumzhmov 

(Russie. Kalmoukie) 

Le B"ren". Il se compose de huit 
membres élus par J'assemblée géné
rale. JI se réumt chaque fois qu'une 
décision, dépassant la gestion ordi
naire, est à prendre au nom de la FIDE. 

Le Co",ité exic"tif. Ses quinze membres 
sont élus par l'assemblée générale 
pour quatre ans. Il met en applicatlon 
les décisions du Bureau et se réunit 
généralement deux fois par an. 

Le Co",ité ce"trnl. Ses membres, au 
nombre de quarante, SOnt élus égaie
ment par l'assemblée générale pour 
quatre ans. Il se réunit une fois par an 
pour préparer l'assemblée générale 
annueUe. 

Les compélitions
 
internationales
 

Les règles imposées par la F1DE ont 
suscité diverses oppositions qui ont 
marqué l'histoire des compétitions. 
C'est ainsi qu'en 1993 Garn Kasparov 
et Nigel Short,. refusant de disputer le 
Championnat du monde aux lieux et 
conditions voulus par la FIDE, Ont créé 
une nouveUe association, la Profes
sional Chess AssociatIOn, qUi organise 
son propre Championnat du monde. 

Le C1mml,;olllm, d" mo"de. Jusqu'à ce 
que la FIDE prenne en charge l'organi
sation de ce championnat, le titre de 
champion du monde était décerné au 
vainqueur du match opposant le titu
laire à un challenger. Mais encore fal
lait-il que le champIOn accepte de rele
ver le défi ... Le système mis en place 
en 1947 offre, en théorie, la possibilité 
à tout joueur de devenir champion du 
monde. Il a subi divers aménagements 
au fil du temps, mais ses grands prin
cipes restent les mêmes. 

Le ChampIOnnat se déroule selon 
des cycles de deux ou trois ans. JI com
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mence par les tOurnois zonaux, orga
rusis dans chacune des zones de La 
F1DE. Tous les pays membres ont un 
ou plusIeurs représentants dans ces 
tournois. Les tournOIS zonaux quali
fient les Joueul'i poUf les tournois 
interzonaux, qui ont lieu quelques 
mOIs plus tard. Les Interzonaux don
nent accès au tournoi ou match des 
Candidats, qui désigne le chaUenger 
du champion du monde. Le match 
pour le titre, appelé souvent Cham
pionnat du monde, est touJours un 
événement médiatique. Il se déroule 
généralement en 24 parties, sur deux 
mois environ, avec des parties aJour
nées et reprises Je Jour SUivant ainsi 
que des journées de repos. (Le 
Championnat du monde fémirun est 
maintenant organisé seion le même 
schéma.) 

Ces longs combats ont suscité dif· 
férents incidents. En effet, suivant Ct 
systèm~, I~ Jou~ur ayant l'avantage 
pouvait se contenter d'une longue 
suite de parti~s nulles, sans pr~ndre I~ 

momdre risque, pour emporter le 
match. Bobby Fischer, après son 
succès en 1972, a tenté de faire modl' 
fier cette règle: Il proposa que le 
champion soit le pr~ffiler joueur qui 
remporte 6 victoires, le nombre de 
parties étant illimité. La F1DE refusa, 
Fischer s'entêta et ne défendit pas son 
titre. Karpov devint amsi champion 
du monde en 1975. 

La formule proposée par Bobby 
Fischer a cependant été adoptée en 
1984, pour le match Karpov-Kasparov. 
On en Vit rapidement les risques. En 
effet, Karpov menait 5-0, mais ne par
venait pas à marquer le fatidique 
sîxième pomt. La rencontre s'enlisait 
dans une séne de parties nuUes, pUIS 
Kasparov revint à 5·3. Et c'est sur ce 
score qu'elle s'acheva, lt président 
Florencio Campomanes ayant décidé 
d'y mettre un terme, ce qui provoqua 
un des plus grands scandales de l'his
toire des échecs. 

Actuellement, la FlDE réAéchlt à 
une formul~ complètement différente, 
prévue pour la fin de l'année 1997. Il 
s'agirait de regrouper, en un même 
lieu, 100 joueurs (qualifiés par les tour· 
nais zonaux ou sur différents cntères) 
et d'organiser un système de coupe 
avec des matchs en deux parti~s, et, 
éventuellement, un départage en par
ties rapides. Le champion en titre et 
son dernier challenger seraient admis 
directement en demi-finales; la fmale 
se jouerait en 4 partles. 

Us O/)'ml';ndes. C'est la grand~ fête 
des échecs. EII~s réunissent les équipes 
nationales de la plupart des pays, touS 
les deux ans, pendant trois semaines. 

En 1976, à Erevan, en Annénic, la 
compétition mixte OpposaIt 113 équi
pes de 4 joueurs et 2 r~mplaçants; la 
compétition fé.mlOine, 74 équipes de 
3 joueuses et 1 remplaçante. Les tour· 
nois se jouaient à l'époque avec groupes 
préliminaires et phases finales, mais 
depuis 1976 toutes les équipes Jouent 
ensemble, suivant le système suisse ~n 

14 rondes. 

Le CltnmriolltUlt 1111 II/al/de Imr 

iI/IIi/leS. Créé en 1985, il a lieu toUS Jes 
quatre ans à Lucerne, en Suisse. 
L'épreuve est très difficile, car elle est 
réservée aux dix meilleures équipes 
nationales du monde: les pays cham· 
pions d'Europe, des Aménques, d'Asie 
et d'Afrique, les trois premiers des 
Olympiades, le pays organisateur et 
deux IOvÎtés. Toutes les équipes, cons
tituées de 4 joueurs et de 2 rempla
çants, St rencontrent. Le premier 
Championnat, en 1985, s'est disputé 
par équipes de 6 Joueurs et 2 rempla· 
çants; la France y a t~rminé quatrième. 

Le CI,IItt11,;o""nt d" mo"de d~ moitIs 
de :26 nIfS. Il se déroule tous les deux 
ans, les années impaires, par équipes 
nationales composées d~ 4 joueurs ct 
2 remplaçants. Il a pris la succession 
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QI\·al/u.
 
Jeu afr"am
 

n'o/rt, xx 51i&.
 
(Coll. pan.)
 

du Championnat du monde universi
taire par ~qui~s, mais il a ~rdu beau
coup de son importance. 

Le Champio""at du monde junior. 
Créé en 1951 pour les Joueurs de 
moins de 20 ans, cette compétition a 
attell1t rapIdement un trh haut 
niveau. Boris Spassky, en t 955, et 
Anatoli Karpov, en 1969, l'ont rem· 
ponée quelques annees avant d'obte
nir le titre de champion du monde. Le 
françaIS Joel Lauaer est devenu cham
pion du monde Junior en 1988, à 
Adélaide (Australie), alors qU'II n'avait 
que qurnze ans. 

Us CJII''''IJÎO''''''rs du monde Il'OUr lu 
;-nu. Us ~upe:nt les divers cham
plonnats orgamsés par c.u~gones: 

moms de: 10 ans, moins de 12 ans, 
rnoms de: 14 ans, moins de 16 ans et 
molnS de: 18 ans_Ils donnent lieu d'une 
part à des toUrnoIS mIXtes, d'au~ part, 
1 des tournoIS strictement fémininS. 

Le Cham/JÎo"nat du ",onde d'ichecs 
ra/ndu. U se déroule 1 Disneyland 
Pans depuIs 1994 Il comporte 4 tour
nais: pour les mOins de 14 ans et les 
moins de 12 ans, l'un pour les garçons, 
l'autre pour les filles. 

Autres eompititioffs. De nom
breuses autres compétitions 
ont ~té créées dans les diffé
rents contlnents, particulière
ment en Europe. Panru celle:s<l 
-le Championnat d'Europe des 
nations, qui a lieu tous les quatre: 
ans, par ~qulpe:s de 4 jOUturs et 
1 remplaçant pour l'~preuve 

nuxte, de 2 Joueuses et t rempla
çante pour l'épreuve fénurune, 
- la Coupe d'Europe des clubs, qUI a 
lieu chaque année, par éqUipes de 
6 Joueurs_ Cinquante-sIx clubs, 
répartlS en 7 groupes de 8 lOueurs 
y participent. La finale regroupe les 
sept clubs vainqueurs et le club 
organisateur. Depuis 1996, Il 
eXiste également une Coupe 
d'Europe des clubs fénuruns. 
• Enfin, le premier Championnat 
d'Europe indivIduel d'échecs rapides a 
vu la viCtOire d'Anatoli Karpov, au Cap
d'Agde, en novembre 1996. Il s'est dIS
puté à la cadence de 30 mmutes par 
joueur et 20 secondes supplémentalfes 
par coup Joué. 

Par ailleurs, le calcul du classement 
Ela international, tous les SIX mOIS, et 
la gestion des titres de maître et de 
grand maître mternatlonal sont des 
fonctions essentielles de la FlDE. 
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ADAMS
 

Di tionnair d a pi fi 

A 
ADAMS Micnael, né n 1971. 
Anglais. Champion de rande
Bretagn en 1989 et candidat au 
titres mondiaux de la FIDE et de la 
PAn 1994, 'cst l'un des plu orts 
joueurs des années 90. 
Adams apprend le leu à SlX ans. Tl 
acquiert rapidemen la réputation 
d'élIe l'un des meilleurs jeunes 10U urs 
du pay , en remportant d nombreux 
tournois JUruors, bien qu'il ne r'us isse 
jamais à obtenir de titre européen ou 
mondial dans cette catégorie. Le ) une 
Anglal fal parler de lui pour la pre
mlere fois au plan international en 
ba tant le champion du monde 
Kasparov lors d'une Simultanee a la 
p ndu! en 1984. II obtienl 1 litre d 
maître en 1987, pUIS celui de grand 
maîtr d ux ans plus tard. 
Sa p rocipanon au cycle de quali lca
tion du Championnat du mond com
mence au tournoi zonal de Blackpool 
en 199 . T rmmant à la deuxième 
plac ex aequo avec deux autres 
loueurs, il se qualifie, à la faveur du 
tirage au 5 rt, pour l'Interzonal de 
Marulle où 11 montre qu'il va falloir 
c mpter av c lui. Son premier succè. 
devant l'élit mondiale a heu en 1991 
au tourn 1 de Ter sa en spagne. Il 
termine premier ex aequo avec 
l'Estonien Ehlvest devant Va silj 
Ivamchouk qu'il b t, avec les noirs, 
un mois avan qu e dernier ne prenne 
la place d ouméro 2 mondlall 
Jou ur moderne, Adams sait s'adapter 
à une nouvelle forro de tournoI dis
puté en formule • c upe., avec des 
éhmm 0005 lors d mini-matchs. À 
Brux Iles, en 1992, li gagne un tournoi 
de parties seml-rapides (25 nunutes 
par loueur) auquel partiCipaient les 
plu forts jou urs de l'époque, excepté 
Ka. p rov. Au tournoi de Tilburg, éga
lem nt à éllmmation drrccte malS en 
parties classiques ce te fois-ci, il r'ussil 
à 'lOlposer cn final face au Biélorusse 
Gu 1and, alors numéro 6 mondial. 
En 1993, Il se qualifi a oumoi zonal 
de Dublin qu'li rempone haUlla mam, 

et c'est assez. facliement qu'il rermine 
deuxième ex aequo de 1'1nlerzonal de 
Bienne derrière GueUand. 
Ouaillié pour les matchs des Can
didats de la l'IDE, il dispute parallèle
ment les qualilications d la E' A, 
créee par le champion du mond 
Kasparov. Il se qualifie pour le cyel 
d'épreuves PCA, en remportant 
l'ln erzonal A de Groningu, 
d vançanr Anand, la star mdtenne, au 
départage. Mais il perd face à c der
nier en derru-fIDale. Lors des matchs 
des Candidats du cycle de la FIDE, en 
1994, il s'incline de Justesse contre 
Guelfand au preml r tour. En 1995, il 
gagne le tournoi semi-rapide de 
Londres, prenant sa revanche sur 
Anand en d mi-finale. Il termine pre
mler ex aequo avec Karpov et 
Kam ky. dans le très relevé toumOJ de 
Dos Hermanas. 
Adams est un Joueur rapide, aux nerf 
solides. aracténsé par d bonne 
facultés d'attaquant t de solides 
bases posiuonnelles, son Jeu rappelle 
celui du champion du monde Anatoli 
Karpov dans ses leun 5 années. 

ADORJAN Andras, né en 1950. 
l ongrois. Champion de Hongri en 
1973 et 1984, le grand maître 
Ad rjan fu membre de l'-quip hon
groise d 1978, la seule de l'histoire 
des éch cs à avoir devancé 1URSS 
lors des Olympiades. Son meilleur 
résultat reste sa qualification comme 
candidat au titre mondial en 1980. 
Oualilié de justesse pour ('Interzonal 
de Riga en 1979, il termine trOI ième 
de cett preuve, x: aequo avec son 
compatnote Rlbli. Il annule un match 
contre celUI-CI et se qualifie grâce à 
son meilleur déparrag pour le match 
des Candida , ace à l'Allemand 
Robert Hübn r. Mené d'un point, il 
commet une groSSière erreur dans la 
neuvième partie, n faisant pat alors 
qu'il étaIt gagnant et laisse la victoire 
à l'Allemand. 
Adorjan es n théoricien reconnu, 
aUlCur de plusieurs articles e de livres 
d'ouvertur s. Son leitmotiv: «Lcs 
noirs sont OK " s'appl1que à montrer 
qu l'avantage du prCmlcr coup des 
blancs n'est pas ystématique. C' s 

un spécialiste de la d' fens GTÙoJeld, 
des vanames $vechnlkov et che, 
veningu de la Sicili nn . Il assista 
Garn Kasparov lors de ses matchs de 
Championnat du monde contrc arpo\ 
dans les anné 80, pUIS la tr' 5 Icune 
star P ter Leko dans 1 années 90. 

AGDESTElN Simen, n' en 1967 
N rvégllm. rand maître internatio
nal depuis 1985, champion de 
Norvèg en 1982 et de candinavic 
en 1985 et 1989. 
Agdestetn est un loueur atypique 
Ayant appns a louer très tôt, il parti 
cipe à son premler oumol à s pt ans. 
avant d savoir écrire. Il ne peUL donc 
pas nQ[er ses coups 1 Il ba pour la 
prcmlère fois un champlon du 
monde, Boris Spassky, à seize a 
Vainqueur de tournOlS zonaux lors 
des Championnats du monde, II n'a 
cependant Jamais réUSSI à se qua!J. 
fi r pour le tournOI de Candida , 
échouan assez largement lOt des 
Interzonaux. Il a annulé deux ma h~ 

amicaux de quatre parties chacun 
contre l'ex-champion du mond 
K rpov en 1991 et contre l'Angial 
Adams en 1994. 
Agdest in est un véntable amateur 
qui, outre les -checs, pratique le foot
ball à hau niveau: tI a même °t 

sélectionné pour l'équipe de Norvl'gc. 

.A1.EI<HINE Alexandre 1892-1946. 
Français d' rigine russ . Quatrï me 
champion du monde, Alekhine t le 
seul joueur à avoir conserv' son titre 
jusqu'à sa mort - il détint ce titre cl 
1927 à 1935 puis de 1937 à 1946. 
Pour tous les amateurs d'échecs, son 
nom évoque un jeu brillant qu'illus· 
trent ses victoires écrasantes du 
début des années 30, quand il était il 
l'apogée de sa carrière. 

Sa carrière. AlekhlO apprend le leu à 
sept ans. il obu nt son premIer su ces 
e le titre de maître à seize an en 
gagnant 1 tournoI panrusse de 1909. 
En 1914, il se classe troisièm au tour 
nOl mternatlonal de Satnt- é ersbourg, 
derrière les champions du monde 
Lasker ct Capablanca. La même 
année, lorsqu la guerr' éclate, il est 



ALEKHINE 

eu .il R.1.tSUitt Ivec plusieurl 
maints, dont IOn complomote' 
bow. Inquu!t~ Iprh la rivolu· 

doct,x,n!' 1917 en rllSOn de ICI 
",*,lu, A1ckhlne qllltte II 

ct IIMUIlle en Frillnce, où il 
iII iIIVOIr riiUlSI une thè:1C de 

t en drOit .il Il Sorbonne En 
emporte le titre tk duom
monde conuc Ic Cubam 

:lI(,I. cn tkplt dei pronosoa 
CS( en 1930 qU'li sc montreRl 

:u!krement dlRfle dc IOn tlUC 
~gJ'IIflt If' tournot de s.n Remo ct 

·mot de Bled 1'0'« respcctlvc· 
3,5 Ct ~.s polnD d'Iv&nl:e sur 

It(Qnds Cu perfOrmMKft IOnt 
Iftl 1 

ddcnd vlctoneuscment IOn 

lQONh,1 dll\I deux ffiltch,
 
Ir R_ BogoIIUOOw. MIlS, en
 
ISe wntc. il pcrd IOn mrc
 

t le Hollandall Euwc en 193.'i,
 
surpnsc generl.le f.n 19.~. à 

,,:=,;~~, Il nt ttmunt qw~. 
qumd Euwc lUI offre 1.1 powbiliu 

mlteh·rev,nche, Alelthlne n'est 
le flvon Mill, comme le dit IOn 
Iphe ruuc, le gr,nd m,iue 

• Alcltlunc , surpns plr trots 
Ir monde des icllra . en 8'gn.tnt 
~ UplblanGI, en perdant eontre 

Cl en reSlpnt son btre conue 
U:we Il redevient 111\101 champlon 

c en 1937 et 11 le rUlcr, lUS' 
1 U mort. ToutefOIs, A1ckhJne nt 

plus l'élm~ ichlquiiennc comme 
t,li"',linl. lori de son dernier tour

llOI lmponant, cclui 0l'B"m~ pu 11 
tadJo néerlantblsc AVRO en 1938, 
Alrkhil1e temune • lCulcmtnt ~ à 11 
~tt1è:mc plillce ex uquo. Pu deux 

, snn titre mondial iIIuralt dû être 
rtmlS en leu Le premlcr milltch contrc 
lsr'cn Kérts, vamqueur du tOUrnoi 
AVRO, sera Innulé, cerulou COndl' 

d'Aklthlne nt pouvillnt ltre satll' 
Et A1cldunc mO\lrut Ivant le 

sa:ond mJtch, qUI aURllt dü Ivoir ltcu 
guerre, contre le futur cham

du monde Mdth.ail 8ocvtnrn1t

Su dimêlés avec CillplblloCill. 
;ctsS.lon lU titre mondUiI n', ~S 

'flple pour Alekhll'le. Il défIe 
"d'Jbon! par deux foll ~ns succn 
dwmplon du monde cub'ln 

.."hlanu, cn 1921 ct en 192.'i, cdui' 
rdus,nt le m,tch. En 1927, 

Alekhine lc rclance, lUI offrant des 
ConditiON qu'il pense lncontesublcs. 
Mad (~rsion démentie par certllns 
luteurs) Û1~bl.J,flCI n',ccepte pu. II 
l'invite plutôt à parnelper au tournoI 
dc New York et Innonce qu'il COnsI
dérera le vlmqueur (ou le J.C'cond en 
us de vlctolrc dc Il ~ comme 
ColIrnildu offtcl~1 A1ckhmc termm~ 

second dernè:re Ca~bbna et IC VOIt 
'll1Sl offm la po551bilité dc le «'ncon
uer pour Ic one. la VKtOIfC de 
Û1~bIanu '1.1 toUrnoi de New York 
tk 1927 ,v« 2.5 POlnl$ d',vlncc sur 
A1ckhme témOigne, 'PPlfemmem, 
d'une gnndc supêrionté PoutUnt, on 
peut obsocrvcr lors de cc toUrnol qut; 
l'mbllltblhté du Cubam n'nt ~s 
toWc. C'est cc qu'AIcldune dévoile 
doaN 1.1 préface d'un IJvre consoaaé '1.1 

t:o\Imot ~ AOUrlt que le vamqueur 
commet quelques encurs g1OSIICrc:s. 
ct que ., kgcndaue ttthruqut; ~n 

ftna.It J.C'ralt surev.aluéc ! 
lc m.1ltch pour le tlue suprême a heu 
en 1927, ), Buenos Airts. A ccue 
t'poqut;, peu de gell$ croIent le chal
I~ngcr c.a~ble de battre le Cublm, 
qUI est, pour bcllUCOUP, IflVlncibie. Le 
gll\d maitrc Rudolf SplelmanD pense 
même qu'Aiekhme ne POUIT, pn 
S'gner une seule plrne. D'autre pIoft, 
les dlllmPlOAi du monde pn!eédentJ 
lIVllent cté détr6nes P'C des Idver
&l1«'1 bien plus l~uncs. Ct, A1ekhlnt 
elt de la mime génér.ltlon que 
Ûlpablanc,. Conue toute 'uent~, dh 
la première partie du m,litch, Alddunc 
S'gne avec les nOllS. PUIS tl ,pphque 
une uctique a priori éuange qUI sc 
rt'v~Je efficace ,1.1 cours de longues 
partIes positlOnnellesllv« les blancs, Il 
obtient un petit ,vlntage en finale, le 
domame de prt'dllectlon de son adver
~ire. Après IJ 2r partie, A1ekhme 
elt proclamt champlon du monde. Il 
n'y 'ur' jamais de revanche pour 
Caploblancll ; Alelthme, lUI fll~nt 

plyc.r les dlfbcultés d'orgarusallon de la 
renconue, l'Y refusera 1C'en en partle 
pour tVltt:r que le champl()tl du monde 
IX'1SSt rieuser un cha1Icngcr que, lIprès
guerre, le Pru"lClpt d'un ChampIOnnat 
du monde av« det ph;ascs qua1.J.6ca. 
Ilves seRI adopti par la ADE 

Son sf)'te CI ses apparu. Le gcruc 
écluqu«n et les comhlJ\ollsons gran· 
dioses d'AJekhane lUI valent même la 

reCOnnilsunce de l'URSS, qUI ~talt 

pourtlnt 1lIll$ pmé pour ICS oppo
Nnts 1 Personne JUlourd'hul ne met 
en doute le ulent ct la puslon 
d'AIckhlne pour les échecs. Or, on 
pcut ine surpns d~ hre en 1929. 
dans l'AMenLA"" Ouu S"fftt/fI, des en
tiques d'un 10urNlhste nommi 
Howell lUI son)eU d«nt comme peu 
conv,mc.ant ut lutcur le consldt'rllt 
aIon comme mneur lIUX champtorW 
du monde Morphy, Sttmir:z, Lukcr tt 
c.~bI.mc.a, mllI 'uall .il NlIbury. 
ManhAII et Schkchter 1L;a posttntt n', 
~ tout • Wt cnr.cnné cc JUgcmcnt.. 
A I"lnverlC de son prtdeceucur 
Clpabl,nUl Ct de certlml de us 
tontt:mpoPlfiI. A1eltlunc ne Croit pu 
que le ,eu SOIt condlmnc .li un déchn 
lflévtubJe du hut tk l'ibondancc de 
~rtlt:S nulles Il a monnii lU cours de 
w ~rc l'tmportlnc~ du dynamISme 
de la poIlUon. Au cours de sel 
INItchl. li utilise dlns rouvenure 
dIVers pmblD, qu'il 1 énormt'mcnt 
praoqutl cntre 1903 Ct 1912. 10\1I 

l'Influence du R.uJ;w TchlBonne. Ccs 
gllmbltl lUI conR:rcnt une m.itnsc 
ueuque eertllne qUI Intefll une dc 371 
ses UlrllcUnstlquts. Aklthlnt JOUIlt 
pnncl~ment ,vec ICI nolIS, le pm
bit de la D,me contre Id4. comme 
IOUI le monde .li son ~poque, ressusa· 
tant <1.1.1 palllge la défense SI,~, ct, 
(Ice i le4, Il répond,lI p,r l, 
FrJnÇ<l.lsc ou 1 cS. Attaché .li un 
style c1l1Ulque, tl condamne la déftnac 
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moderne 1.e4 g6, la trouvant incor
recte. Pourtant, Il déclarera plu tard 
être parti an du développement des 
Fous en fianchetto. En outre, son nom 
reste aUJourd'huI principalement 
attaché à une défense hypermoderne, 
la défense Nekhme 1.e4 Cf6, ainsI 
qu'à un gambit, l'attaque A1ekhme
Chatard dans la Françal e. 
Sa force dans le milieu de leu sc déve
loppa de 1909 à 1912. ans la préface 
de Dell' Cel/l5 Pnm 5 d'iclle s, en 1936, 
il explique que a progr sion vers le 
otre commença avec une COnstatatIOn 
personn Il . Pour lUI, 1 jeu n'est pas 
divisé en début, milieu et fin mais plu
tôt en deux phases le • mainoen de 
l'équilibre au centre. dans un premier 
temps, afin de déployer au mieux ses 
force, l'. apparition du premier 
plan et sUIte de la parne. dans un 
deuxième temps. ans cette même 
preface, le nouveau champion du 
mond m iste sur l'importance de 

techniques de stmplificaoons et d 
l'art d'échanger 1 s pIèces ,qUI est un 
concept moderne. A1ekhme aune 
attaquer deux cibles conjointemen 
(la th'on des deux faIblesses, chere 
à l'entraîneur russ Dvoretsky) et n 
recule pas devant les complications. 
Sa lutte pour conserver l'mitiatlv est 
con tante. 
Une autre pamculanté d'Nekhine est 
son goût pour les parties à l'aveugle, 
découvertes à neuf ans lor d'une 
imultan' e à l'aveugle d 22 parties 

de l'Américam Pillsbury. Alekhine 
détient le record de 32 parties sllDul
tanées à l'aveugle à Chicago, avec 
19 gaJOS, 9 nulles ct 4 pertes. n 1923, 
il avait d 'jà Joué 21 parties à Montréal, 
battant le record de Pillsbury, puis 
26 parties à New York, battant le 
record du monde de Breyer, qu'il 
améliore encore la même anné a 
Pari avec 28 parties. Son adver
saIre. dans la course a ce record est 
Richard R'ti, avec lequ 1 il mit au 
pomt un règlement sur la validIté du 
record qUI prenalt en compte le pour
centag de points marqués. 

a per onnalité. Personnage aux 
multiples facettes, Alekhine met fin 
au règne d Capablanca en Jouant 
brillammen ,e perd son titre contre 
Euwe, vicome, entre autres, de son 
penchant pour la bOIsson Il est capabl 

de faIre preuve de g'néroslte et d'ac· 
cepter, par exemple, de jouer contre 
un modeste amateur. Cette tma e de 
lui a séduit Brasillach, qui, dans son 
roman l'Ellralll de la IIl1it. tmagine une 
visite d'A1ekhine à un jeune malad . 
Mais il s'est également compromi , 
pendant la Seconde Guerre mondIale, 
par ses écri antisémites sur. les dif· 
férences entre échecs jUlfs et aryens . 
Si, comme l'a dit Splelmann, • tout le 
monde connaissaIt ses idées antisé
mite " son ami juif Lilienthal déclare, 
quant à lui, qu'avant-guerre Alekhine 
recevait la visIte de nombreux Juifs... 
Soucieux de protéger les SI ns selon 
certains, attiré par l'argen ou voulant 
"tre du côté du plus fort selon d'autres, 
A1ekhine apparaît, de J'avis de la plu
part des commentateurs, avant tout 
comme un opportuniste, capable de 
changer d'opiruon en foncoon de ses 
intérêts. D'ailleurs, il avait 'galem nt 
collaboré avec les bolcheViques, Juste 
après la révolution d 1917. 

MANn Wiswanathao, né en 
1969. Indien. Champion du monde 
junior en 1987, Anand faÏ[ partie 
d puis 1992 des dix meilleurs joueurs 
mondiaux: il fut deuxième du classe
ment en juillet 1993 (Kasparov ayant, 
il est vrai, été exclu de la liste offi
cielle), mais à nouveau d uxième 
derrière Kasparov en janvier 1997. 
Challenger malheureux de Ka parov 
pour le titre mondial en 1995, vain

queur de tournois devant cc dernier et 
devant Karpov, il st l'un d s jou u 
les plus à même de leur succéder. 

Sa carrière. Lorsqu'il débuta en Inde, 
le maténel Geu et pendule) manquait 
et les enfants jouaient à tour de rôle 
de parne rapides. C la explique n 
partie sa légendaire rapidIté, qUI le 
conduira au titre mondial junior n 
1987. Malgré de bons ré ultats, 
Anand n'est pas consid 'ré crnme un 
Joueur de tout premIer plan jusqu'en 
1990, car, malgré on gérue, il manque 
encore de stabilité. Or, cctte année-la. 
à l'lnterzonal d Manille, sa qua1Jbca
tion pour la première ois comme can
didat au titre mondial le propulse au 
plus haut niveau. Après une victOlr 
expédmve contr le Jcune Russe 
Dreïev en huitième de finale, Anand 
est éliminé de justesse par Karp v en 
1991, lors du tour SUivant. Peu apr 
au tournoi de Tilburg en 1991 
aSSOIt sa réputaoon en battan succes
sIvement Karpov, pUiS Kasparov, ce 
qUI est un exploit. La con écration 
d'Anand a lieu au début de l'annee 
1992, quand il remporte le oumol de 
Reggio Emlha (moyenne Elo de 
2 676 1), auquel participaient le 
champIOns du monde Kasparov, 
Karpov et d'autres vedettes du monde 
échiquéen. Il s'installe définitivemen 
COITlffie l'un des plus grands et accu· 
mule les performances, dans les tour
nois claSSIques comme dans les 
épreuves semi-rapld s En 1992. Ka • 
parov crée son propre Championna 
du monde PCA ct se sépar de 1 
FTDE. Celle-ci reconnaît alors Karpov 
comme champlOn offiCIel, ct contmue 
à organiser son propre ChampIOnnat. 
Anand, qui participe parallèlement 
aux deux 'preuves, s qualilie pour 
J'Interzonal FIDE de Blenn en 1993 
et pour l'Interzonal PCA. Élimmé par 
Je jeune ArnéricalO Kamsky en quart 
de finale du cycle FlDE après avoir 
pourtant dommé son adv r aue, il a 
vite l'occasion de prendre sa revanch 
en battant Kamsky lors de la finale du 
cycle PCA. Anand dispute alors 
match pour le tJ re contre Kasparov 
En début d parti, LI prend l'avantage 
grâce à une longue séri de panie 
rtuUcs, maIS Kasparov nrut par l'empor· 
ter Certains pensent alors qu'Anand 
peut devenir champlon du monde. 



ANDERSSON
 

Le Lucky Luke de échecs. SI cer
oucurs donn nt l'Impression de 

1er DUS leurs coups scientifique
l'IndIen appartlent à une autre 

gone. Il jou tellemen vite qu'il 
t 'umommé le Lucky Luke des 

'. Son adversaire est parfois déjà 
n ;:Clffiot quand il n'a lui-même 
p ns' que quelques minutes. En 

1-rapldes de 25 minutes par joueur, 
lw est déjà arrivé de dépenser moins 
d ux mmutes pour écraser un adver

. 1arroIs cette cadence mfernale lui 
u des tours .. Contre le grand maître 

lapa&), Il SUit un jour, sans la vérifier, 
UI r 'commandation publiée un peu 
r u tôt. Cette idée perd en fait un 

e, ct Anand dOit abandonner au 
!Xl me coup (1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Ce5 

d 4Cf3 Ce4 S. c3 FfS .. 6.De2 aban
d n car 6... De7 7.CdS). MaIs, en géné
rai le adversaires d'Anand son sou
vent mal à l'aise car ils n'ont pas le 
trmp de souEBer pendant que cdUJ-ci 
JOU un coup. Vlshy (surnom d'Anand) 

e vite et bien. Un jour, contre 
Palatruk " e leva pour regarder une 

rtI se deroulant sur un échiquier 
n a propre position était très 

mplexe et Palatruk ré8édl1Ssal long
mp. Cependant, quand il revint 

d van l'échiqUier, Anand ne mit que 
utique secondes pour répondre aux 

ItallOns d son adversaire par un 
coup a nant 1 

mme pour répondr aux cntlqu s 
quI Je trouvaient trop ImpulSif, Anand 

ca une surpris énorme lors de son 
match PCA contr Kam ky, en per
d.lOt au temps alors qu'il éralt dans 
~ne position très avantageuse 1 Per
onne n'aurait cru un tel événement 
. Ible d la part du joueur le plus 

ra Ide du monde. Piqué au vif, il n u
tta ISil les pièces blanches de Kamsky 

mOIDs d'une demi-heure dans la 
cl uXlème partie... 

Son tyle. Dans les ouvertures, Anand 
unsidéré par ses collègues comme 
pUI de sCience. En effet, sa 
oue lUJ permet de connaître et de 

uer un grand nombre d'ouvertures. 
Pourtant, Il a pre que exclusivement 

é le4 avec les blancs, ne vanant que 
dePUIS 19 6. Anand est un joueur extrê
mement fort tacoquement, qUI possède 
en outre une excellente intuition. 

l'able de beaucoup travailler pour 

progresser, il s'est adjoint l'ancien can
didat Youssoupov comme entraîneur. 

ANDERSSE Adolf, 1818-1879. 
Allemand. Considéré comme le 
meilleur joueur du monde de 1851 à 
1866, le professeur de mathématiques 
Anderssen fut cep ndant détrôné en 
1857 par l'Américain Morphy qui 
abandonna la compétition en 1858. 
Anders en conserva donc a première 
place jusqu'en 1866, où il perdit défi
nitivement fac à Steinitz, qui argua 
de cette victoire pour se proclamer 
premier hampion du monde offici 1. 

Sa arrière. Le jeune Anderssen fatt 
son apprentissage des échecs avec 
son père à l'âge de neuf ans. 
Vainqueur du tournoi de Londres en 
1851, 11 s'unpose comme meilleur 
Joueur mondial en battant le cham
plon anglais Staunton en demi-finale. 
Il rempon à nouveau le tournoI de 
Londres en 1862, devant Steuutz, et 
le tournoI de Baden-Baden en 1870, 
toujours devant Stelrutz. n dispute 
aussI plusieurs matchs contre de forts 
loueurs de l'epoque, comme Zukertort 
(vlctOLre en 1868, défaite en 1871), 
Paulsen (nulle en 1862, défaite en 
1876) et Kolisch (victoire en 1861) 

Le style romantiqu . Dans l'histOire 
des echecs, de nombreuses parti ont 
u 'clté l'aclmuabon du public. Les 

champions du monde Al khine, 
Fischer ou Ka parov ont laIssé le sou
v rur de véritables loyaux ave leurs 
parees d'attaque. Quelques combinai
sons brillantes, tels les sacrifices de 
Dames des parties Levitsky-Marshall 
(Breslau, 1912) ou Averbach-Ko ov 
(Zurich, 1953), resteront pour tou
jours dan l'hi toire du jeu. Mais, au 
XIX Siècle, l'Allemand Anderssen 
connaît l'apothéose lorsque deux de 
es parties sont baposées. La première 

panie, contre Kieseritsky en 1851, fut 
nommée l'Immortelle -. Elle a mtro
duit le sacnfice d s deux Tours pour 
un attaque du Roi, et inspiré long
temps après plUSieurs combinaisons 
sur c principe. La seconde, contre 
Dufresnes, touJours en 1851, fut appe
lée la • T oUlours Jeune '. Importe-r-il 
vraunent de savOIr que des analyses 
ultérieure ont démontré daIlS les 
deux cas que les coups de génie 

d'Anderss n n'étal nt pas le meilleur 
chOIX omme pour les parties du 
hamplon du monde Tai, qUI produua 

un siècle plus tard des combinaisons 
parfoIS mcorrectes, Il faut distinguer 
entre 1 jugement objectif d'une posi
tion et les contraintes liées au jeu de 
compétition - par exemple ne pas 
reprendre ses coups, ne pa bouger les 
pleces lors de la réfleXIOn etc. SI le 
grand maître Réb condamne le Jeu de 
comblDaIson, le trouvant superflu, et 
met sur le compte de la faiblesse des 
adversaires d'Anderssen certaines vic
toires de ce dernier, les amaœurs se 
réjouissent toujours de ces attaques 
spectaculaires qUI font partie de l'as
pect artistique du jeu. En outre, SI le 
jeu d combinaison semble inunle 
quand une solution slIDple peut 
mener à la victoire, il n'e t pas ùr que 
de telles solutions apparaissent si clai
rement lorsqu'on étudie les deux 
chefs-d'œuvre d'Anderssen. 

ANDERSSON Ulf, né en 1951. 
Suédois. Classé quatri me au classe
ment mondjal au début de ann'e 80, 
le grand maître Andersson fait parti 
d s m illeurs jou urs de cette époqu . 
Andersson est en quelque sorte l'héri
tier d la tradition ViennOISe: il a un 
Jeu crès solide et perd exceptionnelle
ment. il allie un Jeu extrêmement 
positlOnnel (il ne Joue Jamais le tran
chant 1.e4 avec le blancs) à une tech
nique superb en final . Joueur pa
tient, c'est un spéciali te de la défen e 
lorsqu'il se trouve dans des posioons 
légèrement inférieures. À l'inverse, 
quand il a un mbme avantage, il est 
capable de • torturer - son adversaue 
pendant des heures pour gagner. 
Comme elUI de Schlechter au début 
du siècle, son jeu p u l' ctawlair ne 
fait pas d'Andersson un héros de 
l'échiquier. N'aimant guère la tension, 
il e contente aussI trop souvent de 
parties nulles. Ami du Holland i Jan 
T ltnman, il seconda celUI-CI pour 1 s 
matchs des Candldats, notamment 
contre Karpov Neanmoms, malgré 
son leu paCifique, il compte à son 
actif, outre un ritr d champlon 
nanonal en 1969, des victoires dans 
deux super-tournoLs (moyenne Elo 
sup . rieure à 2 600) : Johannesburg en 
1981, devant le prétendants au otre 
Kortchnoï et Hübner, et Tunn en 
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AVERBACH
 

1982, ex aequo avec le champion du 
monde Karpov. ri a remporté plu
sieurs autres premières places dans 
des tournOiS relevés ct a disputé le 
match URSS-reste du monde de 1984 
au premier échiquIer, contre Karpov. 

AVERBA H Iouri, né en 1922. 
Russe. Joueur de premier plan après 
la Seconde uerre mondiale, il fut 
candidat au titre mondial en 1953. 
Cinquième du tournoi int rzonal de 

altsjobaden en 1953, il se qualifie de 
justes pour le tournoi des Candi
dats de Zurich, qu'il termin dixième 
ex aequo (à 4,5 points derrière le 
vainqueur russ Smy lov). Champion 
d'URSS en 1954, il fut aussi présid nt 
de la Fédérati n soviétique d'échecs 
de 1972 à 1977. 
Surtout connu dans 1 monde des 
échecs pour ses recherch s et ses 
livres sur les finales, dont li est le 
grand spéClalJste, il tent à partir des 
années 50, en collaboration avec d'au
tres SoviétIques, de systématiser leurs 
observations. II est également l'au
teur, avec Bellln, du 0l'agf au royalllllf 
de ichus qUI fut 1 1Jvre de chevet des 
leunes stars Guelfand et lvantchouk. 

B 
BACROT Étienne, né en 1983. 
.Français. hampion du monde des 
moin de dix ans en 1993 et des 
m in de douze ans en 1995, ~tienne 
Bacrot t devenu n 1997 1 plus 
Jeune grand maître international de 
l'hi toire d s . h cs. 
Eruan prodige, le leune FrançaiS est 
aUJourd'hui l'un d s plus grands espoirs 
mondiaux. ~tierme Bacrot a appris les 
échecs à qua tre ans et a commencé la 
compétition à six ans. Quand il ren
contre quatre ans plus tard l'ex-cham
pion du monde Karpov en sunultanée, 
celui-c~ impressiormé, déclare que le 
leune l:o nne est plus fort que lUI au 
même âge. orEman, l'ancien entraî
neur de Kasparov, qUI a formé Bacrot 
avec le champlon de France Prié, assure 
qu'il est également plu fort que le 
Jeune Kasparov. En 1995, Étlenne 
Bacrot se qualifie pour le trophée Intel 

de parties semi-rapides qui se déroule 
à Paris. TI se prépare à rencontrer l'élite 
mondiale. Le tirage au sort l'oppose au 
numéro 1 mondial, le jeune Russe 
Krammk. Dans la première partie, 
Bacrot possède l'avantage et son 
adversaire est heureux de s'en sortir 
avec une partie nulle. Dans la seconde, 
il dOIt finalemem s'incliner après avoir 
fait trembler Krammk. Rarement une 
élimination n'aura été si prometteuse 1 
En 1996, Étienne rencontre j'ex-cham
pion du monde Smyslov, âgé de 
soixante-quinze ans. Ce dernier, qui 
contlOue à évoluer au niveau d'un bon 
grand maître, est battu 1 à 5. Le jeune 
Français ne se contente pas de rem
porter la partie avec des complications 
tactiques où le calcul est primordial, 
mais il bat égal ment le Russe sur son 
propre terrain: milieu de jeu po ition
nel et finale. 
Un mois plus tard, sélectionné dans 
l'éqUipe de France pour les Olym
piades, il réalise sa premièr norme de 
grand maître international. En mars 
1997, lors du tournOi d'Enghien, tl bat 
Kevin Spraggett et termine preffiler ex 
aequo avec Viktor Kortchnol. 

BAREÏEV Evgueni, né en 1966. 
Rus e. Régulièrement présent depuis 
1990 dans le classement des vingt 
meilleurs joueurs du monde, Bareïev 
mèn sa carti' r sans coup d'éclal. Il 
est cependant devenu une valeur sûre 
de la hiérarchie mondiale. Membre de 
l'équipe de Russie qui remporta le 
Championnat d'Europe 1992 et les 
Olympiades de 1994, il a obtenu pour 
meilleur classement une place de 
numéro 4 mondial. 

Sa carrière. Champlon du monde 
cadet en 1982, Bareïev doit pauenter 
longtemps avant de percer. En 1988, il 
gagne cettes le difficile Open de Buda
pest, puis une demi-finale du Cham
pionnat d URSS en 1989, mais il reste 
dans l'ombre de ses compa riotes. 
Grâce au ClCCUlt de tournoIs filS en 
place par la GMA, l'Association des 
grands maîtres, il peut espérer rencon
tr r l'élite Internationale. TI S quah..fie 
pour la Coupe du monde GMA, à 
laquelle participent Karpov, Kasparov 
et bon nombre d'autres stars. Ses résul
tats le propulsent au cmquième rang 
mondial, alors qu'il n'a jamais disputé 

de toumoi international majeur. li 
enchaîne sur une très brillante VictOire 
au tournOi du nouvel an de Hastmgs en 
1991 avec 2,5 pomts d'avance sur son 
SUivant, devant les candida au titre 
mondial Speelman et Sax. il gagne une 
place au classemen mondial pour 
retrouver juste derrière Ka parov, 
Ivantchouk et Karpov. il ne peut 
défendre ses chances lors de la Coupe 
du monde qui est annulée, mais, en 
raison de son classement, il béneficlf 
d'mvitations dans des tournoIs presti· 
gieux. Son manque d'expéncncc 
contre les plus forts joueurs se ait vite 
sentir et il termine demier du tournOI 
de Tilburg en 1991, perdant les partie 
les unes après les autres. Se remettant 
de sa déconvenu, il collectionne 
depuis plusieurs places d'hormeurdans 
les plus grands tournOiS du monde. 
Ses meilleures réallsauons som a vic
toire à Pardublce en 1994 devant le 
Letton Shirov, et deux places de finJ 
IJste dans des tournoIs à élimmaoon 
directe très relevés comm ceux d( 
Tilburg en 1994 et Wijk aan Z e en 
1995, où il perdit respectlvemcnt 
contre les Russes Salov et Drelcv 
Dans les cycles de qualiocanon pour le 
Champiorma du monde, il n'a Jamais 
pu franchir le cap du tournOI Interzo· 
nal, malgré un bon départ en 1993 

Son tyle. Joueur essentiellement 
positionnel, Bareïev est considéré par 
certains de ses collègue comme taCti

quement faible et mauvais calcula 
teur. Dans les ouvertures, il maÎrnse 
parfaitement les schémas qu'il pra 
tique, mais po èd un r'p rtolle 
étroit. Il ne loue jamais l.e4 avec les 
blancs et répond presque invariable· 
ment par la FrançalSe quand 11 y e~t 
confronté avec les noirs. C'est un spe
cialiste de la défense Siav sur l.d4 

BELIAVSKI Aleksandr, né ~n 
1953. Ukrainien. Figure régulière des 
plus grands tournois du mond depuis 
1970, Aleksandr Beliavski est cham 
pion du monde junior en 1973, quatre 
fois champion d'URS en 1974, 1980, 
1987 et 1990, et candidat au OtR 

mondial en 1982 et 1985. Membre de 
1équipe d'URSS, il contribue à la vic· 
toire aux Olympiades de 1982, 1988, 
1990 et au hampionnat du monde 
par équipes de 1985. 
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carrier . Beliavski remporte à dix-
ut ,,115 le titre mondial junior, et à 

~ns son premier tItre d charn
d'URSS, Juste devant j'ex-cham
du monde Mikhail Tal. Par la 
uumlS à la rude concurrence de 

•ompatriotes, LI n'a guère l'occa
de prouver sa forc . N'étan pas 

ti e pour les phases finales du 
mplonna du monde, il ne peut 
p mr jouer à l'étranger. Au cours 

« sortie. de 1978, à Alicante, il 
oil, ses atouts en remportan le 

01 avec 5 (1) pOints d'avance, sur 
adversaires qUI n'appartiennent 

tdOls pas à l'élite mondiale. Il pro
d s permissions chichement dis
u e par l'URSS à ses joueurs pour 

nfrontcr a l'étranger. Il obtient 
rlu grand succès international à 
urg en 1981, gagnant un tournoi 
nIes ex- hampions du monde 

r IJn et Spassky, et devant le 
ur hamplOn Kasparov. 
tiav kt doit néanmoins attendre 

pour se qualifier pour les matchs 
Candidats, la phase finale du 
mplonnat du monde. Qualifié 

ur l'Interzonal de Moscou, où il 
ent la d uxième place derrière [a 

uv Ile star des échecs mondiaux 
m Kasparov, il perd contre ce der
r fn hultlème de finale des matchs 

ndidats, le laissant continuer 
10ut vers le titre. En 1984, il pro-

de l'ilbsence de Karpov et de 
[UV qUI se disputent le titre 

ndlal. pour occuper le preIIlJer 
Iquler de l'équipe d'URSS. Avec le 
Te d 8 points sur 10, il suscite 

dnuration de ses collègues et mène 
nlulpe vers une grande victoire. 
annce SUivante, il semble subIr le 

lrecoup de son échec en demi
I, des Candidats. Mais au oumoi 

11lburg de 1986, il connait, cinq ans 
une nouvelle consécration en 

ançant Karpov, qUI vient de perdre 
Q tl r de champion du monde. 

occa ion, Il est l'auteur d'une 
ute amusante. En effet, alors qu'il 
Contre le HollandaIS Timman, il 
nd~ a l'arbItre s'il peut effectuer 
nd roque, n connaissant pas 

c cerntude les règles d ce coup! 
résultats continueront à être 

clients lusque dans les années 90. 
reS l'effondrement de l'URSS, il par
e aux compétitions par équipes 

sous le drapeau de l'Ukraine. Encore 
une fois, son équipe brille et obtient 
une médaitl d'arg nt au Championnat 
d'Europe de 1992. Après avoir fait 
partie de l'équipe de Karpov pendanr 
quelque temps, Beliavski s'opposera 
il lUI en assistant l'ancien « ennelTll " 
Kasparov. 

Son style. Amateur de Marc Aurèle 
e des auteurs anciens, Beliavski est 
un loueur stoïque qui n'a pas la répu
tation d'aimer 1 s affrontements per
sonnels. Son leu repose en partie sur 
une te' s bonne connaissance de cer
taines ouvertures: l'Espagnole fer
mée, le gambit de la Dame avec les 
noirs, et de nombreux schémas avec 
les blancs. Grâce il ses préparations à 
ses qualités de tactiCIen et il sa tech
nique, li peut battre les meUleurs. 
Néanmoins, il ne saisit pas mUlours 
ertaines subtilités positionnelles et 

change difficilement de plan, ce qui 
l'a empêché d'atteindre les plus hauts 
sommets. 

BENKO Pal, né en 1928. Américain 
d'origine hongroise. Champion de 
Hongrie en 1948, Pal Benko s'établit 
ensuite aux États-Unis. li est candidat 
au titre mondial en 1959 à Bled, 
Zagreb et Belgrade, puis en 1962 à 
Curaçao, terminant dernier des deux 
tournois. 
Né à Amiens, le jeune Benko com
mence sa carrière il Budapest Après 
avoir appris le jeu à huit ans, il connaÎ 
quelques bons résultats il quatorze 
ans. Pal Benko appréCIe les études sur 
les échecs et il a publié plusieurs ana
lyses de finales. Dans le dom1UI1e des 
ouvertures, il laisse son nom à l'un 
des gambits les plus populaH s au
jourd'hui: le gambit Benko (l.d4 Cf6 
2.c cS 3.d5 b5 17). 

BERLINER Hans Jack, né en 
1929. Américain. Joueur d échecs par 
correspondance, Hans Berliner fut le 
cinquième champion du monde dans 
cette discipline en 1968. 
Berliner est également connu pour avoir 
conçu, avec une équipe de l'université 
améric1UI1e de Carnegie Mellon, le pro
gramme informatiqu Hightech, le plus 
performant du milieu des années 80. Ce 
sera le premier ordmareur d'échecs à 
faire véritablemen trembler les maîtres. 

BERNSTEIN Ossip Samuel, 1882
1962. Fra.nça is d'origine russe. 
Véritable amateur, le grand maître 
o sip 13em tein fut, pendant un cer
tain temps, J'un des meilleurs joueurs 
du mond . 
Né en Ukraine dans une famille de 
nches n ~goaants, il apprend les échecs 
à quatorze ans avec l'un de ses pro s
seurs et développe son talent pour ce 
jeu en Allemagne, où il fai des études 
de droit. En 1903, au Championnat de 
Ru sie, à Kiev, il terrrun deUXIème, 
derrière le célèbre Tchlgorine. Après 
avoir passé un doctorat en 1906, il 
s'installe à Moscou. Ses actIVités proFes
sionnelles l'accaparent, mais il obtient 
de très bons résultats. 
Contraint de s'exiler au moment de la 
révolution d'Octobre, il part pour Pans 
et arrête la compétition p ndant une 
vingtaine d'années. 

n 1932, il participe à nouveau à un 
tournoi et dispute même, ch z lui, un 
match amical de quatre partIes contre 
le champion du monde en titre, Ale
khIne, PariSIen également. Il faIt 
match nul (2 points partout). 
Lors de la Seconde Guerre mondIale, 
ses origines juives l'obligent de nou
veau à fulC. II pan pour l'Espagne. 
Après la guerre, il reprend la compéti
tion e représen e la France au premier 
échiquier dans plUSieurs matchs et 
lors des Olympiades de 1954. La 
même année, à plus de soixante-dLX 
ans, il termine deuxième du tournoI 
de Montevideo derrière Najdorf, alors 
l'un des meilleurs Joueurs du monde. 
Ce dernier, jugean Bernstein trop 
âgé, avaJt protesté contre sa participa
tion, mais il dut s'inclIner face à son 
aîné lors d'une brillante partie. 

BLACKBURNE Joseph Henry, 
1841-1924. Anglais. Un des meilleurs 
jou urs du xrx" siècle. 
Après des débuts au jeu de dames, 
Blackbume s'oriente vers les échecs. Tl 
remporte plusieurs tournois, réalisant 
ses meilleures performances à Vienne 
en 1873, premier ex a.equo avec le 
champion du monde Steirutz, et à 
Berlin en 1881, pr mier prix devant 
son compatriote Zukertort et le 
champion russe Tchigorine. il dIspute 
aussi plUSieurs matchs, battant no
tamment Zukertort en 1887 sur le 
score de 5-1. I 
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Joueur d'attaque, imaginatif, Black
bume est considéré à son époque 
comme un bon joueur de finale. 
Spécialiste des slffiultanées classiques 
ou à l' v ugle, il s'essaIe à la composI
tion de probl me et s intéresse à l'rus
tOlI du jeu. li a au si une téputation 
de s lide buveur! À ce sujet, l'ane . 
dote la plu connu est celle où il but 
le verre d son adv rSalIe en explt
quant: • J'ai vu un verre d whisky en 
pnse et je l'ai 'pns en pa sant" ! • 

BOGOLJUBOW E6.m, 1889-1952. 
AJlemand d'origin russe. Double 
champion d'URSS en 1924 et 1925, 
plusi urs fois champion d'Allemagne, 
le grand maître Bog Ijubow figure 
parmi les meill urs joueurs de l'entre
d ux-gu rres. Vainqueur de nom
breux tournois devant les plus forts 
joueurs, y compris les champions du 
monde, il rencontre, à d ux reprises 
et sans succès, le Français Alexandre 
Alekhine pour le titre mondial. 
Après des débuts honorables, Bogo
Ijubow partlcip au tournOI de Mann
heim d 1914 Quand la guerre éclate, 
il est retenu en Forêt-NOire en corn· 
pagni du Futur champion du monde 
Alekhine, avec lequel il dispute des 
paru s ami ales à l'aveugle. Après la 
guerre de 1914-1918, malgré des 
résulrats n dents de scie, il engrange 
ses pr miers uc ès don une victoire 
au tOUrDoi de Pistyan en 1922, devant 
son ex-compagnon de détention 
Alekhme. I:n 1924, il gagne le 
Championnat d'URSS. L'année SUl
vante, tI remporte un victoire au 
Championnat d'Allemagne, sa pame 
d'adoption, pUIS il en haÎne par une 
nouvelle Victoire au hampionnat 
d'URSS! L'année J925 reste celle de 
sa plus Formidable réussite puisqu'il 
remporte le tournOI de Moscou 
devant le hampion du monde Capa. 
blanca et l'ex-champion du monde 
Lasker 11 gagne encore le tournoi de 
Kissingen en 1 28 devant Capablanca 
et le futur champion du monde Euwe, 
mais s contre-performances dans 
plusi urs autre tournoIs montr nr 
son instabilité. 
orencontre Alekhin pour le titre mon
dial en 1929 et en 1934. Les parnes se 
jouent, comme la plupart des matchs 
du champlon Alekhme, dans plUSieurs 
villes différentes: Oemandes et 

hollandaises en 1929, allemandes en 
1934. À l'époque, le champion était 
Itbre de chOISIr son challenger comme 
bon lui s mblait et de refuser des 
adver aires trop menaçants. En chOI
sissant Bogoljubow, A1eklune se don
naIt un prétexte pour éviter l'ex-cham
pion Capablanca, le seul à pouvoir lui 
ravir on titre. Les lourdes défaites de 
BogolJubow lors de ces confrontations 
montrent ses limItes. 
Naturalisé allemand en 1926, il est 
considéré omme un traître en URSS. 
Sa citoyenneté allemand ainsi que 
les tournois qu'il dispute p ndant la 
guerre lui valent d'être suspecté de 
sympathies national-socialistes par 
ertains, mais ses défenseurs rappel

lent qu'à cette époque il voulait proté
g r sa femme et sa Wle. Bogollubow 
reste aussi pour beaucoup le modèle 
du joueur optimiste, bien qu'il déclare 
lui·même être en réalité un peSSI
miSte.• Quand j'ai les blancs, je gagn 
par e que j'ai les blancs, quand ,'ai les 
noir, je gagne parce que je suis 
BogolJubow ., se plaît-il à dire. Dans 
les ouvertures, il lffiagine la déFens 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3. f3 J'b4+ qUI port 
son nom, et il est un propagandlSte du 
pion Dame, écrivant même un Itvre 
sur ce sujet. 

BOl Paolo, 1525-1598. Italien. 
Meilleur joueur italien et peut-être 
même meilleur joueur du monde du 
xv!' siècle. 
À en croire la légende, Paolo Boi eut 
une vie agitée. Joueur professionnel, tI 
partit' Madrid avec plusieurs compa
triotes affronter les espagnols, domi
nés par le champion Ruy Lopez. 
Après avoir v incu ses adversaires 
espagnols, on raconte qu'il fut capturé 
à son retour par des pirates et réduit 
en esclavage. Retrouvant la liberté 
grâce à des paris gagnés aux échecs, tI 
Finit sa vie à Naples où, d'après cer
taines sources, il mourut empOIsonné. 

BOLESLAVSKI Issaak Efremo
vitch, 1919-1977. Russe. Vainqueur 
ex aequo du tournoi des andidats de 
1950, champion d'Ukraine en 1938, 
19 9 et 1940, et de Biél russi n 
1951 et 1964, Issaak Boleslavski fut 
01 mbr de l'équipe d'URSS, vain
queur des Olympiades de 1952 et du 
Championnat d'Europe de 1957. 

Théoricien de tout premier plan dans 
1 domaine des ouv rtures, il est éga
lement l'un des pionniers de l''cole 
oviétique d échecs d'après-guerr . 

Sa carrière. Boleslavskl s'est Illiae 
seul aux échecs avec des livres, a par· 
tir de n uf ans. Pendan une dizaine 
d années, il rencontre tres peu de forts 
joueurs. L'é 01 oviétiqu d'é hecs 
n'eKlste pas encore et les adv rsalre 
de valeur sont rares. Ce qui explique 
son goût pour la théorie et son ap· 
proche livresque du jeu. D ns cette 
optique, la victOIre de Boleslavskl au 
Championnat d'Ukrarne de 1938 est 
d'ailleurs surprenante. En effet, s'il 
ffianlfeste des talents de tactICIen, il 
es encore faible en stratégie ct en 
final . Sa préparation phYSIque est 
également in uffisante Petit a petit. Il 
s'éleve pourtant dans la hierar hIC 

russe t devient membre de l'éqUIpe 
ovi 'tique. Non r enu pour 1 harn 

pionnat du monde d 1948, Il termme 
troisième du tournoI mterzonal du 
cycle de la FIDE et se qualiFi pour 1 
touilloi des Candidats de 1950 Il 
mène sans perdre une seule partie jus 
qu'à la dernIère ronde où il c fait ra 
[[aper par son futur gendre, Bronstcm 
Boleslavskl pensait n'avoir aucune 
chance de battre le champlon du 
monde Botvinnik qui j'avai dél 
battu sept fOIS. Selon Bronsteln II 
s'était donc fait rattraper déltbére 
ment par e qu'il prdéralt rencontrer 
80tvinnik dan un tournoi a troc;, 
Botvmnik-Bronstein-Boleslavskl, plu
tôt que dans un match en tête à tête. 
Mais son idée de ren antre à trOIS fut 
refusée et ce fut Bronstem qUI l'em
porta lors du match de départage Cc 
touilloi représente un toumant dam 
s carrière. À parur de cette époque Cl 

lors du tournoi des Candidats suivant, 
il ne falt plus parne des premIers. li se 
consacre alors à son rôle de th'OrlClCn 

et d'en raîneur. Il assIs tout d'abord 
8rons em onte Botvinruk, sans suc 
cès. Puis il guide Smy lov et Petros
Sian lors de leur accessIOn au titre de 
hampion du mond . 

Son style. Dan le domaine des 
ouvertures, es apports ont tre 
grands. Par exemple, l'introdUCtIon de 
l'Est-Indienne à hau niveau doit 
beaucoup à se investigations. li a 
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au 1 appro ondl d'autres structures 
mportant un plon. d6 » arnéré en 

m ntrant la viabilité d la variance 
. el c5 2 f3 d6 3.d4 cd4 4. d4 Cf6 
C 3C,6 6.Fe2 e5 dans la SIcilienne. 
e parUes présen en toujours un 

·::unen e Intérêt pour les joueurs désl
(an wrnprendre certains systèmes 

nuvenures modernes. 

BOTVlNNIK Mikhail Moïsseïe
vîtch, 1911-1995. Russe. hampion 
du monde de 1948 à 1957, de 1958 à 
11}60 et de 1961 à 1963. Six fois 
h.unplon d'URSS, il a également été 

membre de l'équipe soviétique qui 
r mporta toutes les Olympiades entre 
195~ l 1964, ainsi qu les Cham
pionnats d' urope de 1961 et 1965. 

mbolt Jes échecs soviétiques, élevé 
u ratu de lé ende vivante, Borvin

,n arne le ICU scicntifiquc, ration
\. qui n'est pilS sans lien, par sa 

oJuntè cl tout planifier, avec le régime 
u lequel 11 a vécu. S'il domine le 
t nde des échecs de 1948 à 1963, il 

. a QutdOls JamaIs réUSSI à gagner 
un match de hamplOnnat du monde 
ommc tenant du btre (2 matchs nuls 
3 défaItes 1) Il a imposé un réamé
&emen des règles condulsan au titre 
ondJal, avec notamment l'idée d'un 
al h-revanche automatique pour le 

hamplon déchu. Ce système l'aIdera 
d ailleu à reconquérir par deux fois 

011 Cl rc de champlon du monde. 

a carrière. Mikhaïl Borvinnik ap
p·.!ld lcs éch cs avec un affiJ à 
\. ningrad a J'âge de douze ans et 
remporte rapidement un tournoi sco-

Il Deux ans plus tard, en 1925, à 
1t ningrad, il rencontre 1 champion 
1. monde Capablilnca lors d'une 

ance de parties simultanées. Ce 
ur·la, il contramt le champJOn à 

abandon Vainqueur en 1930-1931 
du Championnat de Leningrad, il 
.emporte son premier titre de cham
Ion d'URSS devant Rioumine en 

1 :11, apres trois tentatives. C'est en 
1 t que champion national qu'il ren

onrre le champion tchécoslovaque 
Flohr dans un match à Moscou e 
Lerungrad, sous contrôle des autorités 
uVlctiques qUI acceptent enfin, à 

cr te occasion, de confronter un de 
leul loueurs à un compétiteur étran
ger Dans un premier temps, Hom 

prend le pas sur Botvinnik et mène 
4-2. le Russe égalise dans les neu
vième et dixième parties et annule 
finalement 1 match 6 points panout. 
Les joueurs d'échecs de l'URSS et 
Botvinnik respirent: le commissaire 
du peuple à la Justice Krylenko est 
satisfait et ils pourront désormaiS se 
déplacer hors du pay . 
Pour sa première sortie, il termine 
derrière le Hollandais Euwe, qu'il avait 
pourtant déjà battu au tournoi de 
Leningrad. MaiS 1 premter grand suc
cès de Borvinnik à l'étranger a lieu en 
1936 au tournoi de Nottingham qu'il 
remporte à égalité avec l'ex-champion 
du monde Capablanca, devant les 
champions ou ex-champJOns du 
monde Euwe, Alekhme et lasker. 
D ux ans plus tard, au tournoi AVRO 
- destiné à sélectionner le challenger 
d'Alekhme pour le titre mondial -, Il 
termine troisième, à un demi-point 
derrière Kérès et Fine, mais prodUit 
une forte impression. TI esp' re déjà 
pouvoir conquérir le titre. 
Obtenant une mauvaise cinquième 
place ex a quo n 1940 au 12' Cham
pionnat d'URSS, remporte par Bon
daresski et LJ.henthal, Borvinruk fait 
jouer sa grande influence dans le 
milieu échiqu .en de l'URSS pour effa
cer sa contre-performance. En effet, 
un cuneux tournOI pour le titre de 
• champion absolu de j'URSS. est 
orgarusé en 1941, afin de désigner le 
joueur soviétique qui défi ra Je ham-

Alikhail Botvillllik. 

pion du monde Alekhme. Borvmmk 
remporte largement cette session de 
rattrapage. Mais la rencontre pour le 
titre uprême contre le champion 
français est susp ndue à caus de la 
Seconde Guerre mondiale. Reporté en 
avril 1946, à ottingham, ce match 
est rendu impossible par la mort 
d'Alekhine, qui lais e le titre vacant. 
En 1948, pour déSIgner un successeur 
à Alexandre Alekhine, le monde des 
échecs décide d'organiser un tournoi 
a cmq JOu urs: Botvinnik, Smyslov, 
Kérès, Euwe et Reshevsky. Un 
Sixième Joueur, ['Américam fme, 
étai également prévu, mais il décline 
l'lnvltation. Chaque loueur dOit r n
ontrer acun des quatre autres à 

cinq repnses. Botvmruk s prépare SOl
gn usement et remporte h ut [a main 
ce tournoi pour le tItre mondial, avec 
3 pomts d'avan e sur son SUivant, 
Smyslov Ainsi débute 1 règne de 
Mlkhai1 Botvinnik. 
Une fOIS champlOn du monde, Botvln
nik arrête de jouer en tournoi, omme 
le fera Fischer vmgt-cmq ans plus tard. 
Il donn la préfér n e à son trav tI 
d'ingénieur électrotechnicien. Mai , à 377 
l'mverse de l'Améri am, Borvinnik 
n'abandonne pas totalement la com
p 'titJon. En 1951, il conserve on tJtre, 
contre le challeng r ru. e Bron tein, 
en faisant match nul. MaiS tl ne 
domine plus [ s -checs comme avant, 
et ne termme que cmqulème la m'me 
année au Championna d'URSS. 

ette défaite 1 stimule et il montre 
qu'il peut rebondir cn regagnant le 
titre national en 1952. Pourtant, cette 
ardeur n'est pas suffisante. Lors du 
ChampIonnat du monde de 1954, il 
doit à nouveau s contenter du match 
nul 12-12 contre Smyslov, auqu J il 
Finit par abandonner 1 tltre mondial 
en 1957 avec un score d 9,5-12,5. 
Borvinruk aborde Je match-revanche 
de 1958 avec un espnt de conquête. 
Ses deux points forts, la volonté et le 
travail analytique, lui permettent de 
trouver [es faiblesses de son rival ct de 
regagner son titre. 
le scénario se répète en 1960 contre la 
fulgurant star des é hecs MJkhaïl Tal. 
Borvinnik, qUI n'avait disputé qu'un 
seul tournoi cn trois ans, p rd son 
titre ontre lui et le récupère peu de 
temps après, profirant des faiblesses 
de son rival rout autant que de son 
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état de santé précalle. n redonne du
 
lustre à son titre en r mportant très
 
brillamment les tournois de Hastings
 
1961-1962 avec le score de 8/9 et de
 
Stockholm 1962 avec B,5/9. Mais Il est
 
à nouveau détrôné par Petrossian en
 
1963.
 
La ADE ayant supprimé le match

revan he pOUT le titre mondial, Bot

vinnik, qui ne souhaIte pas repartir en
 
quart de finale d'un nouveau cycle,
 
abandonne ses prétentions mondiales.
 
Ses amis tentent sans succès d'organi

ser en 1969 un match BotvlOnik contre
 
Fischer, celUI-ci refusant les condltions
 
offertes. Botvinnik terrmne sa carrière
 
au toumoi d Leid n.
 
li défend une dernière fOlS les coul urs
 
de l'URSS en 1970 dans le • match du
 
siècle. contre le reste du monde. nbat
 
Matulovic par 2,5-1,5 et contribue à la
 
Vlctoire étrOite de son camp.
 

Son caractère. Dans la définition 
qu'il donne de lui-même: • Juif de 
sang, Russe d cultur e oviétIque 
d'éducatIOn., c'est la dernière corn· 
posant qui sembl dominer. Il veut 
tout régenter, de la condUIte de la par
tie aux règles des championnats et 
Jusqu'aux pensées de on adversaire 1 
Ainsi, à l'occaSIOn de son match 
contre Tai, il raconte comment il 
joué en fin psychologue. Ayant 
ajourné dans une situation défavo
rable, il avait entrevu un sauvetage 
ffilraculeux dans la mesure où son 
adversalT ne serait pas sur s gardes. 
En fai BOtvtnOlk, à la repnse, n'em
porta pas son inséparable bouteille 
Thermos, pour donner l'illusion de 
voulOIr abandonner rapidement. Tai 
tomba dans le piège et la partie fut 
nulle. Cette anecdote Illustre la 
volonté du champion soviétiqu de ne 
nen laisser au hasard. Pourtant, Tai 
racont ra plus tard ne pas avoir 
constaté l'absence de la Thermos... 
Dogmatiqu et souvent sectaire, 
BotvLnnik entretient des relations 
conflictuelles avec ses congénères. Il 
en veut à Bronstetn, qu'û qualifie d'ar
rogant, et à l'ami de celui-Cl, Vainstein 
(président de la Fédération SOVIétique 
e du Département d planification 
financière du KGB), qu'il soupçonne 
d'avoir tout fait pour empêcher un 
match avec Alekhine, malgré les déCI
sions de Staline. BotvlOnik entretient 

également de mauvaises relations 
avec Smyslov et avec le Hollandais 
Euwe. Il se brouille pendant vingt ns 
avec [ouri Averbach, son ancien 
second, qUI avait eu l'audace d'aider 
Tal lors du Championnat du monde de 
1960. li n'aime pas l'arotude des sup
porters de Petrossian, ni le comporte
ment de ses propres élèves, Karpov et 
Kasparov. Les contacts amjcaux ne 
redevienn nt po sibles que lorsque se 
termin la rivalité sur l'échiquier. 

Ses idées. Botvmruk prend le jeu 
d'échecs très au sérieux. il refus par 
exemple les parties de blitz. amicales 
et rejette aussi les problèmes d'échecs 
qui n'ont pas de lien avec une partie. 
Pour s'entraîner à réfléchu dans d 
condItions désavantageuses, il de
mande à ses seconds de fumer en face 
de lui. Son 1 u est marqué par la 
volonté de pénétrer l'. essence des 
positions '. Dans plusieurs systèmes 
d'ouverrures, il montre des méthodes 
de jeu et des idées posltionneUes nou
velles. C'est l cas de la défense 

imz.owi ch avec les blancs, de la 
HollandaIse, de la rançaise ou de la 
Caro-Kano avec les noirs, sans parler 
du suraigu gambit Botvinnik, toujours 
sujet à de longues analyses et prisé 
par les joueurs qUI affectIonnent les 
grandes préparations. 
n outient t impose la cadence de 
40 coups en 2 h 30, censée apporter le 
meIlleur niveau de jeu et permettant 
un ajoumement après le 40' coup. 
Cette cadence era adoptée jusqu'aux 
années 90, où elle sera remplacée par 
la cadence de 40 coups en 2 heures, 
pour 'virer les ajournements. Pour 
BotvInnik, les partie semi-rapides 
Ont une parodie du j u. 

Borvinnik 1 Professeur. 11 dirige 
les débuts de certains de ses élèves 
comme les champions du monde 
Karpov et Kasparov. Plus tard, les 
Jeunes stars Ivantchouk, Shirov, 
Kramnik et beaucoup d'autres sorti
ront de son école. Parmi ses conseils 
célèbres, il Însist sur l'imporran e 
pour un joueur de publier des ana
lyses pour faire part de ses décou
vertes, ce qu'il n'hésitait pas à faire 
lui-même. Son style de commentaires 
est d'ailleurs à ('image de son jeu: s'il 
cons nt à remettre en cause ses ana

lyses, il cherche toujours à prouv~r 

qu'il a r ison. Il avoue également 
avoir été mfluencé par le champlon et 
pédagogue Tarrasch. Tous deux ont 
plusieurs points communs: maîtres a 
penser, ûrs de leur supénonté et de 
leur méthode ils ont formé des géné
rations entières. BotvlIll1.lk e salera 
également, mais sans résultat, de 
mettre au point un programme infor
matique qui calcule intelligemment. 

BREYER Gyula, 1894-1921. Hon
grois. Champion de Hongri en 1912, 
Breyer est souvent cité comme l'un des 
pères de la pensée hypermodeme aux 
côtés de Réti et de Nimz.owirsch. 
Théonclen, il a cherché à développer 
des idées originales, qui s'opposalenr 
aux pnncipes classiques défendus par 
Tarrasch. Mais sa mort prématur'e, a 
vingt-sept ans, ne lui permit pas d 
continuer ses investigations. Il a laIssé 
son nom à une variante populaire de 
la partie Espagnole et une phrase 
célèbre: • Après 1.e4 le Jeu des blancs 
subi ses demi' res affres ., dont J'au
thenticité est cependant Incertaine. Il 
était aussi, comme son ami Réti, un 
adepte du jeu à l'aveugle dont il dctmt 
le record du monde en 1921, avec 
25 parties simultanées. 

BRONSTEIN David Ionovitch, 
né en 1924. Russe. Champion d'URS 
en 1948 et 1949, Bronstein a obtenu 
six titres de champion de Moscou et 
la coupe d'URSS en 1970. li a aussI 
remporté avec l'équipe d'URS les 
Olympiades enrre 1952 ct 1958, el 

les Championnats d'Europe de 1957 
et 1965. 
De tous les joueurs qui ont eu la sta· 
ture de champlon du monde sans par· 
venu cependant à remporter J titre, 
David Btonstein est assurément celUI 
qui est passé le plus près de la conse 
cration, en faisant match nul lors de sa 
rencontre de 1951 contre le champlon 
en titre, Mikhaû Botvinnik. 

Sa carrière. David Bronstein appns 
à jouer avec son grand-pèr à l'âge de 
six ans. 11 gagne, à partir de treize ans, 
plusieurs tournOIs juniors et r m· 
porte, en 1945, le Championnat de 
Moscou pour la première fois, peu 
après avoir terminé troisième du 
Championnat d'URSS. 
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ln rcsultats, la Fédériloon 
~ le ~lectionne pas pour 

rwJ de Saltslobaden en 1948. 
nI une parnClpiltion grâce à 

1p;N1 du fédér.mons étrangères, et 
:te l'Interzonal. prouvant aInsi 

lieur lt titre de grand maître 
mltlonal est créé en 1949 et 

elTl lait tout naturellement par-
de la premltre promotion. Au tour
des Cmdldau de 1950, deuxi~me 

du Championnat du monde, II 
lit premIer ex atquo .vec son 
IlolesLlVski Il gagne le match de 
::age et ptut affronter son com

lItt10It Sotvlnruk pour le tltrt mon
Illnnule ce match, 12 points par

I maIS, selon It rtgltmtnt, doit 
r 1a couronne li son .lIdversalft, Il 

d ne seulement tt officitusemtnt 
~mpion du mondt '. 

IIllltt SlllVilnrt, il gagne le mn~ de 
plon du monde des étudiants 

Ivre Tillmllnov Il aurait été amusanl 
ce l,ue IOlt gagné par le cham
du monde. toutes catégories. 

personne 1 D'atlleurs, dans son 
4ppr{~IJ scwu écnt en coUabo

on avec T FillStenl>erg, Bronstem 
df'l1'\l.nde avec humour s'il ne 
erl! ~s toulours ce titre, lamollS 

lé depuIS., 
i1unn tentatives pour conquénr 

\Jronnc mondIale échoutront 
des phasts qualificatives. Aprh 
deulutme place au tournoi des 

Candld..tli tn 1953 et une trOisième 
placr rn 1956, Il ne parnclpt plus â la 

pour lt OUt. Lors de l'[nterzonal 
1958, il perd a la derruère ronde 

Ir modtste Philippin Cardotto, 
mfut. en 1964, il perd une parne 

onue urstn u ,'tHondre. Il 
nnue cependant â Jouer dans son 

Y' cl lemportt tnCOre dt nom
~ tournOIS. 

u miltch contre Botvinnik. Le 
de Bronstetn en 1951 contre [e 

pl'''' soviétique Borvlnntk reste 
beaucoup d'amateurs un sommet 

'!llSIOlrt des échCCli, Cette n:n· 
lIe tntle deux styles -le /CU tntrt· 

nt ct imaginaof dt Bronuein 
It'u scltnuflque de Botvinruk

I"enthouslasmt. Bronsttin est 
,rm tncouragé et appliludl par 

ICI .upporttrs. ce qui exaspère le 
plon du mondt, 

Alors que Bronstem est au plus haut 
ruveau, son adversaire n'il pas disputé 
de partie depUIS 1948. le match tst 
trb équilibré, malgré de grossihts 
erreurs dt part et d'autre: SI Bronstelfl 
perd une finale élémentaire et nuUt, 
Botvlflnlk, Illl, ne parvient pas A 
gagner avec une Tour de plus 1À deux 
parties de la fin, Bronstein, lui, mène 
et semble se dmger vers le titre. MaIS 
il se fait rattraper ct ne parvient pas il 
gagner Iii dtnuhe parne. le bénéfice 
du march nul profIte au champlon 
du mondt en titre et Bronstein, lui, ne 
remporte que l'estlmt des loueurs 
d'éclJecs du mondt enuer. Comme Il 
le dit lui-même, li venaIt de perdre 
deux titres champlon du monde tt 
ex.champlon du monde 1 

l'opposition des deux Joueurs dépasse 
en fait le SImple cadre d'un march. 
Bervinni": essaIera de minImiser les 
réUSSites dt Bromteln en déclarant 
qu'elles étalent dues â une pratique 
plus rëguliêre du leu. JI InsIstera tou
10urs sur sa propre supériorité suatë
giqut. Peut·étrt nt pardonnaIt-il pas â 
Bronstelfl d'avoir r<!'fusi, en 1945, de 
sIgner une lettre A Staltnt demandant 
l'organisation d'un match Borvmruk
A1ekhme pour le titre mondial 
Guanl â Bronsttm, il se déclart heu
reux d'avoir pu démontrer la viabilité 
de StS idées. Tous deux ont une vIsIon 
différente des échecs Botvmruk se 
veut le chanrre du rationalisme, refu· 
sant les blJrz; Bronstem est un pas
Sionné qUI adore le jeu. Il appréCIe de 
Jouer avec unt mmute pour toute la 
parne, comme Il appréciera plus tard 
de se mesurer A des ordinateurs, 
Joueur extrêmtmtnt créatlf, Il est l'un 
des rares qUI placent la réUSSite artls
tique au-dtssus dt l'aspect spernf. 

Un joueur original. Bronstein est 
un joutur qui fourmille d'Idéts. Il a 
longremps souhaité un Championnat 
du monde au rythme accéléré. Il est 
htureux du succh du tournois semi· 
rapides des années 90. Il a également 
proposé des matchs de parues 
SImultanées, les dtux protagonistts 
disposant ch..cun de deux heures 
pour disputer plusieurs parties en 
même temps. Il est" l'ongme d'une 
méthode intéressante consistant " 
noter les temps de réflexion des 
louturs pendant ltur partie afm 

Da\w 8fiJrlSUlII. 

d'analyst:r l'origme des erreurs et la 
façon de réBéchir d'un champion, Il 
publie ainsi ses condUSlons dans sa 
chronique du journal/zv..nin Il écnt 
également dcs hvres pilSslonnants, 
dont le fameux An du rc",bm aux 
ir/urs sur le tournoi des Candidats 
1953, étudié par plUSIeurs géntra
tlons de Joueurs russes 
D'autre pan, Bronsteln est un homme 
droit, qui n'a JamaIs cherché a proté
ger ses intérêts. Il ne SCl' pas membrt 
du Parti communistt, alderil Kortch
nOI dans son malch dt 1974 contre 
Karpov, le favon du régime, tt refusera 
encore de signer une leure condam
nant la défection de Kortchnoï pour 
l'Europe de l'Ouest. Sts chOIX coura
geux seront sanctionnés par le régime 
sovlëtlque qUI lUI refusera le drOIt dt 
Joutrà l'<l!trangtr de 1980 â 19B9 

BVRNE Robert Eugenc, né en 
1928. Américam. Champion dn I:tal$
Unis en 1973 après avotr batN les 
grands maîtres Reshevsky et Kavalek 
dims un match de déparuge, candJdat 
au titre mondial en 1974, le lC'une 
Robert Byme fut membre de l'équipe 
des I:tats·UfllS qui participa â ph.s,eurs 
Olympiades. 
Il apprend les échecs dés l'âge de huit 
ans tn compagnit de lIOn frère, Donald 
Ils bénéfiCIent tous dellx des conseils 
de John Collins qUI étaIt aussi l'tmni· 
nturdu oJ\ZJème champion du monde, 
Fi$cher Robert tst grand maître en 
1964, son frèrt se contentant du tltrt dt 
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m Îlre. Ils parti Ip nt ensemble 11 plu
ieurs Olympiades, Donald étan par 

ailleurs le capitaine de l'équipe améri
caine dont fai partie on Frère, en 1966 
et 1968 ! Au long de sa carrière, Robert 
Bym va conquérir de nombreuses vic
toir s en Amérique. Il est aussI chroni
queur à l'JII/~nul/iollal Herald Trilmm:. 

c 
CAPABLANCA y GRAUP RA, 
Jo é Raul, 1888-1942. Cubain. 

roislèm champion du monde, 
Capablanca a régné sur le monde des 
échecs d 1921 à 1927. ymbolc du 
tal nt naturel, p u versé dans 1ana
lyse et le travail de préparation, il est 
considér- par ertains comme le plus 
grand génie de l'histoire des échecs. Il 
a u une grande inlluence sur 1 jeu 
du champion du monde Karpov. 

Sa carrière. apablan a apprend les 
échecs à quatre ans tout seul, en 
regardant snn père jouer avec des 
amis. Il progresse très vite et il bat à 
treize ans Corzo, le meilleur jou ur 
cubain, sans avoir réellement étudié le 
j u. li fal ses études aux .Érats-Urus 
11 l'univ rsité olumbia en 1906. 
Parallelemen, il Joue régulièrement 
en blitz et gagne même un tournoi de 
partie rapides devant le champion du 
monde Lasker. Durant l'luver 1908
1909, il na prend une tournée de 
Simultanées aux États-Unis. À son 
retour en 1909, il di pute un match 
contre le champion américam 
Marshall qu'il surclasse (8 Victoires, 
1 dé aite, 14 null s). 
Grâce à sa victoire écrasante contre 
Marshall, il abrien une dérogation 
pour le tournoi de Sain oSé bastlen en 
1911 auquel suIs les maîtres qUI ont 
remporté au moms deux troiSièmes 
prix n tournoI sont adIDJs. Certains 
joueurs, comme Bernstein, contestent 
sa partiCIpation, maIs Capablanca les 
défie sur l'é hlquier en remportant le 
tournoi, et sa très belle partie contre 
Bernstein reçOIt les honneurs. Il 
poursuit sa carrière de diplomate à 
l'ambassade de Saint-Pétersbourg en 
novembre 1913 e Il t rmin juste 

derrière le champIOn du monde Lasker 
au tournoI de Saint-Pétersbourg de 
1914. Puis il part pour l'Amérique du 
Sud t voyage beaucoup. 
Après aVOIr gagné plusieurs tournois à 
New York et un match contre Kostic 
en 1919, il peut enfin défier le cham· 
pion du monde Lasker. Les parties e 
déroulent au printemps 1921 à La 
Havane. lasker, qui ne peut s'accli
mater à la chaleur de l'île en cette sai· 
son, perd quatre parties, en annule 
dix, et n'en gagne aucune. Il demande 
de louer la fin du match dans un 
endroit au climat plus frais, mais 
Capablanca refuse et Lasker lui aban
donne son titre sans disputer les par
ties restantes. Si Capablanca ne gagne 
pas tous les tournois auxquels il parti
cipe, il n'en est pas moins unanime· 
m nt reconnu comme champion du 
monde. Vamqueur triomphal des 
toumois de New York 1924 et 1927, 
sa défaire contre Alekhme au Cham
pionnat du monde, en 1927, fait l'ef· 
fet d'un coup de tonnerre. ConvaIncu 
de pouvoir ré upérer 1 titre, il n'aura 
pourtant jamais l'occasion de le Eaire, 
Alekhine refusant le match-revanche. 
Capablanca con inue néanmoins à 
partiCIper, avec succès à de nombreux 
tournois, remportant le Formidable 
tournoi de Nottingham en 1936, ex 
aequo avec 1 futur champion du 
monde Botvinnik, devant le cham
pion du monde Euwe et ses prédéces
seurs Alekhin et Lasker. Son jeu 
commence 11 décliner, mais il fait tour 
de même le meilleur résultat indivl
duel lors des Olympiades de 1939. À 
la fin de sa vie, il donne des cours 
d'échecs à la radio américaine. Il 
meurt aux trats-Unis. 

Les manœuvres pour le titre mon
dial. les intrigues des champions du 
monde pour conserver leur titre, et la 
difficulté pour leurs challengers de 
pouvoir les défier, sont la meilleure 
illusaation du pouvoir du champion 
du monde avant la Seconde Guerre 
mondiale. 
Après sa victoire contre Marshall en 
19 9, les admirateurs de Capablanca 
lui suggèrent de disputer un match 
pour le titre mondial contre Lasker. 11 
refuse, mais quand, deux ans plus tard, 
il entreprend enfin des démarches dans 
ce sen, Lasker impose des conditions 

inacc p ables (le challenger devait 
gagner le match par 2 pain d'avance 
pour emporter la couronne). Il lui Faur 
attendre dix ans pour avoir une nou· 
velle chance de rencontr r Lasker 
Une bourse de 20000 dollars es 
réurue, dom Il 000 garantis au tenant 
du titre. Il faut précis r que celui·ci 
étaIt prêt à abandonner son titre à 
Capablanca sans combattre, car il l' s
timait trop fort 1 
Après sa victOire, le CubalO d'Clde de 
réglementer les conditions d'un match 
pour le titre. Le protocole de Londres, 
adopté en 1922 lors d'un tournoI qUI 
réunit les meilleurs grands maîtres, éta
blit, entre autres, que le prétendant au 
tirre doit rassembler une bourse d'un 
montant minimum de 10 000 doUars. 
Cette dause, jugée trop restrictive par 
certains, ne racilite pas J'ascension des 
challengers. De fait, il n'y aura pas de 
match pour le titre pendant 6 ans... 
Après sa défaite contre Alekhine, 
Capablan a, qui pensa.it avoir une 
bonne chance de reconquérir son titre 
avec un pr' pa ration adéquate, s'aper
çut qu'il était privé du droit d organi
ser un match· revanche. Alekhine ne 
lUI en offm Jamais l'occasion. 
AlnsJ, les 10lS arbitraires des cham
pions privèrent les amateurs d'échecs 
de plusieurs matchs attendus: Lasker
Capablanca, quand lasker était au 
meilleur de sa ronne, et la revanche 
Alekhine-Capablanca avec un • Capa. 
moins dilettante. 

La facilité naturelle. le champion 
américain Reuben Fine disait, pour 
illustrer les avantages d'un apprentis· 
sage précoce du jeu, que les échecs 
étaient une véntable langue malt~r

neIle pour CapabJanca. L'apparente 
simplicité de son leu est étonnante et 
la réplique de ses adversaires semble 
toujours vouée à l'échec. C'est un 
joueur intuitiF. Il raconte que, par 
crainte des critiques, il a joué au cours 
d'une partie un coup de développe
ment conrorme aux principes énoncés 
par ses contemporains, mais tnféneur 
à celui qu'il avait. senti '. 
Capablanca n étudIait pas beaucoup 
le jeu, sauf les finales. TI avait effectué 
ses premières étud s sur le i u et les 
ouverture pour la première fois de sa 
vie en 1917, car il souhaitait donner 
des cours 11 une Jeune compatriote de 
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douze ans qu'il trouvait douée 1 Le 
plus souvent, c'est son talent naturel, 
légendaIre, qui lui permettait de 
gagner. Cette facilité irritait parfois ses 
adversaues, auxquels li répondait sur 
'échiquier. À Sain -Sébastien en 
1911, il ridiculisa en blîtz le grand 
maître Nimzowitsch qui avait déclaré 
que le Jeune Cubain n'était pas encore 
un champlOn. 
Désigné par certains comme une 
machine à jouer, il a longtemps été 
consIdéré comme imbattable. Pendant 
diX ans, de 1914 à 1924, 11 restera 
tr1vamcu. C'est Réa qui mi fin à son 
Invmcibilité au tournoi de New York 
et son. explOit. fera la première page 
du NelXJ York Times. Pendan toute sa 
camère, • Capa J ne perdit en tout et 
pour tout que 36 parties! Capable 
ou de même de disputer des parties 

tres tactlclues, il se permettait grâce 
a son aIent de gagner sans orcer, 
se contentant habituellement de 
dommer jusqu'à ce qu la position 
SOIt mûre pour une de ses célèbres 

petite combinaisons J. 

CHAROUSEK Rudolf, 1873
1900. Hongrois. Malgré une vie très 
courte, il fit partie des meilleurs 
loueurs de la fin du XIX'" siecle. 
Tres bon tactiCien, amaœur de gam
bits e plus particulièrement du gam
bitdu Roi, il remporte en 18961e tour
nOI de Budapest, ex aequo avec le 
champIOn russe Tchigorine et devant 
les plus grands de l'époque: Pillsbury, 
)anowskl, Schlechter et Tarrasch. En 
1897, le tournoi de Berlin, qu'il gagne, 
marque un tournant dans sa carrière. 
Atteint de la tuberculose, il ne peut 
main erur ce niveau de jeu. Il meurt 
troIS ans plus tard. 

DESCHAPELLES AJexandre Louis 
Honoré, 1780-1847. Français. Meil
leur joueur p ndant plus de vingt ans, 
DeschapeLles, comme son compa
Inote Philidor quelques années plus 
tôt, a marqué l'hi taire de échecs. 
Il ne disputait pratiquement que des 
parties dans lesquelles il donnait d'en

trée de jeu un avan age à son adver
saire (un pion et deux coups). Il arrêta 
de jouer dans les années 1820, quand 
il ne lui fut plus possible de battre son 
élève La Bourdonnais dans ces condi
tions. Sans rival p ndant longtemps, il 
délaissa les échecs pour le whist, qui 
lui permit de gagner beaucoup d'ar
gent. À ce jeu, 11 laIssa son nom à un 
coup fameux. 

DOLMATOV Sergueï, né en 
1959. Russe. Champion du monde 
junior en 1978 et champion olym
piqu avec l'équip d Russie en 
1992, il ut candidat au titre mon
dial en 1991. 
Élève de l'entraîneur russe Dvoretsky, 
il apprend le jeu et progresse en com
pagnie de son inséparable compa
trio e Youssoupov. La carrière des 
deux amis s'entrecroise. n 1978, 
Dolmatov remporte 1 Championnat 
du monde lunior devant Youssoupov 
avec un demi-poin d'avance, et lui 
succède au palmarès. Au tournoi des 
Candidats de Wijk aan Zee, en 1989, 
Dolmatov se retrouve sur l'échiqui r 
face à son ami. Il domine le match 
mais se fait rattraper in extremis par 
Youssoupov et se fait élimmer au 
cours des parties de départage. 
Second derrière Kasparov lors des 
Championna du monde, Dolmatov 
remporte un belle victoire à l'Open 
de Moscou en 1989 et au tournoi de 
Hastings de 1990, devant bon nombre 
de candidats au titre mondial. Excel
lent t chniclen, Dolmatov calcul 
bien les variantes. Pourtant, il n'a pas 
encore réussi à confirmer son talent 
dans de grands tournois. 

DONNER Johannes Hendricks 
Gan Hein), 1927-1988. Néerlandais. 
Champion des Pays-Bas en 1954, 
1957 et 1958, le grand maître Donner 
est le principal successeur hollandais 
d l'ex-champion du monde Euwe. 
Donner débute sa carrière assez tardi
vement. Il n'apprend le jeu qu'à qua
torze ans et remporte son premier 
tournoi important en 1950, à Hoog
ovens, devant l'ex-champion du 
monde Euwe. Puis il reste en retrait 
pendant quelqu s années. Ce n'est 
qu'à partir de la tren~ine qu'il com
mence à accumuler les succès, dont les 
plus marquants ont Hoogov ns en 

1963 et Venise en 1967, devan le 
champion du monde en titre, 
Petrossian. Ll termine deuxième en 
1970 à Leiden derrière le champion 
du monde Spassky, mais devant les 
prestigieux Botvinnik et Larsen. 
Son style plutôt claSSique, pourrait 
être compaI" elui d s champions 
du monde Capablanca ou Euwe. il 
néglig ait les ouvertures, bien que 
Euwe assure qu'il les connaissait 
mieux que Capablanca 1 Sa tenaaté 
lui perme ait d défendre des po i
tions inférieures. Ses écrits ont obtenu 
un prix littéraire hollandaiS en 1 87 li 
finit sa vie paralysé. 

DREïEV Alekseï Sergueïevitch, 
né en 1969. Russe. Double champion 
du monde cadet en 198 et 984, 
champion d'Europe junior en 1989, 
candidat au titre mondial en 1991, 
membre d l'équipe de Russie qui 
remporta les Olympiades de 1992 et 
1994 e le hampionnat d' urope de 
1992 Dreïev s'est imposé dans les 
années 90 comm un jou ur d tout 
premier plan. 
Malgré d s succès dans les compéti
tions juniors, il faut un certain temps 
à Dreïev pour confirmer les espoirs 
qu'il suscite. Il ne lui est pas facile de 
participer à des tournois mternatio
naux, à cause d la concurrence des 
jeunes stars de son pays. Et en JanvIer 
1989, en dépit d'un classement de bon 
grand maître, il n'a toujours pas le 
titre de maître international 1 
Tout s'accélère après ses vingt ans. 
Le titre de grand maître en poche (en 
juillet 1989), il se qualifie au tournoi 
zonal de Lvov en 1990. Figuran 
parmi les onze premIers à J'Interzonal 
de Manille en 1990, il est candidat au 
titre mondial adulte. li s'incline en 
huitième de finale fac à Ilndien 
Anand, dont le jeu le déstabilise. 
Anand qUI avait termlOé deuxième 
derrière Dreï v u Championna du 
monde cadet d 1984, prend amsi sa 
revanche. 

reïev traverse alors une période 
moins faste. Son classement baisse 
et il ra e sa qualification lors de 
l'Interzonal de Bienne en 1993. Son 
retour au sein de l'élite mondiale se 
concr 'tis par deux victoires: à Wijk 
aan Zee, en 1995, ù bat son compa
triote Bareïev en Finale, dans un tour
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noi par élunma IOn dlrecre , à Bienne, 
la m· me anné , il g gne largement 
devant hirov et Guelf nd. 
Ne louan quasiment qu l.d4 avec 
les blancs, il est, avec les nous. un tres 
grand spécialis de la défense ran
çaise et des variantes s nu-slaves. 
Joueur positionnel, il possèd un très 
bonn technique en final 

DURAS Oldrich 1882-1957. 
Tchèque. Champion de Tchéco
sI v quie n 1905, 1909 et 1911, il 
st on ,déré comme l'un des dix 

m ill urs jou ur du m nde vanl la 
Première Gu cre mondiale. 
Oldrich Duras est soni valOqueu de 
plUSIeurs grands ournOls: Barn1en 
en 1905, ex aequo avec le célèbre 
Rubinstein, puis, coup sur oup. 
Vienne t Prague en 1908 devant 1 s 
grands m Îlr s Schl chter, Maro zy et 
Rubinstein, ain 1 que Breslau en 1912. 
encore ex aequo avec Rubmstem. il 
a également obt nu de nombreuses 
deuxièmes ou rOlSièm 5 places. Pnn
cipal m nt fort n défense, il était très 
bon tacticien mais moms on aatège. 
il es aussi l'auteu de problème el 
d'études sur les échecs. 

E 
EHLVEST Jaan, né en 1962. Esto
nien. hampi n d'Eur p junior en 
1983, candidat au titr mondial en 
1988, quatrièm de la Coupe du 
monde en 1989, il a figuré parn1i 1 s 
dix meilleurs joueurs du classement 
mondial. 
Malgré des résultats lITéguli rs, LI 
ohti nt des places d'honneur dans de 
nombreux tournOIs. Troisième lor 
de l'étap de Coupe du mond de 
Belfort en 1988, d rrière les intou
chables Kasparov t Karpov il fiOlt 
quatrième du classement gin 'ral de 
cerre coupe. Plus tard, il termine 
d uXlème ex aequo aux super-tour· 
nais d Belgrade en 1989 et de 
N vgorod en 1995, à chaque fOIS der
rière 1 champlon du monde 
Kasparov, et trOI l' m à Horg n en 
1995, d vant Kasparov, mais dernère 
les vedettes Kramnik et Ivantchouk. 

Son plus grand succès est une victoire 
au tournoI d Reggio Emilia de 1990 
d vant l'ex-champion du monde 
Karpov et la jeune star ukrainienne 
Ivantchouk. Il fait partie de l'éqUIpe 
soviétique aux Olympiades de 1988 
ct au Championnat du monde de 
1989, r mportant la médaille d'or à 
chaque fOIS. 

EUWE Machgielis (Max), 1901
1981. Néerlandais. Treize fois cJ1an1
pi n des Pays-Bas, 1 docteur Euwe 
devint en 19 S, le cinquième cham
pi n du monde en battant Alekhine. 
li perdit son titre contre le même 
Alekhine en 1937. Son influence 
comme pédagogue et aur ur est im
portante. Véritable amateur, il exer
çait 1 métier de professeur de mathé
matiques, même au somm t de a 
gloire. 1] fut président de la F1DE de 
1970 à 1978. 

a carnere. E.uwe apprend le jeu à 
quatre ans malS il ne participe à ses 
pr micr grands tournois qu'autour 
d vingt ans. En 1921, il fai ma ch nul 
contre le grand maître Maroczy et, en 
1926, lors d un match d'entraîne
ment, conrr Alexandre Alekhmc, qui 
deVient champion du monde quelques 
mois plus rard. Il acqUIert de ('expé
rience n match en se mesurant aux 
meilleurs loueurs. En 1928, il perd 
contre le grand maître allemand 
Bogoljubow cr, en 1931, contre l'cx
champion du monde Capablanca. Il 
fait match nul contre le grand maître 
tch 'coslovaque Flohr n 1932. 
En 1928, Il remporte le tournOI de 
La Haye, considéré comme un Cham
plOnnat du monde amateur. lJ est vic
torieux du tournoI de HastlDgs à deux 
reprises: en 1930-1931 devant l'ex
champlon du monde Capablanca, et 

n 1934-1935 devan Capablanca et le 
furur champion du monde Botvinnik. 
En 1935 s déroule l'événement 
maleur de sa camère; le match d 
Championnat du monde contre le 
tenant du titre, AJekhine, aux Pays
Bas. Au terme d'une vénrable tournée 
(chaque parne se déroule dans un 
endroit différent), Max Euwe devient 
champIOn du monde, à la surpnse 
générale. on règne s ra court car, 
contraIrement à ses pr décesseurs, 
-uwe a la spa ivit' d'accepter 1 

IvIa.'\' EUIf't'. 

match de revanche, qu'Aiekhmc r 'm
porte en 1937. La victoire d'Fuwe en 
1935 st parfois sous-estimée, car cer 
tains pensent qu'à l'époque du march 
A1ekhine buval beaucoup e qu ses 
performan es étalent dlmUluees 
Cependant, selon Euwe, ces a s r
tlons sont exagérées Au moment où 
il dét nait le itr, personn ne pou
vait prétendre lUI êtr c1alremen 
supérieur. 
D'autre part, il ne faut pas néglig r 
certaUles réahsations d'Euw . li lUI 
manque cerre une victoire au ou mOI 

de Nottingham en 1936, auquel paru 
cipalen entre autres cinq d s treize 
champions du monde d l'histoire des 
'checs. Alors qu'JI aval pri un départ 
époustouflant, 6 points sur 7, il t r
mine seult:ment troisième ex aequo. 
Après la mort d'A1ekhm , en 1946, la 
HoUande espère que les autori és échi
quéenn s von décerner à Euw le titre 
vacant, car il st le seul ancien cham
pIOn du monde ncore vJVant. MalS 
dans le premier toumoi d'après-guerre, 
à Groningue en 1946, Euwe manque 
un occasion de se placer comm pos
tulant Idéal pour le tiae, en termmant 
d uxièm derrière Botvuuùk. 
11 prend une année sabba que pour 
s preparer pour le ChampIOnnat du 
monde de 1948. Mais il va y con· 
naître sa plus grande déroute échl 
qu'enne, ne récoltan que 4 pOlllls 
sur 2 , dont une seule victoire. 
B tvinnik remporte le titre. 
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Il déclme l'invitation au tournoi des 
Candidats en 1950 et partlcrpe à celui 
de 1953. Il ne nnine que quator
Zleme sur quinze, avec 11,5 p01l1ts sur 
28. Il a la consolation de battre Celler 
dans	 une parue d'anthologie, mais sa 

rrière eS finie. 

Le pédagogue. Euwe est un joueur 
complet. Il est aussi l'auteur de livres 
ur le jeu qUi seront utiles à bon 

nombre d'amateurs desuant progres
r En tant que p'dagogue, il uccède 

n quelque sorte au Praeceptor 
Germanae. Siegber Tarrasch. Pre
mta théonC1en moderne des ouver
tures, avant rn-me l'école oVI'tique, 
Il rédige une série d'articles sur ce 
uJel, préfigurant les encyclopédies 

d'échecs d'aujourd'hui. Il écrit égaie
ment une séne sur les finales et une 
autre sur le milieu de jeu (domaine 
souvent delalssé par la littérature 
c 'hiquéenne) en collaboration avec 
Kramer. Il développe le prinCipes tac
nques dans Posllioll tl combll1a;.o'l et 
les principes stratégiques du milieu de 
leu dans un de ses livres les plus 
connus,}ufl,cmc,lI Cl plafl, où il explique 
notamment les structures de pion.~ et 
la façon de jouer ceux-ci, selon un 
schéma élaboré avec son ami Kmoch 
qUI, lUI-même, écnra un célèbre Ltvre 
sur l'An de ;ouu les piolls. 

Le ding ant. Sa carrière de loueur 
1 rminée, Euwe prend la présidenc 
de la FJDE de 1970 à 1978. Face à la 
pression exercée par l'URSS, il impose 
son mdépendance. Le champion du 
monde Botvinnik -. patriarche des 
e hecs soviétiques» - déclare pudi
quement dans ses livres ne pas. par
tager les vues de Max Euwe sur la 
polItique de la FIDE. Les archives du 

GB, plus xplicltes, révèlent que les 
autorirés soviétiques reprochent à 
Euwe ·t à la Fédération néerlandaise 
de échecs d soutenir t d'accueillir 
aux Pays-Bas des Joueurs dIssIdents, 
tels Sosonko el Kortchnoï. Euwe doit 
également résister aux pressions 
'onlolfites des pays comrnurusres er 
mnes lors u'jJ organise les Olym
pIades de 1976 en Israël, à Ha"tfa. À 

e occasion, de basses accusations 
au sUlet de son âge avancé (soixanre
qUinze an) apparaissent dans les 
documen soviétiques. 

FILIP MirosJav, né en 1928. 
chèque. Champion de Tchécoslo

vaquie en 1950, 1952 t 1954. 
Le grand ma"Îrre international Filip 
partiCIpa deux fois au prestigieux 
tournoi de Candida : il tennjna 
avant-dernier du tournoi d'Amsterdam 
en 1956 l demi r de celui de Curaçao 
en 1962. 

FINE Reuben, 1914-1993. Amé
ricain. Champion des États-Unis à six 
reprises, le grand ma"Ître américain fut 
1un des meilleurs joueurs du monde 
des années 30. n contribua à la vic
toire de l'équipe des États-Unis lors 
de tr is Olympiades consécutives: 
1933 (Folkestone), 1935 (Varsovie) et 
1937 (Stockholm). Joueur rrès rapid , 
il fut aussi hampion d s États-Unis 
de blitz de 1942 à 1945. 
Il remporte les tournois du Nouvel An 
de Hastings (1935-1936), de Zandvort 
en 1936 (ex aequo avec le champion 
du monde Euwe), d'Amsterdanl (avec 
le champion du monde A1ekhine), de 
Leningrad, Moscou et Margate (avec 
l'Estonien Kérès), d'Ostende (avec 
Kérès et le Suisse Crob) en 1937. 
Reuben fin s'e t surtou fait connai re 
au cours du tournoi mythique organisé 
en 1938 par la radio hollandaise 
AVRO et dont le but était de dési
gner un chaBeng r pour le champIOn 
du monde Alekhine. L s ch mpions 
Capablanca, Euwe, Alekhme et 
Botvinnik y participent également. 
Fine prend rapidement la tête. Rat
trapé par Kérès, il firut deUXième au 
départage e se positionne comme un 
pré endant sérieux dans les années à 
venir. L'irruption de la gu rre et la 
mort d'A1ekhine changent les don
nées. En 1946, on lui propos de tenrer 
sa chance pour le tirre dans un tournoI 
à sIX à La Haye et Moscou. Mais ses 
activités professionnelles de psycha
nalyste ont pris de l'ampleur et li n'a 
pas un support financier suffisanr. Tl 
refuse donc de paraciper au tournoi. 
Auteur d'un traité de finales, d'un 
livr , lu fdùs cachée dallç les Oliver

/lires et de la première édition de l'en
cyclop'die américaine sur les ouver

tures, "'ode", he., flC/lIII, s, il a 
développé par ailleurs des théories 
fr udi nnes sur le caractère du Joueur 
d'échecs. 

FISCHER Robert James (dit 
Bobby), né en 1943. Américain. 
champion des États-Unis en 1958, 
1959,1960,1961,1963,19 4,1965 et 
1967, champion du monde en 1972, 
deuxième échiquier ux Ôl's d 
l'équipe • reste du monde. dans 1 
matcll ontr l' RSS en 1970, il est 
considéré par beaucoup omme le plu 
grand champion de rous les temps. 
Intransigeant, il déf ndjt la cause des 
joueurs en améliorant les condition de 
jeu et 1 montant d s prix. li se retire d 
la compétition après la conquête de 
son titre qu'il n défendra pas, l'aban
donnant à Anatoli Karpov. fi fait un 
retour éphémère aux éch cs en 1992. 

Sa camère. D'origme allemande par 
son père et SUISS par m' re, Bobby 
apprend les échecs avec sa s ur à 
l'âge de SIX ans. Enfanr prodIge, Il réa
lise une doubl performance en parti
cipanr a quatorze an au Cham
pionnat des États-UniS de 1957-1958 
- étape de qualification du Cham
pionna du monde - et en remportant 
le titre devant le cél' bre Samuel 
Reshevsky, l'un des meilleurs joueurs 
du mond , Lors de l'lnrerzonal de 
1958 à Portoroz, li termine cmqulème. 
Tl acqul Il 1 tltre de grand maître en 
se qualifiant pour le tournoi de 
Candidats, où chaque loueur dispure 
quatre parties contre chacun de ses 
adv rsalres. 11 y tennme anquième ex 
aequo. nesr encore un p u Jeun pour 
gagner, mai~ il se comporte bien fac à 
l' 'hte mondiale. li remporte plUSieurs 
fois de sui e le Championnat des 
États-UnIS, certes moin relev' que 
son homologue russe, mal qui compt 
quelques très folts IOU urs cOlOm 
Resh v ky et Byme. Après sa qua
trième victoire con 'CUtlv d ns ce 
tournoi, un match est organisé entre 
lui et Reshevsky. Fischer, en désaccord 
avec les horaires du march, arrête de 
jouer à 5,5 points partout. 
En 1962, à l'Interzonal. il prend la 
tête, devançant de 2,5 pomts les 
Soviétiques Celler et Perrossian. 
Pourtant, au rournoi des Candidats, 
toujours dIspute n quarre tours, rl ne 
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termlne que quatrième, Iain des 
Soviétiques PeuOUlan, Geller ct 
Kérb. MaIS ceux-clam éubli une 
véntable stratégie collective! ~cono
mlwnt leur êMrgle (ils font JUlrtle 
nulle entre eux), ils concentrent leurs 
effara sur Fl$cher, qUI dOit se b.\ttre 
conlre cMcun d'l'nUe eux. Fischer cric 
ll'mjustice ct lia mchene, dénonce 
la formule de tournoI et refuse de par
tiCI~r dans de telles condltlons. C'~t 

aInsi qu'en 1964 les vamqueurs de 
I·jnterz.ol\oll sc rencontrent en match, 
Cl non plus en tournOI, conformément 
au VŒU de l'Amêncalll, I:IUI, malheu
reusement, ne participe p.1s à cette 
épreuve. Sa classe s'affirme lors du 
ChampIonnat des ~taU-Unis de 1963
1964, où II gagne avec le score parfaIt 
de Il/II une référence insurpas· 
sable 1 JI pllrtlClpe il nouveau pour 
l'Imerz.onal de TUlllsle en 1967 et 
domme très largement le tournoi 
Ma.IS, une fOIS de plus, il entre en 
conflIt avec les organillateurs et ahan· 
donne la rencontre. Spassky deVIent 
champlon du monde en 1969 en l'ab
sence de Fischer, qUI, ceue année-li, 
ne partiCIpe à aucun tOUrnoI. 
Aprb une longue absel\Ce, le retour 
de Fischer au plus haut Olveau est 
lmpn:sslonnam SélectIonné dans 
l'équlpe« resu du monde. qui affronte 
l'URSS en 1970, JI bat l'ex-champlon 
du monde Petlossian 3-1. Il dommt 
facilement ses adversaIres lors de 
l'Interzonal de Palma de Malorque 

de 1970. Son premier match des 
ull(hdl.u li heu il Vancouver contre 
Mark Talmanov. Le Rune, qUI a de 
bonnes posmons, ne réSISte pas long. 
temps face aux ressources de son 
adversaIre et Fischer gagne 6-0 
Son lIdveruue sUlvllnt, le D,mOIS 
Larsen, n'est lIutre que son secondant 
lors du tournoi des Candidllts de 
1959 Seul lOueur à avoIr battu Fischer 
lors de l'lnU~rzonal. Larsen est oru· 
n\lSte. MaIS Il accumule les défaites ct 
perd, comme Tilmanov, avec un 
score de 6-0. 
Fischer remporte ensuIte le mlltch 
contre l'ancien champlon du monde 
Petrosslan sur le score de 6,5 il 2,5. 
le match pour le tltre supreme a lieu 
l Reykjavik, en 1972, et la vlcwire de 
FIscher sur Spassky déclenche l'en
thousiasme. Ce match entre deux 
grands champIOns nt en quelque 
sorte le symbole de l'oppoSItion entre 
l'URSS COmmUOlSte, détentrlce du 
tltre depuis l'aprh·guerre, et lell ~tat:;. 
Ums capitalistes. Flschcr, avcc son 
titre, est le hêTOS de l'O<:cident ! 
D'aucuns s'im.1glnent que Fischer res
tera mVlnCible IUsqu'l l'an 2000. MaIS, 
comme son COmp.1mote Morphy au 
sl~cle dcffiler, FIscher abandonne la 
CompéutlOn au faîte de lllI gloIre. Il ne 
participe plus li aucun tournoi et ne 
dHend JUls son Utre contre AllatolJ 
Karpov, laIssant le monde occidental 
orphelin. 
Dans les années aD, des rumeurs 
annoncent périodiquement son retour, 
et la révêlatlon de contllCts secrets pns 
par Karpov en personne font espérer le 
monde entlcr. Mais" cette époque, ce 
n'est que grâce li la • pendule FIscher. 
- qUI, après chaque coup loué, octroie 
un temps de réncKlon supplëmen. 
taIre - que son nom est li nouveau 
prononcé dans les tournoIs En 1992, 
coup de théatre, il reloue enfm, dans 
un match contre son amI Spassky. Le 
match ressemble aux • remakes • 
décevanu du cméma. FIscher s'Impose 
devant Spassky, qUI n'appartient plus 
à l'élite mondIale. Aucun des grands 
maîtres n'estlme non p[usle mveau de 
Fischer suffisant pour lutter .vee les 
plus forts. Sa dermère Idée, le 
• FischerRandomChcss. (quI ne but 
que reprendre des propositions trh 
anciennes), consiste à modlner les 
règles du leu en tlfant au sort la posi· 

uon dei pièces sur la premIère r.ngic. 
Elle ne semble p.1S promlSC il un aussI 
bel avenll que la • pendule FL$Cher., 
qUI a été adoptée pour certaines corn· 
petlOons. 

Une fone personnalité. Même SI le 
but pnnclpal de Fl$Cher étaIt de rem 
porter le titre mondial, il n'a ]limaIS 
renoncé pour autant i. ses exigences. 
ni li SC'S convictions En 1961, IllOter· 
rompt sa JUlrtle contre Reshevsky i 
cause d'un dlfft'rend avec l'organisa· 
tcur. PUIS il refuse de p.1rticlper aux 
plus presugu;:uses compétltlons pour 
protester contre la stratégIe du 
éqUIpes soviétiques. lors de l'Inter
2:orul de Sousse, en TunISIe, il rdu}C 
de dIsputer ses parties pendant le wb
bat, conformément li la religion IUlve 
Les autontés reportent ses panie5. 
qu'JI devra ,ouer plus tard à la nie. Il 
proteste, dk:lare forfait pour les deux 
JUlmes SUIvantes et pan l'Our TunIS. Le 
grand maître curetd raconte que FlSdIer 
avaIt une teUe avance qu'il POUVollt 'if 

qualiner malgré ce handICap. MaIS te, 
m':gocllltions téléphomqucs pour le 
convaincre de commuer avalent durt SI 
longtemps qu'il ne put !l'joindre le 
tournoI il temps pour son match COntre 
Larsen. Ce trOISIème forfaIt entraîna 
son exclusion autom.1tique du tournoi. 
Ses réclamations mtranSlgeantes SI' 

renouvellent lors de son match dt 
1972 contre Spassky, pour lequel 
FIscher pose des condItIons prtalables 
draconIennes Au cOllrs du match. il 
accentue la preSSIon, eXIgeant de jouer 
hors des caméras trop bruyantes. 
Jusqu'au·boutlste, Il perd la deUXIème 
partIe par forfait. li fut très délicat de 
le faire revenir sur l'échIquier pour let 
pames suivantes 1 
La pe:rsonn.llité de Fischer faIt couler 
beaucoup d'encre et alimente les 
rumeurs en coullsscs 1 Il entretlent 
d'ailleurs des relations conflIctuelles 
avec certams Journalistes Indépen· 
dant, il ne cherche pas le consensus 
et n'heslle pas li donner en lanvler· 
février 1964, dans Chr5~\1I'Orl.I, sa liste 
des dIX plus grands loueurs de toUS les 
temps et de leurs qualItés Morphy 
(le plus précis), Staunton (le plus grand 
analyste des ouvertures), Steinitz (on
ginal dans les ouvertures), Tarn.sch 
(style tranchant), Tchlgorine (agressif 
et attaquant), Alekhme (lm.1ginatlf Ct 
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ICS compliqu '), Capablanca (sllllpli
CIté), Spassky (très ranchan), Tai 
(sacnfices spectaculaires) Reshevsky 
(calcul comme une machin ). En 
dehors de Staunton, plutôt sous
mimé, la liste n'oHre pas de grandes 
surprises. Pourtant, tou le monde 
peut remarquer 1absence de Lasker 
et, surtout, de son contemporain 
Batvinni!<. 1 De quoi attiser les ran
runes 1 Notons qu'en 1997 certams 
~ren par d'un nouvelle lis e de 
Fischer, mcluam Laskcr mais aucun 
joueur d'après-gu rre! 
Scul ou presque contre le monde 0

vlétisé des échecs, il a des prises de 
position qui renforcent son impopu
larite. ri a toujours eu une attitude 
ambiguë envers ses origines juives, 
tenant même des propos antisémItes. 
D'autr par, il devi nt un « hors-la
lOI. pour les ~tats-Unis en 1992 après 
avoir joué son match contre Spassky 
en Yougoslavie, malgré l'embargo. 

Son style. Fischer allie à la fois le 
talent na urel de Capablanca et les 
capaCltés de travail d 'Alekhine. Son 
style est direct, plutôt classique. JI 
affectionne la pUIssance de la paire de 
Fous e sa grande technique lui per
mct de prendre de petits avantages 
dans des positions simples. Il a érudi' 
Capablanca, mais il peut aussi pro
duire des festivals d'attaque. Fischer 
domine ses rivaux dans tous les sec
teurs. Selon Spassky, sa seule fai
blesse réside dans une relative difEi
culté à saIsir le moment crucial de la 
partie. Maxunaliste, l'Américain veut 
tout gagner e prend parfois des 
risques inconsidérés pou obtenir 
d'obscures chan es de gain. Cette 
approche lui a toutefois procuré bien 
plus de victoires que de défaites. 
Son répertoire d'ouvertures est assez 
étroit, ma.ts II le connaît parEaitement. 
Av c les blancs, il pense que « ceux 
qUI ne louent pas 1.e4 sont des poules 
mouiUées '. Vers la fin de sa carrière, 
il se permet tout de même quelques 

faiblesses" en jouant 1.c4 (dans une 
partie célèbre lors de son match 
contre Spassky, par exemple) ou l.b3. 
MaIS dans ses débuts, il a pratlqué 
I.Cf3 suivi d'un développement du 
Fou eng2. Cette variante d'Est-Indienne 
en premier, son ancienne ouverture fa
vorite, continuera plus tard à lui servir 

d'arme contre la Ftançaise ou la Sici
lienne. Avec les noirs, contre l.e4 il 
joue immanquablement la Sicilienne 
NajdorE, s s rares infidélités à sa 
défense féoche lui permettant de 
créer un effet de surpnse chez ses 
adversaires. L'Est-Indienne e la 
Crunfeld sont ses répliques favorites 
sur les jeux fermés. 
Fischer, joueur moderne, a toujours 
aim' s'illsplrer des pIOnniers des 
échecs et des maîtres du XIX' siècle. 
Dans les ouvertures, il emprunte cer
taines idées à Steinitz, à Charous k 
ou à Staunton. Bien qu'il affirme dans 
une interview qu'. il ne croit pas à la 
psychologie mais aux bons COUPS", 

Fischer sait se montrer redoutable 
dans la gu rre des nerfs. JI parv nait à 
hypnotiser ses adversaires, sur J'échI
quier comme en dehors. Par ex m
pie, en 1971, Taïmanov perd la cm
quième partie du match en se faisant 
prendre une Tou en un coup. Cette 
erreur de débutant provenait pourtant 
d'une analyse faite par aïmanov 
avec trois grands maîtres soviétiques 
alors que la partie avaIt é é ajournée 1 

FLOHR Salo, 1908-1983. Russe 
d'origine tchécoslovaque. Très for 
joueur dans les années 30, il fut consi
d' ré pendant cette périod comme un 
candidat sérieux au titre mondial. 
En 1933, FIoht fait match nul contre la 
star mon ante des échecs soviétiques, 
Botvmnik, après avoir mené de 
2 points. Ses victOIres à Hastings de 
1931 à 1935, à Moscou en 1935 
(ex aequo avec le futur champion du 
monde Botvinnik, devant les anciens 
champIons du monde Lasker e 
Capablanca), à Margat en 1936 
(devant Capablanca), à Podebrady en 
1936 (devant Alekhine) et à Kemen en 
1937 (ex aequo avec Reshevsky et 
Petrov, devant Fine, Kérès et 
Alekhme) son ImpressioCillantes. 
Après sa met.lleure performance indi
viduelle en 1937 aux Olympiades, il 
est considéré par la FID comme le 
• candidat officiel. pour défier le 
champion du monde Euwe. Celui-ci 
étai prêt à en découdre avec Flohr, 
mais il perdit son match-revanche 
contre Alekhine, qui ne tenait pas 
compte des désirs de la FIDE. Les pré
tentions du Russe cessèrent après ses 
mauvai résultats au ournoi AVRO de 

1938, au cours duquel il tennina der
nier, derrière les meilleurs joueurs d 
l'époque. Au tournOl des CandIdats de 
1950, t.l s classe à nouveau demier, 
s'éloignant défiruovement du peloton 
d tête. Sa participation aux Cham
pionnats du monde se limitera à une 
place de comm ntateur ou de s con
dant de son ami Botvinnik. 
De fort tacticien, Flohr a évolué à la fin 
des années 30 vers le style claSSique, 
avec une prédominan e positionneUe 
et techruque. Très fort en fmale, il ne 
savait pas oujours fair la décisIon fi 

milieu de Jeu et devait se contenter 
régulièrement d parties null s. 

G 
GAPRlNDACHVTlI ona, née en 
1941. Géorgi nne. Championn du 
monde de 1961 à 1978, elle fut la pr 
mière femme à obtenir le titre de 
grand maître international en 1980. 
Remarquée par un entraîneur à douze 
ans la jeune Nana Eut envoyée chez 
un tant à Tbilissi, la capital de la 
Céorgie. Neu ans plus tard, en 1961, 
ell s'empar du titre mondial féminin 
en battant la Russ Bykova. Elle 
défend vlctoneusement son Otre 
contre la Russe Kouchnir en 1965 e en 
1969 malS 1 perd en 1978 contre la 
jeun Géorgienn Maïa Tchibourda
nidzé (dix-sept ans) 1 Nona Gaprin
dachvili es à l'origine d'un véritable 
engouement des femmes pour les 
échecs en Géorgie, pays qui a 
d'aIlleurs r mporté les Olympiades 
après l'éclatement de l'URSS. 

G LLER E6m. Petrovitch, né en 
1925. Ukrainien. andidat au titre 
mondial en 1953, 1956, 1962, 1965, 
1968 et 1971, champion d' RSS en 
1.965 ct 1979, champion d'Ukraine en 
1950, 1957, 1958 t 1959, le grand 
maître Geller a l'une des plus belles 
cartes de visit d s joueurs d" ch cs ! 
li a également été membre de l'invin
cible équipe d'URS lors de sept 
Olympiades, du Championnat du 
monde de 1985, d six Championnats 
d'Europe el lors du match URSS 
contre le «rest du monde" en 1970. 
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Enm GeU r est 1 seul loueur à pouvOlr 
s vanter d'avoir obtenu un score 
positif contre les champIOns du monde 
BOtVInOlk, myslov, PetTossian et 
Fischer. il compte aUSSI des vIctOires 
contre buw , Tal, Spassky et Karpov 
et plus d'une trentain de victoires 
contre des champions ou ex-cham
pions du monde 1 
Pourtant, il ne fut jamais a même de 
jou r le match ultime pour le titre. Sa 
meIlleure opportunité se pr'senta en 
1962 au tournoi des Candidats de 
Curaçao quand il rermina en camp 
gnie de Kérès à un deml-poLOt du 
vainqueur, Petros ian. 
L grand maître Efim GeUer fait partie 
avec Bronstein et Boleslavski des 
plOnru rs qui ont contribué à déveJop
p r l'ouverture Est-lndienne. Ses 
contributions sont ég lem nt grandes 
dans l'Espagnole fermée, le gambit 
Dame variant Tartacover ou dans la 
Sicilienne. GeUer se distingue tant par 
l'invention de nouveaux coups que par 
l'élaboration de véritables systèmes. 

GUGORJC vetozar, né en 1923. 
Yougoslave. Douze fois champion de 
Yougoslavi ,candid t au titre mondial 
en 1953, 1959 et 1968, le grand maître 
Gügori e t considéré comme l'un des 
meilleuIs joueuIs de son temps. 
V inqueur avec la Yougoslavie de 
Olympiad s de 1950, il a joué au cin
quième échiquier lors de la rencontre 
URSS-reste du monde en 1970. 
Après la Seconde Gueu mondiale, 
il est l'un des pnnclpaux joueurs à 
cont ster l'hégémonie SOViétique. 
Toutefois, malgré de nombreuses 
pla es d'h nneur dans les toumolS, il 
n'a jamai représenté une véntable 
menace pour la couronne mondiale. 
Lors d deux tournOIs des Candidats 
de Yougoslavie en 1953 e en 1959, il 
est dépassé par les Joueurs soviétiques. 
Une dizaine d'années plus tard c'est 
en ore un SOViétique, l'ex-champion 
du monde Tal, qui l'élimine en quart 
d finale de matchs d s Candida . 
Svetozar GlJgonc est un des premiers 
à avoIr JOu' la défens Est-lndienne, 
dont il est un spécialiste reconnu. 
Joumalis , il est l' uteur d'une cluo
nique diffus'e dans de nombreux JOur
naux Internationaux • La partie du 
mOIS'. Il fut aussi atbitre lors de 
Champlonna du monde. 

GRANDA ZUNIGA Julio, né en
 
1967. Péruvien. Vainqueur brillant
 
des tournois d'Amsterdam en 1995 t
 
1996, devant les meilleurs joueurs
 
mondiaux (entre autres les supersta.ts
 
Kam ky, Ivantchouk et Timman).
 
La réUSSite de ce joueur a de quoi
 
urprendre. En effet, Granda Zuniga
 

n'auraIt ouvert qu'un seul livre
 
d'éch cs dans sa vie, On raconte que
 
lors de son premier succès à
 
Amsterdam, le Péruvi n demandait si
 
son adversaire ouvrait par l.d4 ou
 
l.e4, alors que presque tau les grands
 
joueurs se prépar nt pendant des
 
heures avant une partIe de tournoi, n
 
analysant le jeu de J'adversaire grâce
 
à des bases de données! Son tal nt
 
naturel est extraordinaüe et son style,
 
très onginal. Ses lacunes théoriques
 
produisent un jeu sans préjugés, truffé
 
de coups surprenants.
 

GRECO Gioacchino, 1600-1634.
 
Italien. Considéré par certains comme
 
le plus fort joueur de son époque.
 
Véritable professionnel, grand voya

geur, Greco, dit • le CalabraIs", est
 
aussi l'auteur de plUSIeurs llvres.
 

GRÜNFELD Ernst Franz, 1893

1962. Autri hien. C'était un habitué
 
des tournois de la première moitié du
 
xx' siècle, dom il ortit vainqueur à
 
plusieuIs reprises.
 
Griinfeld a donné son nom à un sys

tème d'ouvertures modernes, la dé

fense GrunEeld, qui concède aux
 
blancs un centre de pIOns dans l'es

poir de pouvoir l'attaquer,
 

GUELFAND Boris, né en 1968.
 
Biélorusse. Champion d'Europe ju

nior en 1988, numéro 3 mondial en
 
1990 et candidat au titre mondial en
 
1991 et 1994, c'est l'un des grands
 
joueurs des années 90. n remporte
 
également les Olympiades avec
 
l'équipe d'URSS en 1990.
 
Au début de sa carrière, le Biélorusse
 
Guelfand semble sUIvre le même che

mm que l'UkraInien lvantchouk.
 
Comme celUI-ci, JI n'arrive pas à
 
gagner le Championnat du monde
 
junior et, un an après lui, il remporte
 
le ChampIonnat d'Europe de 1988
 
devant. .. Ivanrchouk 1Comme l'Ukral

men, Il ne parvIent pas il gagner deux
 
ans de sui cette épreuve, mais il
 

dévoile ses talents en tournoi fermé à 
Linares où il termine. seulement à 
la dewuème place, dernère Ka parov 
(Ivantchouk, lui, aVaIt remport ce 
tournoi d vant Karpov). 
Ivantchouk et Guelfand t rmment 
ensemble à la premièr place d l'In· 
teaonal de Manille en 1990, gagnent 
tous les deux leur premier match des 
Candidats - Guelfand élimine diffici 
lement le Yougoslave Nlkolic - avant 
de 'indiner en quart d Einale. 
En revanche, contralremen a son 
jeune rival ukraini n, il réus It à 
s'Imposer lors de l'Interzonal cl 
Bienne, en juillet 1993 pour le 
ChampIOnnat de la FIO . Dans le 
premier match, il prend sa revanche 
face à l'Anglais Adams, qu'il avaIt 
battu en finale du tournoi de Tilburg 
en 1992. En quart de finale, il gagne 
un ma ch tendu face au Russe 
Kramnik, secondé par Joël Lauuer. 
Conformément au nouveau règl 
ment du cycle de la FlDE, c'est en 
demi-finale que Guelfand retrouv le 
champion en titre, Anatoli Karpov, 
C'est un renCOntre attendue car per
sonne, hormis "Angl is Short, na 
JamaIs battu Karpov en match La 
rencontre a lieu en Inde, à Shangl 
Nagar. Après deux nulles, Gu Ifand 
rempart une p rtie. Mais Karpov 
montre qu'il est toujours redoutable 
lors des confrontations en tête à tête 
et il gagne le match. 
le palmarès de Gue! and en oumoi 
est impressionnant. Vamqueur Jor 
de l'Open de Palma de Majorque en 
1989, devant 183 joueurs dont de 
nombreux grands maîtres, il tnomph 
aussi lors des super-tournoIs de 
Moscou en 1992, Dos Hermanas en 
1994, Belgrade en 1995, Vi one et 
Tilburg en 1996. 
Comme Fischer, Guelfand donne la 
préférence avec les noirs a la 
SiciLenne Najdorf et à la défense 
Est-Indienne, mais joue principale 
ment I.d4 avec les blancs. 

GULKO Boris, né en 1947. Améri
cain d'origine russe. Champion d'URS 
en 1977 et des ~tats-Unis n J994, il fui 
candidat en 1994 au titre mondial de la 
PCA de Kasparov. n r présenta plu
sieurs fois les ftats-Unis lors des Olym
piades et remporta 1 titre mondial par 
équipe avec les ~tats-Unis en 1993. 



HÜB ER 

itre à seiz:e ans, en URSS, Gulko 
obuent de très bons résultats dès le 
cl but de sa carrière avec six victoires 
d'a fllee entre 1973 et 1974, une vic
'Jlr au tournoI zonal soviétique en 
I~r et au Championnat d'URSS en 
1~77. Jusqu'en 1979, il fait figure de 
u fon loueur. Désireux de quitter 
d hrutlvemen 1URSS, il commet l'er
r ur de demander un visa d'émigra
on et se retrouve avec sa femme, 

loueuse d'échecs elle aUSSI, aux prises 
avec le KGB. Ils restent pendant long
t mp 1s otages de l'Union sovié
tique Ils furent soutenus par des 
1 u urs du monde entier, dont certains 
arborerent même, lors des Olym
Ilade de 1982, un ee-shirt portan la 
OlenDon. Libérez Gulko '. Il peuvent 
enfm partir en 1986 t s'installent aux 
FtJ ·Unis. Gulko particIpe aux 
Il'Alchs pour le tltre mondIal de la PCA 
de Kasparov, où il perd face à Short. La 
Jnquête du titre mondial aux côtés 

d Etats-Urus, lors du Championnat 
du monde par équipes devant l'Ukraine 
el la RUSSIe, fait figure de victoire sym
bolique contre l'URSS, qui vient alors 
de 'effondrer... 

GUNSBERG Isidor Arthur, 
1854-19 O. Anglais d'origine hon
grai e. Il r te dans l'histoire des 
echecs comme celui qui a tenté de 
hattre, lors des Championnats du 
monde, en 1890 et 1891, le premier 
ch, mpion officiel, Steinitz. 
1a rencontre avec Steinitz eut lieu 
apres sa VIctOIre de 1885 à Hambourg, 
devan des joueurs comm Black
bume ou Tarrasch. Vainqueur du 
tournoI de Bradford en 1888, il a éga
Iement disputé plusieurs matchs, a-

nt son compatriote Blackbume en 
IBB7 et faIsant match nul contre le 
Ru e Tclugorine en 1890. 

GUREVlTCH Mikhail, né en 1959. 
Bdgc d'origine russe. Cochampion 
d'URS en 1985, le grand maître 
Gurevltch, ancien numéro 5 mondial, 
fut pendant longtemps un secondant 
du champion du monde Kasparov 
avanl d'être celui de son ami Anand. 
Mlkhail Gurevitch joue déjà depuis 
1 n temps aux échecs lorsqu'il cannait 

s prerruers succès internationaux. 
En effet, 11 n'a encore aucun titre inter
national quand il se classe premier 

ex aequo au Championnat d'URSS de 
1985. Qualifié pour l'Interzonal au 
Mexique, il ne peut malheureusement 
pas s'y rendre. Il remporte plusieurs 
tournOIS et figure deux ans plus tard, 
après un bond fabuleux, au dixième 
rang mondial. Il gagne alors en 1989l 
tournoI de Reggio Emilia devant des 
joueurs connus comme Andersson, 
Ehlvest ou lvantchouk, et un • petit 
tournoi» à Tel-Aviv avec 10,5 points 
sur 11 possibles. Il figure parmi les 
favoris de l'Interzonal de Manille en 
199 et sembl s'acheminer vers une 
qualibcauon sans probl mes. MaIS il 
perd lors des deux dernières rondes 
face à Anand l' à Short, contre lequel 
il avait misé dès le début sur la nulle 
en ChOISIssant la paisible variante 
d'échange de la Française. Il termine 
douzième du tournoi alors qu'il y 
avait onze places qualificatives... Il 
remporte encore le tournoi de Muruch 
en 1991 mais ne semble plus en 
mesure de suivre le rythme endiablé 
des jeunes champions des années 90. 

HAïK Aldo, né en 1952. Français. 
Champion de France en 1972 et 
1983, c'est le premier Français de 
l'après-guerre à obtenir le titre de 
maître international FIDE, en 1977. 
Aldo Haïk est aussi le premier 
Français à avoir réUSSI une norme de 
grand maître, lors du Championnat 
du monde par éqUipes de 1985. il est 
chroniqueur d'échecs au Figaro. 

HJARTARSON Johann, né en 
1963. Islandais. Champion d'Islande 
en 1980 et 1984, il fut candidat au 
titre mondial au milieu des années 80. 
Après avoIr remporté l'Interzonal de 
Szirak en 1987 av c le Russe Salov, 
il se qualifie pour les matchs des Can
didats. Opposé au redoutable Viktor 
Kortchnoï au premier tour, il est 1010 

d'avoir la faveur des pronostics. 
Pourtant, il prend vite l'avantage. 
Rattrapé in xttemis par son adversaire, 
il joue les prolongations avec une 
grande maîrrise et gagne le match. Il 
s'incline au tour suivant devant l'ex

champlOn du monde Karpov, sans 
avoir eu la moindre chance de s'impo
ser. En 1988, il obtient de belles vic
toires a Akureyri (devant les célèbres 
grands maîtres soviétiques Polou
gaïevski, Gurevltch et Dolmatov) et a 
Muni h (devant les anciens candidats 
Hi.lbner, RJbIJ et Youssoupov) am51 

qu'à Reykjavik en 1992 ( x aequo avec 
Snirov). l'puis, il n'a pa pu se mainte
nir au sommet de la hiérarchie mondiale. 

HORT Vlastimi1, né en 1944. 
Tchèqu . Six fois champion d Tchéco
slovaquie, vainqueur dune multitud 
de tournois des années 70, il fut consi
déré pendant longtemps comme l'un 
des meilleurs joueurs non soviétiques. 
VlastimJI Hort se qualifie pour les 
ma chs des CandIdats de 1977. Op
posé à J'ancien champlon du monde 
Spassky, il se défend bien ju qu'à un 
tragIque zeltnot, qUI reste le plus 
sombre moment de sa carrière. Alors 
qu'il a J'avantage, il est paralysé par 
1 trac, n joue p s de coup et perd 
au t mps. Depuis, il n'a jamais 
retrouvé l'occasion de disputer un 
match des Candidats. 

HÜBNER Robert, n' en 1948. 
Allemand. Champion de la Républi· 
que fédérale d'Allemagne dès 1964, 
trois fois candidat aux hampionnats 
du monde en 1971, 1980 et 1983, il fit 
longt mps partie d s cinq meilleurs 
joueurs du monde. 

Roben lllÏbllcr. 
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ILLESCAS 

Aux Championnats du monde, II perd
 
en 1971 contre l'ex-champion du
 
monde Petros ian. En 1980, il s'incline
 
en &nale face à VIktor Kortchnoï, et en
 
1983 il es ba u par un autre ex-cham

plOn du monde, le Russe Smy lov.
 
Lors de e dernier match, les deux
 
joueurs é aient à égalité et Hübner fut
 
éliminé apres tirage au son 1
 
ContraIrement aux joueurs sovIé

tiques qui, bien qu'. officiellement.
 
am tcurs, s'occupaient exclusIvement
 
de 1 ur carrière 'chiquéenne, Roben
 
Hübner est un papyrologue renommé.
 
Il est aussi connu pour s ~ analyse
 
tr s longues et pour avoir d ve

loppé une variante d la défense
 
Nlmzowltsch qui pone son nom.
 

lLUSCAS CORDOBA Miguel,
 
n' n 1965. Espagnol. n des meil

leurs joueurs espagnols.
 
Ce joueur dut pendant longtemps sa
 
no onété à sa nationali é : il est inVIté
 
assez régulièrement lors des grands
 
oumoifi organisé~ en Espagn dans
 

les années 80 et 90. Bien qu'il salt de
 
lOin 1 moins bi n classé des forts
 
loueurs, Il côtoie les champions du
 
mond Karpov l Kasparov, et Il pro

fit de ce te aubain pour améliorer
 
son leu. Petit à pem, il acquiert de
 
l' xpérien e finit par t nir têt
 
aux m Weurs joueurs du monde.
 
Quelque années plu. tard, en 1996, il
 
gagne, ex aequo avec le Bulgare
 
Topalov, le sup r-tournoi de Madrid.
 
il est désormais pleInement à sa place
 
au plus haut niv au.
 

IVANTCHOUK Va sili, né en 
1969. Ukrainien. Champion d'Europe 
juni r en 1987, m mbre d l'équipe 
soviétique vlcton use aux Olympia
des d 1990, il d vient numéro 2 mon
dial en juiUe 1991. 
Candidat u tItr mondial n 1991, 
Ivantchouk a ouv n été ité comme 
1 un des successeurs pOSSibles du 
champion du monde GaTTi Kasparov. 
C'est un loueur fantastique, maIS il 
p' che parfoIs ar manque de sang
rrold. 

Des débuts prometteurs. Malgré 
son talent et plUSieurs tentatlves, 
Vassili ne sera jamais champion du 
monde junior. Pourtant, à c rte épo
que déjà, il fait partie de l'élite mon
diale. li remporte sa première grande 
victoire à l'Open de New York en 
1988, devant une pléiade de grands 
maîtres. Invité au prestigieux tournoi 
de Linares en 1989, il s'impose 
devant l'élite mondiale, dont Anatoli 
Karpov JamaIs un Joueur SI jeune 
n'avait remporté pareille compéti 
tion. Ivant houk améliore encore 
cetre performance en 1991, dans ce 
même tournOI, en battant les cham
[lions Kasparov t Karpov. 
A ce moment-là, nombreux sont ceux 
qui valent en lui un challenger du 
champion du mond Kasparov. 
Malgré son manque d'assurance bien 
connu, il prouve à l'In erzonal d 
MaruJle en 1990 qu'il peut supponer 
d s revers sans en être accablé: une 
défaite à la première ronde contre 
Chandler le stimule et lui fait gagner 
5 parties d'affilée. II termine en roue 
libre à la première place, en compa
gnie de Boris Guelfand, t se qualifi 
pour les matchs des Candidats. 
il bat à Riga son premier adverSaire, 1 
Russe Youdassinc, avec un score sans 
appel de 4,5 à 0,5, qui le place comme 
favori du cyde. 

Un joueur émotif. En quart de &nale, 
à Bruxelles, il rencontre le Russe 
Youssoupov, qui, contrairement à 
lvantchouk, a eu beaucoup de diffi
cultés pour se qualifier en hUitième 
de finale mais qui bénéfiCie cepen
dant d'une grande expérience en 
match. La partie est déjà bien enga
gée et Ivantchouk mène. Mais il 
perd son sang-frOId dans la hUItième 
partie, qui est déc.lsive (avec une 
nulle, a quahfication auraI été 
assurée). Dans une sÎtuatJon com
plexe, il dépense une heure pour cal· 
culer c qu'il croit être une variante 
de nulle forcée. Youssoupov retourne 
la situation en sa faveur e remporte 
finalement la partIe. 
Les prolongations sont disputées en 
deux parties rapIdes. La première est 
excraordinaire: Youssoupov retrouve 
la verve des romantiques, sacrme tou 
sur le roque d'Ivantchouk car il a une 
attaque de mat. Dans la revanche, 

Ivantchouk est sur le point de perdre 
au temps quand son adversaue lUI 
propose de partager le point 
Ivantchouk préfère abandonner mais 
le résulta est final ment enregistré 
comme une nulle. 
Deux ans après, lnrs de l'Interzonal 
FlDE de Bienne, il ne réussi pas à sc 
qualifier et il ne participe pas non plus 
au cyde PCA nvaL 
Des succès en tournoi vont SUivre, 
dont linares en 1995 (devant Karpov 
Shirov et T opalov), Horgen en 1995 
(ex aequo avec 1 Russ Krarnnik avec 
2 points d'avance sur Kasparov, qu'il 
bat pour la première fois av c les 
noirs), et Wijk aan Zee n 1996 
(devant 1 s stars montantes Anand et 
Topalov). II remporte égalemcn de 
nombreuses places d'honneur, mal 
de nouveaux champiOns ont apparus 
et il n' st plus le seul à devancer ou à 
battre Karpov et Kasparov. 

Le stakhanoviste des échecs. Ivan
tchouk impressionne les sp ctateu et 
les organi ateurs par ses regards 
absents, calculant ses vanantes sans 
regarder J'échiquier, m is aus i par 
nervosité extrême et ses sautes d'hu
meur Malgré son surnom de • stakha 
noviste des échecs ., capable de passer 
dix heures par lour à analy r, il est 
parfOIS aturé du jeu et se contente 
alor de courtes nulles sans saveur, 
comme à Dortmund en 1995. 
Son répertOIre d'ouvertures est extrê
mement comple . Au cours de Sa jeune 
carrièr ,il les a déjà toutes jouées, avec 
les blancs comme avec les nous 1 

IVKOV Borislav, né en 1934. 
Yougoslave. Champion du monde 
junior en 195J, champion de You
goslavie en 1958, 1963 et 1972 et 
candidat au titre mondial n 1965, 
c'est l'un des meilleurs joueurs d s 
années 60. 
Lors de l'Interzonal de 196 r Il se 
qualibe à La faveur d'un artlde du 
règlement stipulant que seuls trOIS 
repré entants d'un même pays peu
vent se qualifIer slmult nément. Or il 
y a cinq Soviétiques dans les six pre· 
mlers 1 il perd son match de 
Candidat contr L rs n En 1970, il 
disput le match URSS-reste du 
monde au dernier échiqui reperd 
contre l'Estonien Kérès. 
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J 
]ANOWSKI David, 1868-1927. 
français d'origine polonaise. Figure 
du début du siècle, il était réputé pour 
on juré olument offensif. 

janowskJ détestait les parties nuUes. 
Intrépld , il prenaIt souvent trop d 
nsques et d vait payer son audace. Ufut 
battu deux fOlS en match par le cham
pion du monde Lasker : en 1909 pour 
un match sans enjeu sporof et en 1910 
d ns un match pour le titre mondial. 
janowskJ lui-même a dit de son jeu 
qu'u 'taJt • comm Marie Stuart, reine 
d'Écosse. Beau mais malheureux.• 

K 
KAMSKY Gata, né en 1974. Amé
ncam d'origin russe. Champion des 
États- nis en 1991, champion du 
monde par équipe avec les États-Unis 
en 1993, finaliste du Championnat du 
monde d la FIDE contre Anatoli 
Karpov en 1996, c'est une des stars 
lOcontestées du monde des échecs. 

Une ascension irrésistible. Cham
pion lurnor d'URSS en 1987 à l'âge de 
douze ans, Kamsky acquiert une 
reputa Ion très prometteuse en 
Oc Ident. Malheureusement, le régime 
en place ne permet pas à ce talent 
d'edore. Kamsky profite donc d'une 
occasion de participer à l'Open de 
New York de 1989 pour s'instaUer 
dhrutivement aux trats-Unis. Très 
VI e, JI enchaîne les tournois, ce qui 
lUI permet, avec le système de calcul 
du da ement mondial, d'atteindre la 
hUlOème place alors qu'il n'a pas 
en ore le titre de maître international. 
Le grands maîtres américains ne 
VOIent pas toujours d'un bon œil l'ar
nvee de joueurs soviétiques qui rem

nem les prix des tournoIs. lis affir
ment que son classement est très 
urévalue bien que Kamsky ait ter

mmé econd du très fort Open GMA 
de Palma de Majorque en décembre 
1 89, AUSSI protestent-ils lorsque la 

FillE déCIde de le qualifier automao
quement pour l'Lnrerzonal de 1990. 
Une mode te place de 48' ex aequo 
avec 5,5 points sur 13 leur donne à 
première vue raison. 
PUIS Kamsky particIpe au tradItion
nel tournoi de Tilburg, disputé en 
doubles rondes, en compagme des 
vainqueurs de l'Interzonal, Guelfand 
et Ivantchouk, et des candida Short 
et Nikoltc. Il y rencontre aussi le 
champion américain Seirawan, qUI 
n'a pas ménagé ses attaques contre 
lui. A la fin du premier tour, Kamsky 
mène par 7 à 5,5 1 Malgré quelques 
difficultés, il gagne le tournoi, ex 
aequo avec Ivantchouk. Puis, il prend 
part aux tournois les plus importants 
et démontre qu'il peut tenir tête aux 
plus grands. On commence alors à 
crolCe en lui. 

Un programme infernal. Pendant 
l'année 1993, il se qualifie pour le cycle 
FIDE (dom le champion est Karpov) et 
pour le cycle PCA (dont le champion 
est Kasparov). Son programme est très 
chargé. Après aVOIr battu le HoUandais 
Van der Sterren en huitième de finale 
du cycl FIDE, il est oppo é à Anand, 
considéré par cerrains comme un futur 
champion du monde. Anand mène 3,5 
à 1,5 après anq pames. Ses poslOons 
sont très favorables et il lui aurait été 
facJ1e de mener 5 à O. Mais l'Indien 
craque nerveusement alors qu'il est 
proche de la Victoire et il perd les par
ties 6 et 7. Dans les prolongations, dIS
putées en parties rapides, Anand, 
pourtant réputé pour sa rapIdIté de Jeu, 
s'effondre 2 à O. 
Avant d'en découdre avec Anand, 
Kamsky avait dû disputer son match 
du cycle PCA. Confronté à Kramnik, 
pourtant désigné par Kasparov comme 
son successeur, il gagne sur le score 
sans appel de 4,5-1,5 ! 
Kamsky reste donc en lice dans les 
deux cycles 1Sa victoire est écrasante 
contre Short dans le cycle PCA : une 
défaite, une nuUe et cinq victoires 1Et 
il domme Salov dans le cycle FLDE par 
quatre victoires et trois nulles, sans 
perdre une seule partie. 
TI a alors qUlllZe Jours de repos avant 
de retrouver Anand pour la deml
finale PCA, le vaJnqueur étant qualifié 
pour rencontrer Kasparov. Faogué, 
Kamsky s'incline par 6,5 à 4,5. 

Il ne gagnera d'ailleurs pas non plu le 
tite FIDE: en JUill-Juillet 19 6, a Ehsra, 
il rencontre en finale le Russe Karpov. 
Le match pour le otre est au meilleur 
des 20 parties, avec 1 retour des aJour
nements dans le règlement. Karpov 
prend vite le dessus et mène d 3 pem . 
Malgré ses ultimes entatives, Gara 
Kamsky perd le match. Contrauement 
à ce que certains unagmalent, Kamsky 
ne réunifiera pas les deux titres. 
En tournoi, ses resultats sont moms 
étincelants, malgré un belle victoire 
au tournOI de Dos Herrnanas 1995, ex 
aequo avec Karpov et Adams (avec un 
metUeur déparrage). 

Une attitude contestée par les 
organisateurs. Systématiquement 
accompagné par son p' re Rustam, le 
jeune Gara, Irréprochable sur ('édu
quier, a parfois qu Iques démêlé avec 
les organisateurs des tournoIs et cer
tains de ses coUègu s. Les accusaoons 
de Rustam Kamsky, ses réclamaoons 
fréquentes, son ingérence dans la pré
paration de son fils et es di putes 
avec ses secondants font cramdre 
aux organisateurs le retraIt de certaJns 
sponsors. Ouvertement opposé à 
Kasparov, qu'li accuse, en compagrne 
de son père, de VOuJOLI saboter sa car
rière, Kamsky a parfOIS des difficultés 
à obtenir des inVitations pour les 
grands tournois. En 1997, il a annoncé 
qu'il renonçait aux échecs pour se 
consacrer à ses études médIcales. 
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KARPOV 

KARPov Anatoli Evguenievitch, 
né en 1951. Russe. Champion d'URSS 
en 1976 et 1988 (ex a quo avec 
Kasparov), douzième champion du 
monde d 1975 à 1985, numéro 1 ou 2 
mondial pendant plus de vingt ans, de 
1975 il 1996: la carrière d Karpov 
rappeUe ceUe des premiers champions 
du m nd Steinitz et La ker. 
li est aussi champion du mond de 
p ru s semi-rapldes en 1988 et son 
record de victoires en tournOI (140) 
st inégal . Dans les compébtlons par 

équipes, Karpov a participé a la vic
tOire de l'URSS lors des Olympiades 
de 1972, 1974, 1980, 1982, 1986 et 
1 88, des hampionna du monde de 
1985 et 1989, et des Championnats 
d'E.urope de 1973, 19n, 1980 et 1983. 
JI a cupe égal ment le premier échi
qUier lors de la vlctOl!e de l'URSS 
contre 1 • reste du monde. en 1986. 

Sa rrièr. Anatoli Karpov s'irutie 
aux échecs à l'âge de quatre ans avec 
son père. S s progrès sont rapides et il 
participe très tô à des compétitions 
scolaues. À treize ans, il s'inscrit à 
l'écol d'échecs par correspondance 
dirigée par l'ex-champIOn du monde 
Botvinruk. Son talent s'y développe et 
Il progresse rapidement Parallè
lement, t1 poursuit des études en éco
norrue. Il remporte le Championnat 
du monde JUnior en 1969 il Stock
holm, le titre de grand maître n 1970 
et t1 st rapidement candida pour le 

Allacoh Karpov. 

titre mondial adulte. Après ses vic
toires en 1973 et 1974 dans les phases 
qualificatives, il rencontre le cham
pIon du monde Fischer. Ce dermer 
pose des conditions auxquelles les 
automés refusent de se plier, pUiS se 
retire. Karpov devient amsi champion 
du monde par Eorfait. 
Pour prouver à tous que son titre est 
mérité, il participe il de multiples 
tournois au cours desquels il établit 
des performances ImpreSSIOnnantes. 
li remporte largement des rencontres 
qUI réunissent les meJ1leurs loueurs de 
l'époque (2 pOillts d'avance sur son 
suivant à Bad Laurerberg en 1977, 
2,5 points il La Palmas) et s'impose 
dans une multirude d'autre tournois. 
En 1978, il Bagwo, Karpov conserve 
son titre contre Kortchnoï en l'em
portant de lustesse 6 victoires à 5. En 
1981, à Méran, Karpov défend à nou
veau victorieusement son titre contre 
Kortchnoï, écrasant son adversaire 
dans une confrontation dépourvue de 
suspense. 
En 1984, c'esr au tour du leUDe Garri 
Kasparov de mettre â l'épreuve le 
tenant du titre. il s'empare de la cou
ronne mondiale près trois marchs, 
entre 1985 et 1986. 
Karpov renre de récupérer son titre au 
cours de deux autres matchs en 1987 
et en 1990. Le premier se tenrune sur le 
score de 12·12, le titre restant à 
Kasparov,le second par une victoire de 
Kasparov sur le score de 12,5·[1,5. 
Malgré ces échecs, Karpov n'aban
donne pa la lutte pour le titre et nul 
autre que Kasparov n semble en 
mesure de le battre. Cep ndane, en 
1992, conae tout pronostic, Karpov 
'inclme en demi-finale des matchs des 

Candidats contre l'AnglaJS Nigel Short. 
L'exclusion par la flD - du champion 
en titre Kasparov er de son challenger 
Short redonne à Karpov une chance de 
di puter le tlae de • champlon du 
monde de la FillE •. C'esr ainsi qu'en 
1993, en battant le Néerlandais, Jan 
Tirnman, il retrouve une couronne 
mondiale. il multiplIe les victoires en 
tournoi. En 1996, Karpov a réUSSI à con
server son titre FillE face à l'Améncam 
d'ongme tarare Gata Kamsky. 

a conquête du titre. la carrière de 
Karpov commence vêmablement par la 
conquêt de son titre de champion du 

monde. En 1973, il participe il 
J'Interzonal de Lenrngrad et termme à 
la première place ex aequo, s quali
fiant ainsi pour les quarts de finale d s 
matchs des Canchdats. n bat le grand 
maître soviétique Polougaïevski par 
3 victoires à 0 (avec cinq nulles) et 
révèle, à cette occasion, s talen d 
défenseur coriace. En effet, on adver· 
saue ne parvient pas à percer la defense 
de Karpov, malgré des positions avan· 
tageuses. PUIS Karpov remporte la qua
trième partie et oppose une résistance 
de grande quahré dans la cinquième. 
Cette ténacité qu'il manifestera tout 
au long de sa carrière, lui donne un 
ascendant psychologiqu décisif. 
En demi-finale, il rencontre le Russe 
Boris Spassky. ontre toute atteme, 
Karpov perd la première partie avec 
les blancs. Dans la suite du match, 
Karpov, qUJ s'obstinait à jouer 1.e4 
comme Fischer, innove en ouvran par 
l.d4. Le faux pas mitial est vite ramapé 
et Spassky est dommé par Karpov. En 
finale, il rencontre Viktor Kortchnoï 
Le valOqueur de ce match affrontera 
le champion du monde Fischer, que 
certains esnrnenr invinCible 1 
Viktor Kortclmoï e Karpov se som déjà 
rencontrés sur l'échiquier, en tournoI 
et à l'entrainemen D'auae pan, l'en· 
traîneur de Karpov, Furman, a long· 
temps travaillé avec Kortchnoï. Le 
match semble joué lorsque KOrteMOI 
est mené 3-0. Mais celui-CI réus It un 
coup d'éclat dans la 19" partie et sur 
tout dans la 21' où il écrase Karp v qUI 
aurait pu abandonner au 13' coup 
après une grossièr erreur qu'il attri 
buera à une mauvaise préparation 
Fatigué Karpov l'emporte tout fois 
en réussi sant à annuler les demi" res 
parties l gagne ainsi le drOit de louer 
pour la couronne mondiale ... 
Mais Fischer, qui n'a pas Joué depUIS sa 
vietoir sur Spa ky, rédam un règle· 
ment spécial pour cette r n onrre, pre· 
voyant notamment qu le vamqu ur 
soit le prernier il gagner dix parties 
mais aussi que le ma ch oit arrêté à 
neuE partout. Dans ce cas, le champIOn 
conserverait son titr . Ce condi ions 
sont reletées ct Fischer, intransigeant, 
préfère déclarer forfai Karpov d vIent 
ainsi le douzième champIOn du 
monde, sans combattre comme r'pè
tent ses détracteurs qui oublient ses 
vlctOl!es en matchs des Candidats. 
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Le match à Baguio contre Kor
tchnoi: la guerre froide. En 1978, 
: arpov retrouve Kortchnoï pour le 
nue de champIOn du monde. Cette 
rencontre prend une tournure poli
uque. Ayant quJtté l'Union soviétique 
en 1976, lors du tournoi d'Amsterdam, 
Konchnoï est considéré comm un 
nn ml du réglIDe communiste. Tous 

le moyens seront employés pour 
aire pression sur lui et sur sa famille. 
Dans les tournois, aucun citoyen de 
l'URSS n'a le droir de jouer contre 
onchnoï, sauf dans les épreuves du 
hampionnar du monde. e match 

onnaitra toutes sortes de péripétie, 
plu en rapport avec la guerre Froide 
qu'avec 1 leu d'échecs. L'éqUIpe de 
Konchnol affirme par exemple que 
de messages sont envoyés à Karpov 
sous le couvert d'un code sur les par
fum des yaourts qu'iJ conso=e 
pendant les paru s. Karpov prend vite 
l'avantage er, à 5 points contre 2, le 
ma ch est presque joué. Pounant, 
Karpov a du mal à conclure et 
'ortchnol réussit une incroyable 

r montée a 5 pom parcout. Mais, à 
faveur d'un choix d'ouve'1ure p u 

1 pIre de Kortchnoï, Karp'l'lv finit par 
agner, au grand soulagement de 

l'URSS 
les méthodes soviétiques temissen 
c pendant l'image du champlon du 
mond , qui profite de son inEluence 
au sein de la Fédération soviétique 
d'échecs pour obtenir les faveurs du 
le une. Ses déclarations elon les
quelles ses deux passions sont • les 
echec t le marxisme ne contri
buent pas à sa populanté. Sa qualité 
de membre du Comité central de la 
Jeunesse communiste léruruste de 
l'URSS n font l'archétype du Sovié
tique modèle, choyé dans son pays et 
r u apprécié en Occident. 

S rivalité avec Kasparov, la perte 
d on titre. Après Kortchnoï, un 
nouveau challenger se dessine en la 
personne d Carri Ka paroy. Karpov 
le rencontre en 1984. Le premier à 

tBlis r SIX VictOIres sera le vam
qu ur. Le match débute comme une 
comda et la nu à mon de Kasparov 
apparaît comme une formaliré: 4-0 
pour Karpov après neuf parties seule
m nt. On CroIt revIvre la d 'bâcle de 
Konchnol en 1981. Mais Karpov ne 

prend plus de ri ques. Le parties nulles 
se succèdenr er, comme eUes ne sont 
pas comptabilisées, le match s'éterrus . 
Enfin, Karpov marque un anqulème 
polllt. Le score r proch du 6-0 que 
seul Fischer imposair à ses rivaux. 
MaIs Karpov perd son sang-froid. n 
manque une occasion de prendre 
l'avantage dans la 31' partie, perd la 
32', passe à côré d'une opporrunité au 
cours de la 41', puis perd deux parties 
de suite. Le march esr finalement 
interrompu, pour raisons de santé. 
Le march esr reJoué en 1985 avec un 
nouveau règlement: 24 parties au 
maximum avec conservation du titre 
par 1 champion en cas d'égalité cr 
march-revanche en cas de défaite. Jus
qu'aux deux tiers, le match esr équili
bré, puis Kasparov prend l'avantage. 
Et Karpov perd, avec les blancs, la der
nt' re parue décisive qUI lUI aurait per
mis de conserver son titre. Le match
revanche est également remporté par 
Kasparov en 1986. Entre-t mps le 
cycle de qualification suivant esr 
presqu fini 1 Karpov, qui n'a pas pu 
y participer, est directement qualifié 
pour la fInale. Il bar son compamote 
Andreï Sokolov au débu de 1987 
À la fin de la même année, Ù dlspure 
un nouveau match comre Kasparov. 
Les deux loueurs commencenr à ien 
se connaître... Comme lors de leur 
confrontation de 1985, le duel est 
équlhbré. À deux parties de la fm, 
Karpov prend l'avantage. il se 
rerrouve dans la position qu'occupaIt 
Kasparov deux ans plus tôr. Une nulle 
avec 1 s noirs et il est champion du 
monde. Soumis à une longue lutte 
dans un début de partle Rén, Karpov 
réEléchi longtemps. Une rreur déter
minante de Kasparov offre à Karpov 
une chance de reprendre son titre en 
unseul coup. Pressé par le temps, rési
gné ou paralysé par l'enJeu, JI ne sai
sit pa l'occasion er perd la parti . 
Kasparov reste champlOn: la passa
tion de pouvoir a bel er bien eu lieu 

Son plus grand succès en tournoi: 
Linares 1994. Devenu champion du 
monde d la FillE en 1993, Karpov a 
la volomé de se montrer digne de son 
ntre. En 1994, le rournol de Linares, 
qui falt figure de Champlonnar du 
monde officieux, lUI en donne l'occa
sion Tous les plus grands som pre

sents, y comprIS Kasparov. Karpov 
réalise une performance exceptlon
n Ile de 3 000 Elo, stimulé par on 
[Itre de champion du monde FIDE. 
Certes, Ù aura parfois de la chance 
(le Russe Bareïev se falt mater en un 
coup dans une finale ou les deux 
Joueurs som à égalité) mais son score 
est exceptionnel Il sur 13.• Et j'al 
raté de bonnes chances contr Shlrov 
e Kamsky 1» ajoute-t-tl. Kasparov 
essaie de suivre mais, après une 
défaite contre le 1 une Russe Kramruk, 
les dés som jetés. Er Karpov remporte 
le toumoi avec 2,5 pOIDrs d'avance sur 
les second (Shirov et Kasparov). 

Son style. Si Karpov a été Jongremps 
cnaqué parce qu'il mcarnalr J'URSS, 
beaucoup ont aussi dénoncé l'aridité 
de son jeu, qui, pour reprendre l' x
pression de son ancien mentor 
Borvinnik, • serait aussi fécond qu'une 
femme stérile -. Kasparov explique 
quant à lUi que le jeu de Karpov esr 
efficace, mai qu'il serait vain d'es
sayer de le copier. En effer, Karpov esr 
un joueur Illtuitif et ce n'est pas un 
hasard s'il a beaucoup étudié le leu du 
troiSième hamplon du monde Capa
blanca Le deux champions se res
semblent: ils savenr ou placer le 
pièces et onr une technique éprouvée 
dans les POSItiOns slffipliEiée , notam
ment n finale. 
Si, dans Ja vie, Karpov est un collec
tionneur de timbres tranqullle, sur 
l'échlquier, c'est un gagneur. Dire de 
Karpov qu'il a un jeu erne, c'est 
méconnaître les ens ignements pro
phylactiques de Nimzowi ch. En réa
lité, si le champion du monde Petros
sian utilisait la prophylaxi ,c'est-à-dire 
l'arr, pour ne pas perdre, d'empêcher 
son adversaire de réaliser se plans, 
Karpov s'en sere, lui, pour gagner A la 
différence de Fischer ou de Kasparov, 
ce n'est pas un joueur maximaliste qui 
veut gagner toutes les parne , mais un 
joueur qUl essaie de remporter la vic
torre finale, c'esr-a-dlre le roumoi. Un 
demi-poIDr d'avance suffit habiruelle· 
menr à le satisfaire. Cerre tacaque lui 
a perrms de s'unpo er ouvent er pen
danr longtemps. 
Karpov est un bananr, c'e t 'galemenr 
un défenseur hors paIr, qUi réUSSit a 
défendre d s positions parfois très 
compronuses. 
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Au début de sa carrière, Karpov était 
un jou ur extrêmement rapide et uo 
excellent joueur de bliez. Ses adver
saires subissaient parfoIs deux crises 
de temps dans une session de jeu. il 
loue pri.nclpalement 1.e4 avec les 
blancs et l'Espagnole avec lcs noirs. 
Plus tard, après ses matchs contre 
Kasparov, li devient un joueur lent 
fréquemment en z.eitnot, qui ouvre 
presqu toujours par 1.d et qui joue 
la Caro-Kann 1 
Il avait expliqué à l'époque que le 
choix de cette ouv rture lors de son 
match de 1973 contre Boris Spassky 
provenait de consldérations sur la 
stTOtégie de match, mais qu'elle lUI 
avait toujours fait une impression de 
paSSivité désespéré . TI ne savait pas 

u'elle seraIt, vingt ans plus tard, sa 
déFense pnnclpale 1 
L'évolution de son i u peut s'expU
quer en partie par un manque de 
confiance après la p 'rte d son dtr . 
Mais sa mauvaise m'moire lui joue 
aussi des rours et JI oublie les 
variantes. Cela expüque son temps de 
réflexion et un choix d'ouvertures 
molOS tactiques, 

KASPAROV Garri Kimovitch 
né en 1963. Russe. Treizième cham
pion du monde, c joueur, qui a 
obtenu le meiLl ur classement mondial 
de tous les temps (Elo de 2 820), est 
peut-être le plus fan joueur a ce jour. 
Vainqueur d 1 Coup du monde de 
1989, vainqu ur pour l'URS ou la 
Russie des Olympiades en 1982, 1986, 
1988, L990, 1992, 1994 et 1996, des 
Championnats d'Europe de 1980 et 
1992 et deuxième échiquier de l'URSS 
dans la rencontre d L984 contre le 
• reste du monde., Garri Kasparov a 
tout gagné. Il a contribu' à r ndre 
populaires Jes tournois s mi-rapides et 
a remport' le cir uit d 19 4. 

Un carrièr fulgurant. Signe du 
desUIl . Le nom même de Kasparov, 
né à Bakou, en Az.erbaïdjan, conllent 
celui d Karpov comme s'il était pro
mis à engloutu son prédécesseur j 
Kasparov est en r'alité le nom russifié 
de sa mère, Kaspanan, qu'il déCIda 
d'adopt r après la mort de son père, 
Wemstein, alors qu'il n'a que sept ans. 
Pour l'anecdote, en 1975, à l'âge de 
douz.e ans, il perd sa première ren

contre en simultanée contre le nou
veau champIOn du monde Anatoli 
Karpov, après s'être bien déFendu. 
Il rempone en 1976 le titre de cham
pion d'URSS junior, ce qui est un 
explOit dans la premiere nation échi
quéenne mondiale. Au Championnat 
du monde cadet, il termine troisième 
ex aequo. L'année suivante, il obtient 
les mêmes résultats e , bien qu'il soit 
le plus Jeune compéoteur, cette nou
velle trOlsièm place est considérée 
comme un deuxième échec. 
il a pour entraîneur le Russe Nikltin 
qui expliquera, dans la biographie de 
son poulam, la rancune tenace que 
celUI-ci vouait au champion du monde 
Karpov. Il raconte aussi que les pro
grès des leunes champions trop mena
çants n'étaient pas vraiment encoura
gés par la Fédéraoon SOVietique. À 
quinze ans, Garri se qualifie pour le 
ChampIOnnat d'URSS adulte et ter
mine à une bonne neuvième place. 
En 1979, alors qu'il n'a que quinze ans 
et pas de classement international, 
il est envoyé pour disputer le toumoi 
de grands maîtres de Banja Luka, 
auquel participe l'ancien champion 
du monde Petrossian. Pedormance 
inouïe, il remporte le tournoi avec 
2 points d'avance sur le second et 
obtient sa première norme de grand 
maître. II COtlOaÎt sa première sélec
tion na ionale pour les hampionnats 
d'Europe à Skara en 1980. il loue 
comme remplaçant et marque 5,516. 
Après ses deux échecs en cader, Il 
devien champion du mond junior 
en 1980 à Dortmund devant Short. 
Sélectionné pour les Olympiades de 
Malte de 1980, il représente ussi 
l'URSS au dernier échiqUier. 
Grand maître, il rencontre Karpov en 
compétition par éqUIpes e obtient 
d ux nulles. La menace se fait plus 
précise pour le champion en titre. Au 
super-toumol de Moscou, Karpov 
s'Impose ncore larg ment, mais 
Kasparov termine deuxième en ayant 
annulé ontre le champion du monde. 
Kasparov gagne le Championnat 
d'URSS de 1981 a dix-hUit ans, ex 
aequo avec Psakhis. C'est son premier 
titre, et • l'aigle de Bakou., comme 
on le surnomme, est déjà une super
star des échecs. 
En 1982, il participe pour la premi' rc 
Fois à l'Interz.onal de Moscou. Déjà 

considéré comme le FaVOri à dlX-neuF 
ans, il déVOile sa gtande classe et 
gagne le tournoi. Très brillan en our
nOl, il va deVOir montrer ses capaCJtés 
en ma ch. La victoire dans son pre
mler match contre Beliavski semble 
facile, mals le test décisif l'attend en 
deml-fmale. Il est opposé au loueur le 
plus expénm né en ma ch, l'ennemi 
de l' RS , le néo-Suisse Viktor Kor
tcnnol. Les deux joueurs se sont déjà 
rencontrés aux Olympiades. En Efet, 
Karpov, qui devait jouer au premIer 
échiqUier de l'URSS con re la SUlSSC, 
avait cédé au dernIer moment sa place 
à KaspaIOv. Peut-être voulait-Li éprou
ver la jeune star? Kasparov se montra 
à la hauteur et remporta une d st:.S 
plus Fameuses parties. 
La rencontre entre Kasparov ct 
KOrTchnol s'annonce prometteuse. 
Pourtant, les au orités soviétiqu ~ 

semblent réticentes et font en sone 
que Kasparov et Smyslov, l'autre qua· 
lifié soviétique, ne puissent se rendre 
à Pasadena, la ville américaine où est 
prévue la rencontre. Kortchnoï l'em
pone alors par ForFait. Kasparov, 
appuyé par AUev, futur chef du Ken, 
exerce des pressions afin d'annuler 
cette déciSIOn et le ma ch conUe 
Kortchnoï a Finalement lieu. Il en sort 
vainqueur, ce qUl lUI perme de ren
contrer Smyslov pour le ti re mondial 
L'ancien champion du monde ne peut 
rien contr la jeunesse d son adver
saire, qui l'emporte largement ans 
perdre une seule pame. 
En 1984, Kasparov rencontre Karpov à 
Moscou, dans un match Jaboneux qUI 

sera interrompu avant la [ln par les 
mstances de la FlDE. Un nouveau 
match est orgarusé et Kasparov prend 
la couronne. li réitère sa performance 
au cours du match-revanche accorde à 
Karpov, puis à nouveau en j 987 
contre le même Karpov. Dans ce der
ruer match, il conserve on titre sur lt 
score de 12 partou après avoir gagne 
la dernière partie 1 II montre qu'il il 

compris tous les enselgnemen de 
son memor, le champion du mond 
BotvJ.11.OJ.k, jusqu'à conserver. on mr 
par la simple égalité de 12-l2, comme 
le Falsalt son aîné en son temps. Un 
cinquième match oppose Karpov a 
Kasparov à New York et Lyon en 1990. 
Kasparov, qui ouhai e prouver sa 
supériorité en écrasant Karpov, doit s 
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1fT; K'15rarov. 
onlcntu d'une victoire sur le score 
cs serr" de 12,5 à Il,5. Ses autres 

adversaires pour Je titre mondial, Short 
ct Anand, ne pourront faire mieux que 
Karpov. 
En 1988, Kasparov commence son 
il cension au classement Elo et l'on se 
cl 'mande Jusqu'où il va monter. Au]our
J'hul, le classement des meilleurs 
IOU urs du monde ne cesse de grim
per, les amenant à plus d 2 700 ; mais, 
pendan longtemps, un tel classement 
n'ctalt d "tenu que par le champion du 
monde. Rejoindre la marque de 
Fischer (2 785) étaIt considéré par 
b aucoup omme irréaliste. Le public 
e hiqueen est donc en admiration 

uand Kasparov 'approche de ce seuil 
mythique t qu'il le dépasse. C'est 
apothéose quand il franchit la barre 

cl s 2 800 pOlOtS. Ses dversaires, 
medusés, le considèrent alors comme 
Insurpassabl . Le Russe Bareïev, qui 
ompte parmI les meilleurs joueurs, 

decJare même qu'avec Kasparov • les 
pleres bougent différemment '. 
Dcpul le tournoi de ilburg de 1981, 
ou Il termme 6·8', Kasparov a tou· 
JOurs remporté la première plac , seul 
ou ex aequo. il gagne la Coupe du 
monde, une épreuve nouvelle qui 
comptabIlise les résultats de quatre 
tournois auxquels participent les plus 
forts joueurs et qu'il a contribué à 
me tet sur pIed. Karpov, son éternel 
nval, est second 

e n'est qu dIX ans (1) après le raté de 
Tilburg qu'il subit un • échec " en ne 

remportan que la deuxième place à 
Linares, à un denu-poinr d'lvanrchouk, 

t n terminant 3-4' à Amsterdam, à 
un deITll-point derrière Salov et Short. 
Ces résultats, qui seraient considérés 
comme excellents pour tout autre 
joueur, montrent à quel point Kasparov 
est invincibl - en tournoi tout au 
moins -, personne ne semblant en 
mesure de le contrer sur un match. 

La route vers le titre. Cette période 
est marquée par quelques moments 
cruciaux. Lors de l'Interzonal de 1982, 
il occupe le platon de tête, maIS 
seules deux places sont qualificatives. 
La partie la plus importante du tour
noi est assurément celle qui l'oppose 
au SuédOIS Andersson. Dans une posi
tion perdante et au cours d'un zeitnot 
mutuel, il propose une nulle pendant 
le temps de son adversaue (ce qUl, en 
principe, n'est pas autorisé). Le 
Suédois, conformément à sa téputa· 
tion de joueur prudent qui n'aime pas 
le combat, accepre le partage du 
point. Kasparov, qui l'a échappé belle, 
montre ensui e sa grande classe en 
gagnant le tournoi. 
Contre Kortc.hnoï, Kasparov perd la 
première partie. Kortc.hnoï mène au 
score et possèd aussI l'ininative sur 
l'échiquier. Pui Je Suisse commet 
une erreur dans la siXIème partie. Il 
refuse la nulle car il est dans une 
position avantageuse, mais ne concré
tise pas, et Kasparov remporte la par
tie dans une subtile finale de Tours, 
une spéCIalité de son adversaire. Avec 
un taffinement presque sadIque, 
Kasparov emploie, avec les blancs et 
les noirs, la parue Catalane. une des 
ouvertures Favorites de Kortchnoï. 
le match Karpov-Kasparov tant 
attendu a lieu à Moscou dans le haU 
des Colonnes de la Maison des syndi

ts symbole du prestige é hiqu' en 
(plusieurs champions du monde y ont 
joué) et polinque (c'est à cet endroit 
que l'on expose les dépouilles des 
chefs d'État de l'URSS). Après un très 
mauvais début de partie, Kasparov 
cherche à limiter les dégâts. Karpov, 
qui veut gagner sur un score sans 
bavure de 6-0, se lance dans une 
inépuisable série de courtes parties 
nulles. Cette scratégie entraîne la las
Situde du public et provoque un chan
gement de heu du match. Karpov, qUI 

n'apprécie pas ce déplacement, se met 
à perdre. À la demande des autorités 
soviétiques, pour. raison de anté des 
joueurs " le match est arrêté, au score 
de 5·3 pour Karpov. Kasparov s'm
surge et prétend qu'on veut l'empê
cher de gagner. Même mené, il pré
tend avoir 30 à 4 % de chances de 
l'emporter si le match va à son term , 
alors qu'on lui propose de recomm n
cer sur un S ore d" galité. Son argu
mentation est cependant quelque peu 
illogique: 1 le tenant du titre garde 
son bien en cas d'éga1.Jté à 12 partout, 
on peut néanmoLnS p nser que cette 
formule offre plu de possibilités à 
Kasparov de l'emporter 1 
Un nouveau match limité à 24 parties 
est organisé. Garri le remporte contre 
Karpov a la dernière partie, ouvrant 
une ère nouvelle. 

Un homme mod me. Joueur mo· 
derne, Kasparov n'hésite pas à faIre de 
la pubhclté pour une bOisson gazeuse. 
Il met sur pied un circuit de oumois 
semi-rapldes à éhmination directe, 
censé attirer le public par sa forme 
spectaculaire. 11 subIt dans cette 
épreuve une humiliaoon à Londr sen 
se faisant éliminer au premier tour par 
• Chess Gemus", un programme 
tournant sur ordinateur! Cette nou
velle Fait la une des loumaux, bien 
plus que ses fabuleuses victOIres n 
l'avaient jamais fait. Les journalistes y 
voient le symbole de la supériorité de 
la machine sur l'être humain. C'est 
peut-être à ce moment que germ 
dans l'espm de Kasparov l'idée d'un 
match contre le monstre d'IBM 
• Deep Blue". En 1996, li renconcre 
donc devant 1 s caméras de télévision 
l'ordmateur qUI calcule des millJOns 
de positions à la seconde. Sa défaite 
dans la première partie donne une 
publicité irnm 'nse à cet événement. 
Il se reprend t remporte finalement 
le match 4·2. L'honneur est sauf 1... 
Jusqu' n mai 1997 où, à la surpris 
générale, le champLOn du monde s'in
cline 2,5-3,5 fac à Deeper Blue " une 
version améliorée de cette maefune. 

Son style. lnfluencé par Alekhine, 
Kasparov est l'archétype du joueur 
moderne, extraordinairement bIen 
préparé. Il n'hé ite pa lui-même à 
dire que Fischer était encore un ama
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teut. Avec lui, les verdIcts sur les 
ouvertures changent. Le quali6ciltlf 
• pas dillr. disparaît et ne persiste 
dans les commentaIres que dans le 
but de ne pas dévoùer les trouvailles. 
Les variantes de plus de vingt coups 
sont légion, les schémas anciens et les 
schémas nouveaux sont explorés 11 
fond, parfois Jusqu'au mat.. 
Les progrès de l'mformatlque sont 
très utiles â Kasparov et â la généra. 
tion qUI s'inspIre de lui. Les bases de 
données permettent de se préparer 
contre les adversam:s et les ordina· 
tcurs servent à vénller les pointes tac
tiques. Dans la onz.ième partie de son 
match contre Anand, Kasparov fit 
amsi vérifier ses analyses par un logi
ciel de ICu. TOutefOIS, les idées dans 
les ouvertures et les finesses d'ordre 
de coups proviennent bien du joueur. 
Grâce à une mémoire fabuleuse, li 
parvu:nt à emmagasiner tout un 
stock de nouveautés théoriques qu'il 
déverse sur ses adversaires. Kasparov 
n'est pas un surhomme imbattable, 
mais il a une prooigieuse mémOIre - il 
a toutefois démenti l'histoire selon 
laquelle il avaIt appns par cœur un 
livre, la vellie d'un eX.lmen. Avec l'âge, 
cependant, il se plaint de ne p.1s se 
souvenir de ses analyses. Est-ce une 
coquetterie de ia part de ce grand 
champlon qui ne veut pas admettre 
ses défaites, ou est-ce une réalité phy
siologlque? Il a attemt l'apogée de sa 
carrière de 1987 à 1992 et JI lui faut 
désormais admettre quelques défaites. 

Le nombre treize. Le treizième cham
pion du monde, Garri Kasparov, semble 
croire à la magie des duffres. Il est né un 
13 avril, et les treizièmes parties sont 
censées lUI porter bonheur. Pourtant, 
au cours de ses cinq rencontres contre 
Karpov, et lors de son match contre 
Short, les treiz.il:mes partles se sont 
toutes tenninl!:es par une nulle. Seul 
Alland s'est faJt ensorceler! 

KtRÈS Paul, 1916-1975. Estonien. 
Candidat au titre de champion du 
monde à sept reprises, champion 
d'URSS en 1947, 1950 et 1951, ce 
ioueur est un gentleman de l'échiquier. 
Sa popularité est universelle et nom
breux sont ceux qui auraient aimé 
qu'il soit champion du monde. Son 
pays ayant été annexé par l'URSS, il 

fait partie de l'équipe soviétique après 
lil Seconde GuelTe mondiale, équipe 
avec laquelle il remporte sept Olym
piades, de 1952 il 1964, et le match 
contre le • reste du monde. en 1970. 

Des débuts étincelants. Kérès ap
prend les échecs amom de sa dixième 
année, pUIS progresse en louant par 
correspondance. Il tente régulièrement 
des ouvertures risquées et développe 
son goüt pour l'attaque et les complJ
cauons. Il va de tette façon disputer 
150 parties en même temps. Ses pre· 
mlers pas vIctorieux dans des tournois 
traditionnels dévoilent un loueur dyna
mIque aux combmaisons brillantes. 
Lors des Olympiades de 1935, au pre
mier échIqUier de l'Estome, il ioue 
pour la première fois conue les grands 
ioueurs du monde et leur nent tête. 
Des VIctOires à Tallm, Prague, Vienne 
et, surtout, Semmering en 1937 font 
de lui un candidat séneux pour le tiue 
de champlOn du monde.
Acette époque, il n'y a pas de matchs 
disputés par des candidats offIciels. Le 
champion du monde est libre d'accep
ter les dé6s et de chOISIr ses challen
gers. En 1938, le fameux tournoi 
AVRO aux Pays-Bas est censé dêsJ8ner 
le loueur qui sera opposé au champion 
en titre, Alekhine. Kêrès rivalise avec 
l'Américalll fIne, étincelant dans les 
premières rondes, qu'il bat avec les 
noirs. les deux champIons terminent 
en tête du tournoi avec le même 
nombre de points. Au départage, Kerès 
est dédaré valllqueur ct l'on s'attend â 
le vOIr défier AJekhine pour le tiue. 
En raison des cIrconstances histo· 
rlques, ce match n'aura Jamais lieu, et 
un autre tournoi pour le titre est orga
nisé â La Haye et à Moscou en 1948, 
deux ans après la mort d'Alekhine. 
Kérès, devenu soviétique après l'an
nexion des ~tats baltes par l'URSS, est 
l'un des favoris, mais il perd ses quaue 
prenuères pames contre Botvmnik, ne 
sauvant l'honneur que dans leur der
nière pame. D'aucuns prétendront 
qu'll a volonuirement laissé filer sa 
chance pour des raIsons politiques.. 

L'étemel second. Curieusement, ce 
Joueur qui semblaIt le plus sérieux 
adversane du tenant du nue ne réus
sira jamais li se qualifier pour le match 
final. lors du prerruer tournOI des 

Candidats, en 1950, il termine â 
2 polllts des vainqueurs Boleslavslo et 
Bronnein. En 1953 comme en 1956, il 
termine second derrière Smyslov, en 
1959 il est encore second derrière TaI, 
et en 1962 il est touiours second der
rière PetrOSslan 1 Le • Poulidor des 
échecs .... Quand on sait que Smyslov. 
TaI et Petrossian ont tous les trolS battu 
le champion en titre BotvinmK, on peut 
penser que Kérès n'étaIt pas lom du 
titre suprême. Il continua toutefois â 
remporter de nombreux tournois jus· 
qu'à sa mort, en 1975. 

Son jeu. En raison de ses ouvertures 
audaCieuses, Kérès avait acquis au 
début de sa carrière la répUUtion 
d'être un atuquant lfitrépide. Il n'hé· 
sitait pas à jouer des gambits et sou· 
menaIt ses adversaires à une pression 
efficace. Par la suite, son jeu évolue. 
D'attaquant fougueux il devient pro
greSSIVement un joueur au leu POSI
tionnel il prédominance défensive. 
Son nom reste associé à une tran· 
chante attaque à la baïonnette dans la 
Sicilienne Schéveningue (l.e4 ç5 
2.CE d6 3.d4 l'dt! 4.Cd4 Cf6 5.Ce3 e6 
6.g4 1? : variante Kérès). 

KHAUFMAN Aleksandr, né en 
1966. Russe. Champion d'Europe 
junior en 1986, candidat au titre 
mondial en 1994, champion de 
Russie 1996, c'est un grand maitre de 
tout premier plan. 
Après ses succès en junior, Khali&nan 
dOIt attendre 1990 pour confirmer les 
espoirs suscités. Après avoir rem
porté seul le grand tournoi de New 
York, il faIt partie des vainqueurs du 
tournoi de Moscou, théonquement 
quahficatif pour la deuxième Coupe 
du monde (qui fut finalement annu
lée). Il ne participe pas à l'Interzonal 
de 1990 car II ne parvient pas à se 
qualifier lors du très fon tournoi 
zonal soviétique. Mais ce n'est que 
partie remise, et il se qualifie en 1993 
pour son premIer match de CandIdat. 
Il perd conue Salov, qui le domine lar· 
gement (quatre défaites, deux nulles 
et aucune victoire). 
Insullé en Allemagne, il représente 
néanmOIns son pays, la RUSSIe, dom 
il remporte le Championnat en 1996, 
devilnt les célèbres grands maîtres 
Drelev et Bareïev. 

A/ek/lllrt! (li gal/che) tf Capab/mrca (li droiu), 
lors d'llIl tOl/rnoi ùtlurUl[;ollal, tU /914, à Ptlrograd. iii> 
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KORTCHNOT 

Vikcor KoncJrnol 

KORTCHNoï Viktor, né en 1931. 
Suisse d' riglOe russe. Champlon 
d'URSS en 1960, 1962, 1964 et 1970, 
le grand maitre Kortchnoï Fut dix fois 
candidat au titre mondial et dISputa 
deux fois le ma ch pour 1 titre contre 
Ana oh Karpov, en 1978 et 1981. ri fait 
partie des m ilIeurs joueurs qui n'ont 
J mal ét' champIOns du mond . C'est 
une figure emblématique de la période 
de la guerre frOide. es années 60 aux 
anné s 90, son nom apparait con 
tammen au plus haut niveau, rappe
lant la longéVité des champiOns du 
monde Steinitz ou Lasker Comme 
CelUI-C, KortChnoï est un battan . Sur 
l' 'chiquicr, comme dan la Vie, Il est 
tntranslgeant et n'accepte pas les 
ompromJ slons. 

Sa carrière oviétique. Au début de 
sa carrière, Kortchnoi est très bien vu 
des autorité soviétiques. Son titr de 
champIOn d'URSS jUnIor l'a rendu très 
populaire. Il rac n e d'ailleurs, dans sa 
biographie Che 1 illY Li(e, qu'il a 
obtenu son titre d maître grâc à des 
pressions sur un de ses adversaires. 
L s succès s'a cumulent et il est can
dida au titre mondial u tournoI de 
Curaçao en 1962, PUI en 1968. li perd 
alors en in le con re Spassky, le Futur 
champlOn du monde. En 1971, il est 
ba u par l'ex-champlon du monde 
Petrosslan en demi-finale. En 1974, il 
perd à nouveau en finale des Can
didats contre le leune Russe K rpov. 

Le dissident russe. Apres sa Rnale 
perdue contre Karpov, il quitte déEiru
tlvemem l'URSS en 1976. Son départ 
marque un tournant dans sa carrière 
comme en témoigne sa participation 
aU)( d ux matchs URSS-res e du 
monde aux côtés de l'équipe sovié
tique puis aux côtés de l'équipe 
dverse. 

Il est considéré comme un paria dans 
un monde échiquéen dommé par les 
grands maîtres soviétiques. Dans 
cette situation difficile, îJ puise ses 
forces et sa combativité. Sa motiva
tion extraordinaire est à la mesure de 
la tension qui l'entoure. À nouveau 
candidat au titre mondial, îJ affronte 
ses anciens compatnotes, Spassky, 
Perrossian ou PolougaïevskL En 1978, 
Kortchnoï bat Spassky en final des 
Candidats au cours d'une rencontre 
tendue, les loueurs ne voulant pas 
réf]'chir ensemble devant l'échiquier. 
Il dispute le match pour le tiLte contre 
Karpov la même anné . Le tenan du 
titre gagne de justesse. En 1981 à 
nouveau challenger, il ne réussit pas à 
jouer aussI bien et il est complète
ment dominé par Karpov. 
D 1976 à 1984, LI est mis à l'écart de 
tous les loumois qu dIsputent les 
représenran de l'URSS, Les Sovié
tiques ne sont autorisés à louer contre 
lui que pour défendre le titre. Entre
t mps, il a acquIs la natIOnalité suisse, 
remportant le Championnat de Suisse 
en 1982, 1984 et ] 985, et disputant 
plusieurs compétitions au sein de 
l'éqUIpe helvétique. 

Le dégel. Au tournoI de Londres de 
1984, Karpov et Kortchnoï se serreo 
la main avant de disputer une partie 
de tournoi 1Cette image « historique. 
marqu la fin de sa mise en quaran
taine. Cette réconciliation intervient 
de façon surprenante, quelques années 
avan la chute du réglIDe et quelques 
mois avant la chute de Karpov. 
KortchnOI continue à disputer réguliè
rement 1 Championnat du monde 
sans parvenir au match ultime. Sa 
vitalité est impressionnante et, à plus 
de sOIXante ans, il monrr souvent 
plus d'énergie que les jeunes grands 
maîtres. ri reproche souvent son 
manque de créativité à la jeune géné
ration, qUi selon IUJ est tellement 
occupée à se procurer les dernières 

nouveau és qu'elle a du mal à assum· 
1er l'âme du jeu. MalS cela ne l'em
pêche pas de former quelques nou
veaux talents, principalement Piket et, 
à l'occaSIOn, Lautier à qui Il enseigne 
1 s subtilités d l'Anglal e. 
L'adversalre le plus coriace de Kar· 
tchnoï est la lurt contre le rabac. Après 
une décision de la FillE d'int rdire de 
fumer dans la saUe d tournoi, 11 est 
contraint de fumer hors de la salle en 
attendant que son adversair ait joué. 

Son style. La tactique préférée de 
Kortchnol st de pousser ses adver
saires à prendre des risques et à faire 
des sacnfices, en leur laissant croire 
qu'ils ont l'initiative. Le fonrudabl 
chasseur de pions qu'il est sait alors 
retourner 1 situation en sa faveur, n 
mettant en val ur un avantage maté· 
riel Grand défenseur, il aune la lutte 
et se bat oujours comme un !Jon 
Avec les noirs, ses armes favontes 
sont la défense Grün1eld, l'E pagnole 
ouverte et la défense Franç<llse. Dans 
la variante Tarrasch de cette demièr 
il montrera en pamcuher tes posslblli
tés de défense et d'attaque avec un 
pion isolé. Avec les blancs, îJ loue 
presque systématiquement 1 c.J ou 
l.d4. Dans le a:u.1Jeu de leu, sa oree 
réside dans une recherche des compli
c tions et un volonté de s'immerger 
dans la position. Cette srratégte l'a 
tr s souvent conduit au z itllot e il 
doit alors faue un numéro d'équili
briste pour s'échapper quand on le 
croit sur le point de perdre au temps. 

KOTOV Aleksandr Aleksan
drovitch, 1913-1981. Russe. Il fait 
partie des joueurs soviétiques cl 
l'après-guerre qui ont instauré l'hég'. 
monie de l'URSS. Ses résultats spor
tifs sont marqués par sa victoire à 
l'Interzonal de tockholm en 1952. 
Lors du fameux tournoi des Cano 
didats de 1953, il ne termme qu'au 
milieu du ableau malS gagne le pre
Illier prix de beauté pour un sacnfice 
de Dam extraordmaire dans une par· 
tie conrre Averbach. 
Kotov est l'auteur de nombreux 
ouvrages sur le champion du monde 
Nekhine et les échecs en Union vi'· 
tique, et son nom re te attaché au livre 
Pell U cOlllme UII gralld /II IIcu (Tlmrk lik 
n Grand ma lU). Il y développe es ana· 
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lyses sur les méthodes de réAexlon 
des meilleurs joueurs et sur la façon 
de travailler ses faiblesses. 

KRAMNIK Vladimir, né en 1975. 
Russe. Champion du monde cadet en 
1991, candidat aux titres mondiaux 
dt; la FI DE et de la rCA en 1994, il 
ni numéro 1 mondial au premier 
janvit;r 1996. Pour Maucoup, il a 
l'étofft; d'un futur champion du 
monde. Il a également remporté ln 
Olympiades (1992, 1994 et 1996) et 
It; Championnal d'Europe (1992) par 
ëquipn avee la Russie. 

Ses succÈs. Alors que Kramnlk a un 
c1assemem Elo de 2 625 t;t qu'Li n'est 
pas encore maître internatlonal, K.ts
paroy le considère comme le loueur 
le plus doué dt; sa génération 1 Il le 
faIt connaître en l'imposant dans 
l'éqUipe russe qUI partiCipe aux Olym· 
piades de 1992 à Manille Jouant au 
dermer échiqUIer, II réalise un score 
dt; 8,5 sur 9. Oh lors, JI progresst; 
rapidement. 
Joueur bnlJa,nt en toUrnoI, il remporte 
ks tournois dt; Chaldiki en lm, dt; 
Dorunund en 1995 (devant Karpov), 
de Horgen en 1995 (ex aequo avec 
[vantehouk, devant le champlon du 
monelt; Kasparov), de Belgrade en 1995 
(ex aequo avec le Bléloru~ Guelfand). 
En revanche, LI cannait des dlfficultis 
en match. Certes, il bar largement le 
mnçals LaUtler dans un match amlu.1. 
MaiS lors du cycle du ChampIonnat du 
monde de la FIDE, aprh une victoire 
dŒficile contre YoudassLne, qUI est 
pourtant d'Un niveau Inférieur, il perd 
contre Guelfand en quart de fmale. 
Quelques mOIs auparavant, Il aVait été 
ëiJminé nettement par l'Américain 
Kamsky dans le Championnat du 
monde de la l'CJ, 

Le successeur présumé de Kasparov. 
Krammk est vite devenu un adver
lalre pour le champlon du monde 
Kasparov. En parties longues, il le bat 
au tournoI de Linares en 1994 et au 
tournoi de Dos Hermanas en 1996, 
qu'LI remporte avec 6 points sur 9, ex 
aequo avec le Bulgare Topalov. En 
partics rapides, il le bat également 
en 1994 aux tournois de Moscou et de 
New York. Dès lors, le monde des 
échecs s'mterroge: Kramnik, qui 

secondilit Kasparov dans son match 
pour le utre comre Arland en 1995, par
Ylendra-t-II, contralremem à l'Indien, à 
battre le champlon du monde? 

Son jeu. Joueur prauque, Krammk 
possède également une compréhen
sion très profonde du leU. Il lUI 
manque très peu de chose pour deve
nir le meilleur joueur mondial 
Dans les ouvertures, c'est un splcia
Hste de la Semi-Slave, de la SiClhenne 
Svechmkov ou Rlchter-Rauzer Avec 
les blancs, il préfère les JCUX fermés et 
semi-fermés (I.Cf3 bien souvent), 
bIen qU'Il Joue l.e4 dans des rencontres 
Importantes. Son jeu démonut; qu'il a 
une grande maîtrise positionncne et une 
grande confiance en lui 
Il lUI manque peut-être quelques 
qualités sportlves. Son ancien pro
fesseur, Botvinnik, est sévère. Il 
explique ses msuccès en match par 
un manque de rigueur dans son 
hygiène de VIe. Krammk, en effet, 
fume et boit beaucoup.. 

L 
LA BOURDONNAIS, louis 
Charles Mahé de, 1797-1840. 
FrançaIS. Le meilleur toueur de la pre
mière moitié du XIx" siècle. 
Successeur de Phlhdor et de Descha· 
pelles, qui fut son maître, La Bour· 
donnaiS s'impose comme le meilleur 
loueur du monde après s.a victoire 
dans un match-marathon. disputé en 
plUSIeurs phases conue l'IrlandaiS 
MacDonneU, en 1834. 
Tombé malade quelque temps après, 
il part néanmoins pour l'Angleterre, 
où le s.alon du Divan l'a mvité à for
met des loueurs et à dispenser son 
enseignement. Il meurt peu après son 
amvée et est cnterré à Londrn. 

LARSEN Sent, né en 1935. Danois. 
L'un des plus grands joueurs des 
années 60-70. Candidat au titre mon
dial en 1965, 1968 et 1971, régulière
ment champion de Danemark et de 
Scandinavie, Larsen est l'un des rares 
joueurs à avoir ébranlé la suprématie 
soviétique de J'époqut;. 

Bent Larsen apprend les échecs avec 
son ~re et un camarade à l'âge de 
sept ans. A douze ans, il fréquente un 
club. Son emplOI frequent du gambit 
du Roi uahit des mfluences roman· 
aqun. Grâce à sa performance aux 
Olympiades, il devient maitre mter
national en 1954, il progresse rapide
ment et accumule les succts , cham
pion de Danemark pUIS de Scan
dmavle en 1955, grand maiue en 
1956 S'étMt qualifié pour l'Inter
zonal de Portoroz dt; 1958, il s'ima
gine déjà retenu pour le toUrnoi des 
CandIdats. J1 termme malheureuse
ment SelZlème, et S'Il paft effectIve
ment pour Bled en 1959, c'est en tant 
que secondant de Fischer, qUI n'a 
alors que seize ans, lors du cycle SUI
vant, des différends avec sa fédération 
l'empêchent de disputer le tournOI 
zonal. Il lui faut encore attendre. 
En 1960, Larsen partage le premier 
prix du tournoi de Bevt;rwi)k avec 
le futur champion du monde 
Petrosslan, pUIS part falTc son service 
militaue au cours duquel Il trouve 
rarement ['occasion de Jouer. En 1964, 
il se qualifie enfin pour les matchs des 
Candidats. Afin d'éViter les arrangc
ments entre compatriotes, c'est-à-dire 
entre lOueurs d'URSS, des confronta
tlons directes remplacent pour la 
première fois le pnncipe du tournoi. 
larun perd en demi-finale contre le 
Letton Tal, après un match serré. 
JI atteint son meilleur niveau dans le 
courant de l'année 1967: victOire au 
tournoi de La Havane, victoire 1 celui 
de Winrupeg (ex aequo avec Darga, 
devant les Soviétiques Spassky et 
Kérès), il l'Interzonal de Sousse (mené 
par Fischer qUI déclare forfait), et 
enfin il Majorque (devant les ex· 
champions du monde Smyslov et 
Botvinnlk). Larsen toUe aInsI 66 par
ues en l'espace de quatre mois i les 
tournOIs de cette époque comportent, 
il est vrai, beaucoup plus de rondes 
que ceux d'auiourd'hul. 
Il s'ensuit une Victoire en match des 
Candidats en 1968 conue Porusch 
en quart de hnale. Larsen perd en 
demi-finale contre Spassky. Deux 
ans plus tard, Il loue au premIer échi
quier lors du match URSS·reste du 
monde, devant Fischer, au deuxième 
échiqUIer de la même éqUipe. Une 
autre rencontre avec Fischer a lieu en 
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1971, pour un match des Candidats, 
et Larsen perd sur le score sans appel 
de 0-6. Cette défait l'atteint profon
dément et il abandonne la course 
pour le titre 

Tradition et modernisme. Joueur 
original, Larsen n'hésite pas à l' lntro
duire au plus haut niveau des ouver
tures délaissées du début du siècle 
comm la par ie Viennoise et l'ouver
ture du Fou. S'inspirant des schémas 
hyp rmodemes, li joue 1.g3 ou I.b3, 
l'ouverture qUI porte son nom. 
Grand ment mfluencé par les théories 
de Nimzowltsch, Larsen s'oppose 
malgré tau à l'enseignement d son 
maÎtr sur un certain nombre de 
pornts. Allan a [' ncontre des prin
ipes de son aîné, li déclare en effet 

qu'. 11 n faut pa bloquer le plon 
Isolé mal le prendre 1•. 

LASKER Emanuel, 1868-1941. 
AlI mand. D uri' me champion du 
monde des échecs Lasker réussit 
l' xploit de conserver son titre p n
dant vingt-sept ans, de 1894 - date 
de sa victoire sur Steinitz - à 1921 
- quand il fut battu par apablanca. 
Joueur aux succès précoces, doct ur 
en mathématiqu sten philo ophie, 
il a occupé le devant de la scène jus
qu'à un âg avancé: à soixante-s pt 
ans il dispute avec succès le tournoi 
de Moscou. Également joueur de 
bridg au plus haut niveau, li a parti
cipé pour l'Allemagne à de nombreux 
tournois internationaux. 

Le jeune vainqueur du grand 
Steinitz. Excellent élèv en mathé
matiques, le jeune Emanuel est très 
vite attiré par les échecs. Malgré les 
réticences d sa famille, li se lance 
dans la compétItIOn et remporte ses 
premiers succès. Alors qu'li est encore 
p u connu. II défie son compatnote 
Tarrasch pour un mat h en 1894. Ce 
derruer, dont l'expérience et le talent 
sont déjà réputés, lUI demande 
d'abord de faire ses preuves. Après 
d s victoires dan plu ieurs tournois, 
La ker décid de t nter sa chance, 
non plus contre Tarrasch, mais contre 
le champion du monde en titre, 
Wl.!h lm Steinitz. Celui-ci accepte et 
le ma ch se déroule en 1894, à New 
YOIk, puis à Ptuladelphie et à MontréaL 

La jeunesse de Lask l' a raison de 
l'expérience de Stemitz, qui f1Ublit 
vers la fin du match. Le 26 mai, ayant 
réussi à s'imposer avec une marge de 
5 poin , Lasker devient à vingt-six 
ans le deUXième champion du 
monde. Ses détracteurs esriment qu'il 
ne doit sa victOire qu'à de meill ures 
capaCités physiques. Pourtant, les 
années suivantes confirment un 
talent, qui ne sera jamais démenti : 
v1UOqueur du prestIgieux tournOi de 
Hastings en 1895, Lasker remporte 
aussi le tournoi de S1Unt-Pétersbourg 
en 1896, d vant Steinitz et JIAmé
ncain Pillsbury. Le match-revanche 
pour le titre de champion du monde 
a lieu en 1896-1897. Lasker bat son 
adversaire avec 8 points d'avance. Ce 
match signe l'arrêt définitif de la car
nère de Stemltz. 

Le long règne d'un champion. 
Après avou prouvé sa val Uf, Lasker 
reprend ses études et décroche un 
doctorat de mathématiques en 1902. 
Attl ré par les sCiences et la philoso
phie, il entretiendra des relations 
anllcales avec Alb rt Emstein. Si ce 
dernier n'apprécie guère les échecs, 
Lasker, quant à lui, suit avec beau
coup d'attention les théories d son 
savant affil. 
En 1904, il revient devant l'é hiquier. 
Devancé par un nouveau venu, l'Amé
ncain Marshall, il ne gagne pas son 
premier tournoi. Fort de son succès, 

Emalluel Lt/skcr. 

l'Américain le défie pour le ritr mon
dIal, mais lasker n'aura aucun mal à le 
battre en 19 7, par 8 gains et 7 nulles. 
En 1908 à Düsseldorf, en Allemagne, 
Emanuel Lasker rencontre enfm 
Siegberr Tarrasch, qui possede depUIS 
longtemps la statur de champi n du 
monde. Les deux joueurs ne s'appre· 
dent guère, et si Lasker a progressé 
depuis 1894, Tarrasch n'a peut-être 
plus la même force qu'autrefoIs. 
Lasker l'emporte très n ttement et 
gagn par 8 victoire à 3, cinq parues 
se terminant par la nulle. 
Le match de hampionnat du monde 
le plus curieux est celUI de 191 qUI 
oppose Lasker à Schlechter et qUI se 
termine par l'égalité, 1 victoue par
tout. Artlvé à une parti de la nn, 
l'Autrichien mène Î d'ordin il' paci· 
fique et prudent, mais troublé sans 
doute par l'avantage qu'li a pri. 
Schlechrer adopte tout a coup des 
po Itions risquées. Lasker parvIent 
alors à égaliser et conserve ainsi son 
titre de justesse. La rnêm année, 
Lasker dispute à nouveau le titre 
contre David Janowski, qu'il aval 
déjà battu en match en 1909. Comme 
il l'avait faIt contre Marshall, Lasker 
ne concède aucune défaite. Certes, 
Marshall et Janowski sont de brillan 
attaquants et tacticiens, maIs ais ne 
possèdent pas, comme leur adversaire, 
une compréhension profonde du leu 
ct de ses bases posltionneil s. 
Seul le Cubain Capablan paMent 
à ôter on tItre à Lasker, en 1921, dans 
un match où le climat de La Havane 
ajoure encore à l'=puissance de ce der
ruer: il perd quatre parties ct aban 
donne la lutte, sans avoir obUge son 
adver aire à céder une seule fOlS. 
Cependant contrairement à son pre· 
déccsseur Steinitz, Lasker continu a 
bnllcr dans l s tournois, même apres 
la perte de son titre. Au tournoi de 
New York de 1924, il sort vamqueul 
devant Capablanca et AJekhine 
Une dizarne d'années plu tard. en 
raison de ses origines juiv s, Lasker 
mène un autre combat: les nazIs lUI 
confisquent ses biens et il qUItte 
1Allemagne. il réussit encore en 1935, 
à soixante-sept ans, a termmer trOI' 
sième du tournoi d Mo cou, juste 
d mère le futur champion du monde 
Borvrnruk et le grand maître Flohr, 
mais devant Capablanca! L'ann'e 
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ulvante, JI participe au tournoi de 
ottmgham, son dernier grand tour

n l, et termine dan la première moi
ti. du tableau. Lasker décède cinq ans 
plus tard, en 1941, aux ftats-Unis. 

Un nouvelle approche: la psy
chologie_ l' rt du combat al/x échecs: 
le titre d'un ouvrage du Russe David 
Bronstem, consacré au tournoi des 

lndldats de Zurich en 1953, décrit 
blcn la philosophie du deuxième 
champlon du monde. Lasker, qui a 
r pus en grande partie les théories de 
temitz, est considéré le plus souvent 

comme le père de l'approche psycho
loglqu des échecs. Il sait comment 

rer profit des faiblesses propres à 
chacun de s s adversaires. 
Doit-on pourtant considérer, comme 
le fait le grand maître hongrOIs Réa, 
que Lasker déroge aux princip s qu'il 

lui-même édictés dans ses livres, à 
ule fm de se créer d s chances de 

am. U sembl en effet que, sur 
l'échiqUIer, Lasker joue des coups 
mféneurs à ceux qu'il décrit et recom
mande dans ses propres ouvrages. 
Cette tactique particulière déroute ses 
adversaires, qui ne reconnaissent plus 
son leu. C'est ce que pen e Réti. Mai 
l.asker démentira ces hypothèses et 
affIrmera qu'il a toujours appliqué les 
pnncipes de son MIll/lie! d'échecs. 
TQUlours est-il que les parties d Lasker 
sont bien souvent pénlleuses. On crOit 
qu' le funambule va tomb r, mais il se 
rerabht a merveille.• Le bon joueur est 
touloU chanceux., faisait r marquer 
son successeur Capablanca; tout au 
mOinS, Il donne cette impression. 
Dans le domaine des ouvertures, 
La kcr, sans instaurer de véritable sys
teme, laI se quelques contributions 
IOt'ressantes: il imagine par exemple 
un plan contr le gambit de la Dame 
1d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fe7 

5.c3 Ce4) et une autre défense, dIte 
Lasker, contr le gambit Evans. 

LAUTIER Joël, né en 1973. 
Français. Champion du monde 
lunior en 1988 et candidat au titre 
mondial en 1994. Si l'on excepte les 
grands maîtres originaires de l'Est 
devenus français, tels Alekhine ou 
Tartacover, par exemple, Lautier est 
I~ premier Français depuis Philidor et 
La Bourdonnais, aux XV!1f et ~ siè

cles, à occuper une place panni 1 s 
meilleurs joueurs du monde. 

Une carrière précoce. Dans les 
années 80, un très leun JOU ur, Joel 
Laurier, e fait remarquer au cercle 
parisien Caïssa. De l'avis de tous, il 
est promis à un grand avenir. « C'est 
de la graille de grand maître " entend
on. D'ailleurs, Lautier est ambitieux: 
il veut devenir champion du monde. 
En 1986, il gagne le Championnat du 
mond des moins de douze ans à 
Puerto Rico, devant les prodiges hon
groises Zsusza et Judit Polgar, pour
tant plus connues que lui à l'époque. Il 
deVient aillSI le prerruer jeune Français 
à remporter un titre mondial. 

Champion du monde junior. La 
révélation de Laurier a lieu lors du 
Championnat du monde Juruor de 
1988 à Adélaïde. Jamais peut-être n'y 
a-t-il eu de Championnat d'un tel 
niveau. les Soviétiques Ivantchouk et 
Guelfand, déjà superstars mondiales, 
y participent. Le classement de Joël 
leur est nettement inférieur, mais, à 
l'inverse de la plupart de ses compa
triotes qui ne voient là pour lui que 
l'occasion de s'entraîner au plus haut 
niveau, il croit en ses chances et se 
prépare à affronter les meilleurs. Alors 
qu'il réalise toute la course dans le 
pelo on de tête, il aborde la dernière 
ronde dans une situation défavorable. 
Devancé par le Suédois Heliees et 
l'Arménien Akopian il joue avec les 
noirs contre le Bulgare DimItrov. Pour 
Joël, la situation es claire: il faut 
gagner et, pour cela déstabiliser ses 
adversair s. À cet effet, en grand 
connaisseur de la partie Françai e, il 
choisit de louer la Sicilienne Najdorf, 
l'ouverture favorite du champion du 
monde américain Fischer. li faut dire 
que Fischer est l'un des maitr s et 
modèles de Joël, qui a longuement 
étudié son livre i\1es soixallte IImllet/res 
parti ç. L'ouverture fétiche de Fischer 
va lui porter chance. II ajourne dans 
une finale Dame contre Tour et pion. 
et lorsqu'il concrétise un peu plus tard 
son avantage, il gagne du même coup 
le titre. Lautier est à quinze ans le plus 
jeune champion du monde Junior. 
C'est le début d'une véritable notoriété. 
Sa carrière connaît alors de hauts et 
des bas. TI obtient certes le titre de 

grand ma'itre, mais ne compte pas de 
succès majeurs lusqu'en 1990. Pour
suivant son objectif, il doit franchir 
plusieurs étapes de qualification. La 
première est le tournoI zonal de 
Lyon en 1990: une larg victOlre lui 
assure la participation à l'int fLonal 
de Mandle. Là, apres un début remar
qué, il p rd d s parties cruciales sur 
la fin et termine au milieu du tableau. 
TI lui faut alors attendre trois ans 
pour tenter à nouveau sa chance dans 
le cycle suivant. 
Entre-temps, il progresse en jouan 
plusieurs grands tOuffiOlS, se classant 
notamment deuxième à Chaldiki en 
1992 et premier à Pampelune en 1992
1993. Enfin, le IDom nt tant attendu 
arrive avec ['Interzonal de Bienne. 
Laurier loue pour l'un de dix places 
qualificatives et oboent de trè bons 
résultats. La dernière partie l'oppose 
au Russe Gurevitch: doué d'une 
grande résl tance n rveuse, le FrançaIS 
g gne cette partie d .cisive, et se quali
fie pour les matchs des Candidats 
Son adversaire est le Hollandais Jan 

imman. Ce dernier pourrait faire 
figure de favori, tant il est habitué à 
évoluer à un t 1ruv au, mai certain 
grands joueurs misent malgré tout sur 
lauticr. Pourtant, il est mené et se dOIt 
d'égali er dans la huiti me partie du 
match pour 10U r les prolongations. 
Mais, une fois n'est pas coutume, 
après avoir pris un avantage consé
quent, il perd cette partie décisive. ru
miné de la compé ition pour le titre 
mondial, il va se rattraper en taumoi. 

Les parties contre Kasparov. Il est 
en effet rnvlté en 1994 à la Mecque 
des éch cs, le tournoi d Linares, et 
rencontre pour la première fois le trel
zï m champion du monde, Garri 
Kasparov, qu'il considère comme le 
meilleur. lors d la dernière ronde, 
Ka parov, qui a les bl ncs, crée la sur
prise en jouant une ouverture lllhabl
tueU ; une pa rtie folle s'ensuit, dans 
laquelle les complIcations tournent 
final ment à l'avantage du Français. 
Battre Kasparov avec les noirs est une 
performance rare qui prouve que 
lautier peut évoluer au plus haut 
niveau. Lautier termine le tournoi à 
une bonne cinquième place. 
Kasparov prend sa revanche avec 
les blancs lors des Olympiades de 
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Moscou de 1994. L'année SUIvante, un 
oumoi en double ronde à quatre 

joueu es organisé à Amsterdam, 
réunissant Kasparov, Lautler, le 
Bulgare T opalov et 1 HollandaIs 
Pikct. Lors des trois premi' res rondes, 
la suprématie de Kasparov est telle 
qu'il semble éviden qu'II sortira vain
queur du tournoi. Mais lors des 
matchs retour, il doit à nouveau ren
contrer Lautier avec les blancs, leur 
rencontre du match aller s'étant sol· 
dée par une nulle. Une ouverture 
Sicilienne p rm t à Ka parov d'exécu
ter un plan qu'JI t nait n rés rve 
depuis longtemps. Mais sa légendaIre 
mémoir lui f it défaut et, après un 
saCrIfice intéressant, il ne parvient 
plus à réaliser ses judicieux enchaîne
ments. Lautler s'impo e à nouveau et 
e pré nt finalement avec le même 

score que Kasp rov à la dernière étape 
de ces Olympiades. Une incroyable ten
sion ccompagne la d rnièr ronde: 
subi san encor des défaillance de 
mémOIre lors de son match contre 
PIke , Kasparov s r trouve dans une 
position mtcnable et est contraint à 
J'abandon. Pendan ce temps, Lautier 
se déba dans une position qui n'est 
guère plus envI bic. Son adversaire ne 
trouve cependant pa le plan de gain 
t Laun r remporte son pre nuer our

noi d catégorie 18, devant Kasparov. 
TOUJours num'ro 1 français en 1996, 
Lautier contmue de participer à des 
tournois prestigIeux mais il pèche 

ncore par son irrégularité. Figurant 
parmi les joueurs le plus portés vers 
l'étude du jeu et l'analyse d parties, 
il possède un répertoire d'ouvertures 
très au point. Jouant le plus souvent 
1.d4 ou l.c4 avec les blancs, il maî· 
trise un grand nombre de variantes 
avec les noirs. 

LEGAL Kermur de, 1702·1792. 
Français. L'un des maîtres du xvuf siècle. 
Legal a marqué son époque, moins 
par ses quali és de grand jou ur que 
pour avoir imaginé un tableau de mat 
qui figure aujourd'hui dans tous les 
manuels échiquéens. Même s'il ne 
nous reste qu'une seule de ses parties, 
et que la réalité d sa force n'est pas 
démontrée, il est considéré comme le 
meill ur joueur &ançais jusqu'à l'avè
nement de son élève Philidor. 

LEKO Peter, né en 1979. Hongrois. 
En 1994, à l'âge de seize ans, il devient 
le plus jeun grand maître de l'époque. 
Jugé à ses débuts trop positionnel et 
trop soilde par plUSIeurs observateurs, 
son style a évolué e Leko joue désor
mais de façon plus agressive. Son 
meilleur résultat es actuellement une 
trOISIème place au super-tournoi d 
Dortmund en 1995, derrière Krarnnik 
et le champion du monde F1DE 
Karpov, mais devant les superstar 
lvantchouk, L u ier, Short, Piket, 
Bareïev et Beliavski 1 Ce oumol de 
cat'gorie 16 réuOl sait les mcilleurs 
joueurs mondiaux. 

LEONARDO DA CUTRI 
Giovanni, 1542-1587. Italien. Consi, 
déré comme 1 meiUeur joueur du 
>NI" siècle avec Paolo Boi et Ruy Lope,. 
À l'Instar de celle de son compatriote 
Boi, sa vie es entourée de légendes 
dont 11 est difficile de démêler le vrai 
du faux. Surnommé le «Cavalier 
errant» par le roI Sébastien de Portugal, 
Ù meurt, on le présume, cmpoisonné 
par lcs Borgia. 

LlUENTHAL Andor, né en 1911. 
Hongrois. rand maître au style plu
tôt tactique, Lilienthal joue contre les 
champions d'avant-guerre et connaît 
plusieurs succès. Après la guerre, 
malgré une parti ipation au tournoi 
des Candidats, il n'accède pas à la 
lutte pour le titre mondial, si ce n'est 

comme secondant de Smyslov lors 
d s Championna du mond . 
Né à Moscou, Lilienthal passe toute 
sa jeunesse à Budapest et apprend J 

métier de tailleur. Ce n'es qu'à l'âge 
de seize ans qu'il découvr les échecs, 
dont il fait sa profession trois ans plus 
tard. Il joue à Berlin et à Paris, au café 
de la Régence, où il fr'quent les 
meilleurs joueurs. 
Les fai d'armes principaux de 
Lilienthal restent sa brillante partie 
contrc Capablanca au tournoi du 
Nouvel An d Hastings en 1934-1935 
et sa victOIre au Championnat d'URSS 
de 1940 (ex aequo avec BondarevskJ, 
devant Botvinnik et Kérès). Invité 
pour un tournOI à Moscou peu après, 
il décide de quitter la Hongrie pour 
s'mstaller cn URSS, où il faIt la ren
contre dc sa femme. Après la guerre, Il 
est re enu comme candidat pour le 
tournoi de 1950. Mais les années ont 
passé et la d' termination d la jeune 
génératlon a raison de lui: il termine 
dernier du tournoi avec le grand 
maître Bohr. 
Ami d'Alekhin dès sa Jcunesse, 
Lilienthal se liera également d'amItié 
vers la fin dc sa vic avec un autr

d 

champion du monde, Fischer. 

L]UBO]EVIC LjuhoDlÎr, né 
1950. Yougoslave. Champion 
Yougoslavie en 1977 et 1982, trOi' 

sième meilleur joueur du monde all 

début des années 80, le grand maître 
Ljuboj vic est une per onnalité mar
quante du monde des éche s. 
Joueur impr'vi ible, LIUbolcvlC est 
capable de gagner une étape d 
Coupe du monde - le tournoi de 
BarceloD en 1989 x aequo avec 
Kasparov -, mais aussi de finir avant
dernier de l'étape sUIvante à 
Rotterdam. E.xcellent joueur dans les 
cadences accélérées - du bhrz aux 
par 'es semi-rapides -, il r mport en 
1993 le tournOI Melody Ambcr de 
Monaco, disputé en parties SCffil
rapides de 25 minutes, pour moitI' à 
l'aveugle. rI devance ainSI l'ex-cham
pion du monde Karpov t 1 s stars 
actuelles Anand et Ivantchouk. 
Ljubojevic ne réussit pourtant jamais 
à se qualifier comme candida au 
titre mondlal. Son style d'artaquant 
et son jeu particulièrement créatIf 
manquent de solidité. 
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Lop Z D SEGURA Ruy, vers 
1530-1580. Espa no1. Considéré par 
beaucoup comme le m illeur joueur 
du xvr siècle. 
Prêtre, Il devi nt nche grâce aux rentes 
Importantes que lUi accorde Philippe Il 
dE pagn et au soueen &nancler d'un 
duc ltalten. li es aussI l'auteur d'un 
ouvrage a succès dans lequel LI not la 
recommandaeon sUivante: • Placer 
vou échiquier de telle façon que votre 
adve aire ait le soleil dans l'œil.• 1 
Autres t mps, autr s murs... 
Lopez a laIsse son nom et celUI de son 
pays à la partie Espagnole ou Ruy 
l.opez l.e4 e 2. f3 Cc6 3.Fb5. 

MACDoNNELL Alexander, 
1798-1835. Irlandais. M illeur joueur 
du Royaum -Uni au milieu du 
XI siècle.A 

En 1834, à Londres, il se mesure au 
Français La BourdonnaIs. C'est à 
1'1 sue de la très nette défaite de 
MacDonnell lors de ce match que La 
Bourdonnai e 1 r connu comme le 
meilleur joueur du monde. 

MARD ZY Geza, 1870-1951. 
Hongrois. Excellent joueur du début 
du siècle, vainqu ur des Olympiades 
avec la Hongrie en 1927, Maroczy 
fait partie de la première promotion 
d grands maîtres en 1950. 
Apres avoir appns le jeu à qUinze ans, 
Il débute sa carrièr mternational au 
ournoi de Hastings en 1895. Il est 

deux foIS vamqueur du tournoi de 
Mon e arlo, en t902 et 1904, puis 
gagne les tournois d'Ostende et d 
Barm n en 190 ,d Vienne en 1908. 
Ouand Il n'est pas prerruer, Maroczy 
Igur touJours dans le haut du 
bleau N'apparaissant que très peu 

dans les grandes compéeaons entr 
1 08 e 1918, il reprend le chemin du 
succès en 1923, e rerrrnne premier 
ex aequo avec les Russes A1ekhine et 
Bogoljubow à Carlsbad. 
Grand stratège, Maroczy possédaIt 
une technique universellement recon
nue en finale. Il laisse son nom a une 
formation d pions dite • étau 

Maroczy. (pions e4 e c4), employée 
notamment dan la Sicilienne: 1.e4 cS 
2. f Cc6 3.d4 cxd4 4. xd4 g65.c4. 

MARsHALL Frank James, 1877
1944. Américain. Meilleur joueur 
américain du début du siècle, il a rem
porté les Olympiades avec les États
Unis en 1931, 1933, 1935 er 1937. 
Le style d'attaquant et les brillantes 
combinaisons de Marshall sont re tés 
dans toutes les mémoires. Toutefois, 
es résultatS en dents de scie témOI

gnent du peu de solidité de on jeu: 
capabl du m illeur en gagnant à 
Cambridge Springs en 1904, à 
Nuremberg en 1906 e à Düsseldorf 
en 1908, il réalise aussi de très mau
vais tournoIs. Il ne résls e pas devant 
1 plu grands, qui le dominent par 
leur compréhension posiaonnelle. il 
perd par 5-12 en 19 5 con re 
Tarrasch par 3,5-11 5 en 1907 dans 
son match de Championnat du monde 
contre Lasker, t par 8-15 contre 
Capablanca en 1909. 
Après ces déconvenues, il cherche à 
afferrrur son jeu, mai ne remporte 
plus de grand succès. Sa victoire 
contre LevitSky à Breslau, en 1912, où 
le coup gagnant COllSIStaJt à m ttre sa 
Dame sur une case contrôlé quatre 
fOI par son adversaire (Dg3 !), est res
tée dans les annales. 11 laisse son nom 
à une défense douteuse l.d4 d5 
2.c4 Cf6 et au très populaire gambit 
Marshall de l'Espagnole. 

MECKING Henrique, né en 1952. 
Brésilien. Candidat au titre suprême 
en 1974 et 1977, classé au troi ième 
rang mondial en 1977. 
Enfant prodige Mecking devient cham
pion du Brésll à l'âge de treize ans, et 
remporte deux ans plus tard le Zonal 

en
de Buenos Aue . Promu grand maître 

1972, il s'impo e dès l'année SUI
vante a l'interzonal de Petropohs En 
1974, parvenu en quart de finale du 

hamplonnat du monde, Il perd son 
match contre le Sovi ·tique KortchnoI. 
ValOqueur du tournoi interzonal de 
1976, a Manille, il s'incline â nouveau 
en quart d finale contre un oviétique, 
Polougalevskl. D'aprè les analyses 
des spéciahsre rus s, c ont ses fai
blesses positionnelles qui l'ont perdu. 
Alors au zéruth de sa camère, 
Me king est Vlctlme d'une maladie 

rare et mcurable, la myasthéru ; tl 
r tire de la compé ition t on le croit 
perdu pour le échecs. Il e consacr 
dès lors à la rehglOn cathoUque et 
devient prêtre. ne rémis ion me p 
rée lUI permet de paItlClpCr, en t979, 
à l'Interzonal de Rio, mai le ré ultat 
est decevant. Sa maladIe reprend le
 
dessus et Meeking va disparaÎtr pen

dant dix ans de la scène mondiale.
 
En 1991-1992, il revIent pour p rdr de
 
Justesse face ' Nikolic et à Seirawan,
 
alors parmi 1 meilleurs loueurs du
 
monde. Depuis, il ne sembl pa pou

voir retrouver son meilleur niveau.
 

MENCHIK-STEVENSDN Vera,
 
1906-1944. Anglaise d'origine tch' que.
 
Premi' re hampionne du mond , de
 
1927 à 1944.
 
Née n R.ussle, Vera Menchlk st la
 
première femme à disput r des tour

nois mternaeonaux contre le meil

leurs joueurs du mond . Entraînée par
 
le Hongrois Maroczy, elle bouleverse
 
la cène échiquéenne en ba ant 
notamment le champion du monde 
Euwe aJ!l51 que les grand maître 
R. shevsky et Sultan Kahn.
 
Mariée à un AnglaIS, elle est ruée dans
 
un bombardement lors de la econde
 
Guerre mondIale.
 

MIE ES Jacques 1865-1954. 
Allemand. S'il n'a pas remport' de 
tournoi majeur, Mies s marqua 1 
début du siècle par son jeu intrépide. 
Alors que ses contemporams, sous l'in_ 
fluence de Steinitz et de Tarrasch puis 
de l'école viennoise, évoluent vers le 
Jeu pOSltionn 1 et produis nt de par
ees Jugées ternes, Mleses perp .tue la 
traclition romantique, pratiquant volon
tiers les gambits et plus généralement 
les Jeux ouverts. Porté sur les sacrifi e . 
il gagn les faveurs du public et rem
porte une grand quanet· de pnx de 
beaut' qUI récompensen ses parti 
d'attaque et son leu tmagmatJf. 

Mn.Es Anthony (Tony), ne en 
1955. Anglais. hamplon du mond 
junior en 1974 t champion d Grande
Bretagne en 1982, c'est l'un des plus 
forts joueurs du début des ann .e 80. 
Bien qu'ayant curieusemenr oujour 
échoué aux qualifications pour les 
match des Candidats, il comp e 
d'Importantes VIctOires au tournoI 
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semi-rapide de Bath en 1983 où il bat 
Karpov en finale, et au tournOI de 
Tilburg en 1984-1985. Il est sélec
tionné pour jouer dans l'équipe du 
« reste du monde. 'lUI affronte ['URSS 
en 1984. Mais il n'arrive pas par la 
SUltt il maintenir son niveau; son 
classement décline et il n'est que rare· 
ment inVité dans les grands tournois. 
Le leu très posinonnel de Miles ne 
l'empêche pourtant pas de produire 
des parnes très complexes. S'Il est pen
dant longtemps le prinCIpal partisan 
de la trÎ:s aiguë ",anante du Dragon de 
la Sicilienne, il est aussi COMU pour 
avoir essayé plusieurs ouvertures 
excentriques. Dans ce domame, son 
coup de maître reste sa victoire contre 
le champlon du monde Karpov en 
1980, au ChampIonnat d'Europe par 
équipes, où, il [a stupeur des speçta
œurs, Il Joue avec les nous Le4 a6. 

MOROZEVITCH AJcksandr, né 
en 19n. Russe. L'un des grands espoirs 
russes actuels. 
Morozevltch faIt son entrée sur la 
scène mondiale par une tomtruante 
victoire au tournoi de Londres ell 
1994, avec Ull score de 9,5 points sur 
10. S'il n'a pas encore confirmé SOIl 
talent dans les plus grands tournois, 
les amoureUll du Jeu offensif espè
rent le voir progrcsser dans la hiérar
chie mOlldiale. C'est Cil effet un ana
quallt pur style, qUI n'héSIte pas à 
employer le gambit du Roi contre les 
meilleurs, ainsi que d'autres ouver
tures anciennes comme la défense 
Tchigorine du gambit de la Dame. 

MORPHY Paul Charles, 1837· 
1884. Américaill. Champion du 
monde avant la lettre, Paul Morphy 
fait une fulgurallte apparitioll dalls le 
mOllde des écllecs du xIX'" siècle. Sa 
victoire, il villgt ailS, au tournoi améri
caill de New York le propulse sur la 
scène mondiale. À Ja recherche d'ad· 
versaires qui soient il sa mesure, 
Morphy traverse l'Atlantique; il 
écrase alors les champions du Vieull 
Monde puis se retire! On le considère 
encore aujourd'hui comme l'Ull des 
plus grands joueurs de tous les temps. 

Un meteore. Véntable enfant pro
dige, le jeune Morphy apprend les 
échecs à l'âge de diX ans avec son 

pere. Il profite aussi des enseiglle
mellts de 5011 oncle qui pratique beau
coup le Jeu comre des adversaires 
locaux. Morphy va progressIVement 
se distinguer contre les adultes; II bat 
son oncle à l'aveugle et, surtout, à 
treize ans, gagne un match comre le 
maître LOwentha!. C'est après sa vic· 
tOlre à New York -le plus dIfficile 
tournoi des États-Unis - et SOIl écra
sante victoire en matcll contre Paulsen 
qu'il pan pour l'Europe, se rendam à 
Londres en 1858. Le meilleur joueur 
anglaIS, Howard Staunton, repousse 
alors le rnatcll que des amateurs vou
laient organiser. Malgré l'ellieu d'une 
Importame dotation et tout en affir
mam sa volomê de se mesurer au pro
dige américain, il prétellte un travail 
trop Important. Riell n'y fera, et les 
deux Joueurs ne disputeront jamais le 
match. Morphy écrase tous les autres 
Anglais puis, quittant l'Allgleterre pour 
Paris, il y déclenche l'enthousiasme 
tant par ses victoires en match que fUlr 
Ulle séance de parnes Simultanées à 
l'aveugle contre hUIt Joueurs (6 gaInS et 
2 nulles). Par la suite, il battra le 
meilleur joueur allemand ~ et peut·êue 
meilleur loueur du monde après lui
Adolf Anderssen. Mais la blessure mfh· 
gée par le refus de Suunton persIste: 
elle brisera SOIl éqUIlibre et sa carrière. 

Le retrait. Morphy retourne en 1859 
aux J:tats-Unis, maIs sa gloIre échl
quéenne ne lui vaut pas la reconnais-

Pau! AJorphy. 

sance de ses comparnotes. Attemt 
dans son amour·propre, se sentant 
rejeté par l'Amérique comme il l'avaIt 
été par Staunton, il aballdonne défiru· 
tivemellt le jeu. Il refusera toute sa 
vie, et avec véhémence, d'être COnsl' 
déré comme un professionnel du jeu 
d'échecs. Briguallt une carrière d'avo
cat, Il Il'y réussit pas non plus. À 
trente-huit aIlS, Morphy traverse une 
période de dépression. 
Pour beaucoup, le nom de Morphy 
reste attaché au jeu ouvert, aUll combl' 
nalsons subtiles venant à bout d'un RoI 
resté au centre. De son temps, il était 
pourtant critiqué. comme le rappelle 
Réti, pour échallger les Dames quand il 
pouvait gagner Ull pion. Sa supérionté 
provIent en fait d'une remarquable 
compréhensioll positiollnelle. 

N 
NA]DORf Miguel, né ell 1910. 
Argclltin d'origine polonaise. Le nom 
de Miguel Najdorf évoque pour beau· 
coup une personnalité attachante dv 
monde des échecs. COllsidéré comme 
l'UIl des meilleurs grands maîtres de 
l'après-guerre, deux fois candidat au 
titre mondial, il est aujourd'hui encore 
un journaliste passionné, qui, 11 plus 
de quatre-villgts ans, suit les grandes 
compétitions. 
Fuyant la menace nazie, NaJdorF 
quitte la Pologne ell 1939 et s'installe 
à Buenos Aires, ou illouira toute sa vic 
d'une inunense popularité. En 1948, 
il ne participe pas au gralld tournOI 
qui dOIt déslgller le champlon du 
mOllde. D'après le grand maître 
Bronstein, Botvinmk, alors tout PUIS' 
sant en URSS, ne souhaite pas rcn· 
contrer NaJdorf, qUI l'a considérable· 
ment vexé en le battant en 1946 au 
tournoi de Groningue. En 1950 ct 
1953, Naldorf a la possibilité de pani
ciper aux épreuves du Championnat 
du monde, maiS il échoue au tOUrnoI 
des Candidats, sam parvenir à inquié· 
ter ses nvaux sovléttques. 
II laisse son nom fi l'une des plus p0

pulaIres ouvertures, la vanante Najdorf 
de la Sicl1lenne: l.e4 cS 2.Cf3 d6 
3.d4 ocd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6. 
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NIKOLIC Predrag, né en 1960. 
Bo niaque. Classé dans les vingt meil
leurs loueurs du monde, il est cham
pIOn de Yougoslavie en 1980 et 1984. 
Apres Ghgonc dans les ann'es 50 et 
~ , l.)ubojevic dans les années 70 et 
80, la Yougoslavie a connu une nou
velle étoile avec le Bosruaque Ni.kolic. 
es victoire de R ykjavik en 1986, 

devant l'ex-champlOn du monde Tal, 
et sa victoir à Sarajevo en 1987 sont 
ses meilleurs résultats. I:n 1990, il 
fait partie des onze premiers de 
l'Interzonal de Mandle et d vient 

1051 candidat. Son adversaire n hui
leme de finale es le jeune Biélorusse 

Guelfand, l'un des favoris du cycle. 
Nlkolic résiste très bien et ne s'mclme 
4ue la d'un départage. En 1994, il 
remporte le tournoI de Wljk aan Zee 
avec 1,5 point d'avan e sur le 
dcuXlcme. la même année, il atteint 
la finale du tournoi de parti s mi
rapides d Paris, mais perd contr le 
.hamplon du monde Kasparov. 

NIMZOWITSCH Aaron, 1886
19 5 Danois d'origine lettonne. Prin
Cipal représentant de l'école hyper
modem Nimz.owitsch demeure pour1 

le monde des éch cs un joueur de 
Laient mais aussi un exceptionnel 
pédagogue. 
les bases du jeu positionnel ayant été 
Icté s par le premler champion du 

onde Steinitz., vulgari ées ensuite 
par Tarrasch, il restaIt encore cer
aines concep ions à afEiner, quelques 
affirmations et jugemen à vérifier 
e a cl 'velopper. C'est ce que fit l'école 
hypermodeme, qui 'est appelée ainsi 
en reacaon au livre de Tarrasch la 
/'.lrt;( d ùhuç lIIodenu. 
L'ouvrage de Nimzowltsch A/ail svs
ûme r ste un livre constamment cité 
comme manuel de référence. Le 
1 ueur Y expose, avec un grand sens 
pedagogique, les différents pnnclpes 
qUI régissent l'art du leu d'échecs: la 
colonne ouverte, la possession de la 
cptleme rangée par une Tour, le blo
~age de plOn Isole et des pIOns pen· 
~ants, le contrôl du centre par d s 
pIèces (par opposition à l'occupatIOn 
ws iqu du centre par d pions), ou 
encore le princlpe de la prophylaxie, 
autrement dlt l'empêchemenr de la 
rêali atlon des plans de son adver
Sillrc. Amsi, Nimzowitsch gulde-t-Il 

pas à pas le lecteur vers la maîtrise, 
qui permet de juger une position et 
d'élaborer un plan. Bien sûr, il ne peut 
s'empêcher d'alimenter la polémique 
et s'en prend ouvertement à Tarrasch 
dans l'un de ses articles in 'tulé • Ù1 
Partie d'id,us modeme du docteur 
Tarra ch représente-t-elle vraunent une 
conception mod me;>.. Ses contra
dIcteurs sont volontiers sarcastiques, 
mais Nunzowitsch réplique sur le 
même ton. Certains, comm les 
champions Larsen et Petrossian, ont 
soulign - le rôle ind' mable qu'a joué 
AJolI ),qèmf dans leur formation échi
qué nne. D'autres espnts sont plus 
critiques, comme 1 champion anglaiS 
Short, dont NlmzoWltsch étal aupa
ravant le joueur préféré et qui, après 
analyse, s'avoue fort déçu par son 
jeu i ou comme le grand maître hol· 
landais Timman, qui confesse ne pas 
avou réussi à le lire ju qu'au bout. 
Tllustrant les grands principes de jeu 
du Danois, un autre ouvrage de 
Nimzowi ch, ln Prmiqlle de mali SI' • 

tème, connaî aussi un vif succès. 
Bien qu'il n'aIt jamais été candida au 
'tre suprême, le joueur NlnlZowitsch 

compte des succès remarquables. 
AinsI il remporte le tOUIDOJ de Dresde 
en 1926 avec 8,5 points sur 9, n 
concédant la nulle qu'au futur cham
pion du monde AJelline. Trois ans 
plus tard, il devance Capablanca et 
Rubinstein à Carl bad En 1927, tl 
lance un défi au champion du monde 
Capablanca, mais il échoue (c'est 
Alekhine qui disputera le tirre). 
Nlmzowitsch laisse principalement 
son nom à d ux ouvertures: la 
défense Nimzowitsch du pion Roi 
l.c4 Cc6, peu employée, et la très 
populaire défense Nimz.o-Indienne 
l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4, que tous 
lcs grands ont pratiquée. 

NOGUEIRAS Jesus oé en 1959. 
Cubain. Deuxième du tournoi inter· 
zonal de axco en 1985. 
Après sa victoire derrière le HollandaJs 
Timman en 1985, Jesus ogueiras 
accède au tournOi des Candidats qui 
se déroule la même année à 
Montpellier. Ses résultats sont médio
cres: il s classe en Fond de grille, Au 
cycle suivant, il manque de peu sa 
qualification comme candIdat et par
ticipe alor à la premièr (et unique) 

Coupe du monde de l'Association des 
grands maîtres en 1988-1989, malS li 
termine à la derruère place. 

NUNN John né en 1955. Anglais. 
Champion du monde junior n 1975, 
il obtient ses principaux succès dans 
le ann'cs 80. Fin ta tici 0, jou ur 
d'attaque, unn est aussi connu pour 
s s écrits dan le domain des ouver
tures et des finales. 
Enfant particulièrement doué, John 
Nunn entre rès leun à Cambridge 
et poursuIt de étud s brillantes JUS
qu'à l'obtention d'un do torat en 
mathérnaaques. 
Analyst rigoureux, théOricien des 
ouvertures, John Nunn a largem nt 
contribué par ses ouvrag s a pro
mouvoir une nouvelle vOie dans la 
littérature échiquéenne. S'appuyant 
sur les recherches de l'AméricalO 
Ken Thomp~on, auteur du célèbr 
système d'exploitation mfonnatiqu 
Unix, Nunn a aussi publié plUSieurs 
recueils de finales vérifiées par ordi
nateur, dans lesquels il cherch à ys
tématiser les r' sulta s en schémas 
utiles au loueur de tournoi. Les pre
miers travaux de Ken Thompson 
consistai nt à écnre un programme 
capabl de calculer exactement 
tou es les possibili ès d s Finales 
simples de cinq pièces ou pIons (ROIS 
compris). Une fois rentrées dans 
une banque de données, toutes 1 s 
conclusion pouval nt ~tr exploi
tées selon une logique scientifique. 

o 
D'KELLY DE GALWAY Albéric, 
1911-1980. B Ige. Treize fois cham
pion de Belgique, O'Kelly obtient le 
titre de grand maître international 

n 1958. 
Ayant fait la rencontre du grand 
maître Akiba Rubinstein pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Albéric 
O'Kelly devlent son élève. En 1947, 
il dispute 1 cycle du Championnat 
mondial. Il remporte peu après une 
victoire au tournoi zonal de Hilversum, 
malS renonce cependant à participer 
au tournoi interzonal de 1948, en 
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OLAfSSON 

Su' d . 11 remporte le troi ième Cham
pionnat du monde par correspondance 
qU! se déroule entre 1959 et 1962. 
Par la SUit, O'Kelly est l'arbitre des 
ChampIOnnats du monde Petrosslan
Spassky de 1966 et 1959, et de la 
finale des matchs de CandIdats 
Karpov-Korrchnoï en 1974. 11 parti
cipe également comme analyste et 
journaliste à la revue Europe Échus. 

OLAFSSON Fridrik, né en 1935. 
Islandais. Compt nt parmi les meil
1 ur joueurs de J'Ouest, 1 grand 
maître Olafsson est plusi urs fois 
champion d'Islande et de Scandinavie. 
Sa course pour le tItre mondial n 
1959 s rmine par une place 
d'avant-dernier du tournoi des 
Candidats. Il compte des victoir s 
dans les tournois de Hasting en 1955 
et 1956 de ReykjaVik co 1957 et de 
Bev rwijk en 1959. 
Il succède à l'ex-champlOn du monde 
Euwe comme président de la FillE 
en 1978, battant Gligonc, avec lequel 
il a parncipé au tournoi des Candidats 
trent ans plus ôt 1 Il est battu aux 
élections de 1982 par le Philippin 
Campom.anes. 

PAN 0 Oscar, né en 1935. 
Argentin. hampion du monde 
junior en 1953, j un candidat au 
titr mondial en 1956. 
Oscar Panno fait parue dans les 
années 50 de la pr stigieuse équipe 
d'Argentine, avec Najdorf et Pilnik. il 
ne peut toutefois lutter contre l'ar
mada soviétique au tournoI des 
Candidats d'Amsterdam de 1956. 
Aprè avoir échoué à l'Interzonal de 
Portoroz en 1958, il se consacre à ses 
études e à son métier d'ingénieur. 
Il laisse son nom à une vanante de 
l'ouvertur Est·lndienne. 

PETROSSIAN TJgI'an Vartanovitch, 
1929·1984. Ann'nien. Héra national 
dans son pays, le neuvième champion 
du monde (d 1963 à 1969) Tlgran 
Petrossian n'a toutefois jamais réussi 
à susciter l' nthousiasme du public, 

qui lui a souvent reproché son jeu 
trop prudent et sa t odance à faire 
nulle. Pourtant, quatre fois cham
pion d'URSS, membre régulier de 
l'équipe soviétique et candidat au 
titre mondial sans interruption de 
1953 à 1980, il a considérablement 
marqué son époque. 

Des débuts irréguliers. En 1941, 
après avoir appris les échecs dans un 
camp de pionniers d l'URSS, le jeune 
Tigran s'inscri au club des pionniers 
de Tbilissi. Là, progressant de façon 
étonnante, il devient au bout d'un an 
l'un des meilleurs joueurs. Eotre treiz 
et quinze ans, étudiant les livres d 
Ni.mzowi ch et s'entraînant beau
coup à l'aveugle, il n'a de cesse qu'il ne 
se perfectionne. Il remporte les Cham
pionnats de Géorgie et d'Armérue, et 
par deux fois le Championnat juroor 
d'URSS. 
Sa toute première participation au 
Championnat d'URSS est pourtant un 
échec: li perd sa première partie en 
treize coup seulement, puis perd 
encore les quatre parties sUIvantes. Il 
finit 16' au tableau, sur 20 candidats. 
L'échec est formateur: Petrossian se 
vengera en remportant le titre en 
1959,1961,1969 et 1975. 
En 1953, pour la première fois, 
Petrossian est candidat au titre mon
dial. il fera aussi partie de la sélectIon 
en 1956 ct 1958. Cependant, trop pru
dent, il ne parvient pas à s'approcher 
de la première place du tournoi des 
Candidats, qui l'autoriserait à rencon
trer le champion du monde. Il Eaut 
presque pouss r le • Tigre., comme 
on le surnomme, car il manque d'am
binon. Certams lui reprochent ses 
courtes nulles. • Le principes de 
Pecrosslan n'ont rien en commun avec 
les intér A de l'école d'éche s sovié
ique., écrit même un critique. En 

1956, après le tournoi des Candidats, 
il songe à abandonner les échecs. 
Soutenu par un amI, PetrOsslan 
reprend la ompétition et gagne le 
oumoi des Candidats de 1962, à 

Curaçao. Heureus 01 nt que ses 
proches son là pour l'encourager 1 
Même si parEois ils sont trop présents, 
comme sa femme Rona, qui, dit-on, 
avait ollicité les conseils de grands 
maîtres pour aider l'Américain Benko, 
demier du tournoi, à battre Kérès, l'un 

des adversaires de Petrossian. En tout 
cas, ce dernier devient effectivement 
en 1963 le challenger du champion 
du monde Botvinnik. 

Champion du monde. Le joueur 
que l'on pensait dénué d'ambition va 
faue preuve d'une grande Eorce de 
caractère. Petrossian remporte le titre 
par 5 victoires à 2 et 15 nulles. La cin
quième partie d son match contre 
Borvinnik, où d'un minuscule avan
tage il parvient à tirer un brillante 
victoire, reste le symbole du style du 
nouveau champion et alunente aussI 
la légende. Le grand maître Kotov 
déclare, comme beaucoup, que 
PetrOSSlan a affirmé avoir analy é la 
positIon chez lui, concluant que la 
structure de plans affaibli des noirs 
donnait un avantage déCisif aux 
blancs.• Rien n'est plus Eaux, explique 
pourtant Petrossian dans un mtcr· 
view, je ne pouvais pas être content de 
la position aplanie qui semblait 
conduire out droit vers la nulle.• 
Le champion déchu, Botvinnik, 
décid d ne plus concourir pour le 
titre: le principe des matchs prece· 
dents lui donnait droit à un match· 
revanche, ce qUI n'a plus cours désor
mais. C'est donc à Pctrossian que 
r vient le devoir de défendre le tiu 
En 1966 et 1969, il a pour adversaire 
Boris Spassky. Le premier match se 
conclut par une vIctOire de PetrOSSlan, 
mais Spassky s'empare de la cou 
ronne mondiale en 1969. 
SI Petrossian se qualifie à nouveau 
comme candidat par la suite, il trouve 
désormais sur sa rout des adversaIres 
assez redoutables pour le battre. C'est 
le cas en 1971 de l'Américain Fischer 
et surtout, en 1974, 1977 et 1980, cl 
Kortchnoï, son ennemi intime, avec 
lequel il entreuendra des relatIons 
épouvantabl s. 

Sa stratégie: déjouer 1 attaques 
de l'adversaire. Comment imaginer 
un joueur plus prudent que Tigran 
Petrossian? S'appuyant sur 1 s prin
cipes di • prophylactiques. déve
loppés par Nlmzowitsch dans ,'Ion 
système, sa tactique s résume avan 
tout à empêcher son adversaire de 
jouer. Les mauvaises langues iront JUs
qu'à dire que, bnubilé par les po i
tians de son adversaue, il en oublie de 
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louer pour lUI-même et pour le gain. 
En fal, sachant anociper et calculer 
comme le champion du monde TaJ, 
sr 'claliste de l'actaque (Perrossian 
était remarquable en blitt), il prévoit 
les posslbllttés qu'aura son adversaue. 
Il cs aie alors de parer les menaces 
que son VIs-à-vis ne VOIt souvent pas. 
~11(.·'I' fiN pourrait êtr sa devise! TaI 
dIsaIt de lui en riant qu'il sentait venir 
le danger plusieurs jours à l'avance! 
Pourtant, lors d'une célèbre partle 
contre Bronstem au tournoi d'Ams
terdam de 1964, Petrossian, passé 
maltre dans l'art d'éviter les attaques 
de son adversaire, oublie que sa 
Dame st en prise, ce qui était alors 
l'unique acout restant à un adversaire 
posltionnelJement écrasé. 
Cependant, les sacnfices son pour lui 
monnal courant, en particulier le 
a nnce de qualité CTour contr Fou 

ou CavalIer), souvent de nature posi
uonnelle. Paradoxalement, Spassky, 
aprcs sa défaite au Champiorma du 
mond , ira jusqu'à confier qu'à son 
aV1 le leu de Petrossian est avant tout 
tactIque. Mais il faut se rappeler que 
lors d'une interview accordée en 
1966, un loumaliste posa à Petrossian 
la question suivante; «Pour quelle 
plece avez-vous une faiblesse? Il 
répondIt: «Toute pièce que j'ai en 
plus par rapport à mon adversaire, 
du plOn a la Dame.• 
Le meilleur exemple d sa force est le 
remarquable résultat qu'il obtient à 
l'ISsue des Olympiades de 1958 à 
1978 Jouant pourtant contre de nom
breux adversaues de raille, il res e 
invain u avec 79 vICtoires et 50 nulles. 
1es défenses Française et Caro-Karm 
figurent parmi s s ouverture favo
ntes Elles sont à son image: solIdes 
mais peu entreprenantes. il laisse son 
nom a une variante de l'Ouest-lndienne 
I.d~ Cf6 2.c4 e6 3.Cfa b6 4.a3e. 

PHILIDOR, François André 
Danican, dit, 1726-1795. Français. 
I:un des meilleurs joueurs du XVIIf siècle. 
. res son les champions d'échecs à 
avoir 1 ur nom dans les dictionnaires 
usuels' François André Danican, dit 
Plu1Jdor. est une exception. il faut tou
dOIS reconnaître qu'il y figure sur

tout pour ses talents de compositeur. 
Aut ur d'opéras-corruques au temps 
de l.OUIS XVI, il doit pourtant sa gloire 

actuelle à son talent pour le noble Jeu, 
même si ses parties ne sont gu' re étu
diées tant sa supériorité sur ses 
cont mporains rendait la lutte inégale. 
Habitué du café de la Régence, un des 
hauts lieux échiquéens de l'époqu 
Phthdor dOit souvent accepter de dis
puter d s parties à avantage, au début 
desquelles il rend une pièce. Ses rOati_ 
sations provoquent l'admiration des 
spectateurs, notamment ses sunulta
nées à l'aveugle contre trois joueurs. 
À Paris, il s'unpose face au Syrien 
Sramma et est alors unanimement 
considéré comme le meilleur joueur 
du monde. e rendant régulièrement à 
Londres pour y disputer des matchs, il 
s'installe définitivemenr en Grande
Bretagne apr s la Révolution. 

François Alldré DaI/jet/il, da Plllltdor. 

Le premier théoricien du jeu 
d'échecs. Son traité Anal}, t du /W de~ 
échecs démontre à quel point ses idées 
et sa conception du jeu sont en avance 
sur son époque. Dans Je domaine des 
ouvertures, Philidor expose la 
défense, peu employée de nos jours, 
qui porte son nom l.e4 e5 2.Cf3 d6. 
Concernant le milieu de jeu il faIt 
cette remarque, devenue célèbre: 
• Les PIOns sont l'âme du jeu d'échecs. 
et fournit une série d recommanda
tions pour mener à bien une partie. 
Philidor a également étudié plusieurs 
finales qui portent désormais son nom 
et qui continuent aujourd'hui à figurer 
dans tous les traités. Il s'agit de deux 
subtiles manœuvres de zugzwang 

- avec Dame contre Tour d'une part, 
avec Tour et Fou contre Tour d'autr 
part -, et d'une position classique dans 
la finale Tour et Pion contre Tour. 

PIKET Jeroen, né en 1969. 
Néerlandais. Champion des Pays-Bas 
en 19 0,1991 et 1994, onzi'me joueur 
mondial n 1995, Piket fait partie des 
espoirs de l'Europe de l'Ouest. 
Entraîné par son compatriote d'ori 
gine russe Sosonko, il débute n diS
putant bon nombre de compétitions 
jumors. Par la suite, 11 est aidé par 
Viktor Kortchnoï, et, bénéficiant du 
soutien du nulliardaire hollandais Van 
Osteroom, il a l'occasion d disput r 
plUSIeurs matchs contre des grands. Il 
gagne contre le Russe Polougaïev kJ 
en 1993 e concre le Yougoslave 
LJubolevic en 1994. Piket est le secon
dant de son compatriote Timman lors 
de la finale des Candida qui l'oppose 
à l'ex-champion du monde Karpov. 
Puis, passant devant Timman au clas
sement mondial, il connait enfin son 
premier grand succès à Dortmund, en 
1994, devant Karpov. Il traverse alors 
une très mauvaise pO riode, n se clas
sant plus que dans les cent premiers. Il 
revient au plus haut niveau en 1996 et 
remporte Je tournoi de Tilburg avec le 
Biélorusse Guelfand, devant Karpov. 

PrLLSBURY Harry Nelson, 1872
1906. Américain. L'un des plus grands 
joueurs du XIX" siècle. 
Pillsbury apprend le jeu à seize ans et 
ses progrès sont rapides. Au com
mencement de sa carrière, il bat 
Steimtz dans un combat bIen repré
sentatif de l'esprit de l'époque; il 
reçoit en effet 1avantage d'un pion et 
d'un coup. On imagine mal le cham
pIOn du monde actuel disputer un 
match dans de telles conditions 1 
À vingt-trois ans, il remporte son pre
mIer grand tournoI et sa plus grande 
victOIre; le tournoi de HasÙDgs 1895, 
devant les champions du monde 
Steinitt, Lasker et les grands maîtres 
Schlechter, Tchlgonne et Tarrasch . 
PillsbUlY est l'inventeur dans le gambit 
de la Dame d'un schéma d'attaque à 
base d'un Cavalier blanc en eS, soutenu 
par deux pions en d4 et f4. Une cons
truction si forte que des champions l' ID

ploient encore de nos jours. Le meilleur 
ex mple en est ans doute son utilIsa
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tlon par le champlon ru e Ka parov 
lors du quart d finale du match d s 

andidats de Moscou en 1983. 
Pillsbury etait connu pour sa mémoue 
s upéfiante, qui lui permettait, entre 
autres, d e souvernr d'une longue 
li te de mots plus ompliqués les uns 
que les autres. 

PILNIK Herman, 1914-1981. 
Argenàn d'origine allemand . Champion 
d'Arg ntin en 1945 et 1956. 

andidat au titr mondial en 1956, 
PiJmk termille à la dernière pla e du 
oumoL 

POLGAR Judit née en 1976. 
Hongroise. Première joueuse de 
l'hi t ir d s échecs à figurer au plus 
haut niveau, Judit Polgar e t classée 
parmi les quinze meilleurs du 
mond . Elle disput x lusiv m nt 
les compétitions autrefois mascu
lines et aujourd'hui mixtes: épreuv s 
de hampionnat du monde et 
Olympiade. EUe fut « champion. de 
Hongrie en 1991, laissant le soin' s 
sœur Z usza de s'emparer du titre 

406 m ndial féminin. 

Une famille de championnes. La 
c mèr de Judit Polgar n'a rien d'acci
dentel: son pere, La zio Polgar, a éta
bH pour trois fille un programm 
d'éducation où les échecs sont au pre
cru r plan. Comm V ra Menchlk 
avant 1 guerre, l'ain 'e Zsusza refuse 
de e vOir cantonnée ux omp 'titlons 
r; rvées aux f mmes et réclame le 
droit d'a fronter les champions mascu
Ims. Avant sa sœur JUdIt, lle fait déjà 
trembler les grands maitr s, comme 
pour les avernr. Dépas ée par a benJa
mm • ell a ceptera d dispuler les 
championnats féminms, gagnant le 
titre mondial en 1996, avec un secon 
dant d luxe: Judit en personne. L 
cadette, Sofia, reste en retraIt, se 
contentant d'un exploit lors de l'open 
d Rom en 198 avec une perfor
mance d • 2 9 0 points Elo. 

D s ploits précoces. Uruque 
loueuse f'mmine dans un uruvers 
d'hommes - c qUi a fait dire à 
Kortchnol qu'elle benéficlC d'avan
tages dus à on exe -, Judit Polgar 
attire d'autant plus l'auennon qu'eUe 
deVient, selon les normes masculine , 

fudit Pol.;a{ (en f '~. 

le plus jeune grand maître de tous les 
temps à l'âge d douze an (record 
battu depUIS par Ëtienne Bacrot) Se 
déuacteurs ne peuvent que s'mclmer 
devant on tableau de cha se impres
sionnant ; con re Ile, Anand, 
Ivantchouk, Shon, Shuov ou encore 
TopaJov ont tous connu la défaite. SI 
elle n'a pas encore réu 1 à qualIfier 
comme candidate au tiue de cham
pion du monde, Judit possède déJà 
un palmarès presti leux: une VIC
olre au Championnat de Hongrie en 

1991, devant les ancIens candidats 
Adorjan, Sax et Portisch i des vic
toires aux prestigieux tournois de 
Hastings en 1992-1993 et dc Madnd 
en 1994 avec 1,5 point d'avance, mal
gré la présence de stars Kamsky, 
Shirov, Salov ou Barelev ; ou encore 
à Stomoway en 1995. Elle compte éga
Iement des victOICCS cn match contre 
l'ex-champion du monde Spassky 
et le champIOn néerlandaiS Plker. 
J ueu e agressive, Judit est une spé
cialiste avec les noirs de la défense 
SIcilienne et de l'Est-Indienne, qUl a 
remplacé dan on répertOire le gam
bit Benko de ses premieres annees. 
MaIS c'est avec les blancs qu'elle est la 
plus redoutable, ayant abandonné le 
gambIt du ROI qu'cil prallquait à es 
débu , elle joue 1 e4 uniquement, 
maIs avec quel dynamisme 1 

POLOUGAÏ.EVSKl Lev, 1934
1995. Russe. Champion d'URS en 
1967 et 1968, membr à de nom

breuses reprises de J'invincible équip 
d'URSS, candidat au titre mondial 
en 1974, 1977 et 1980, Polougaïev lu 
occupe un place de choix parmi les 
grands champion rus e de 
années 60 à 80. 
C'e t à plus de quarante ans que 
Polou 31evskl atternt le sommet de 
sa prestigieuse cam' rI' Malheureu
semen pour IUl, trOIS fOis candidat, 11 
tombera sur 1 s plus grands Joueurs d 
matchs de son époque Il rencontre 
rout d'abord en 1973 le 1 un Rus 
Karpov, qui le domm par sa réSIS
tance en défense, pUIS surtout l'cxùé 
soviétique Kortchnoï, à deux reprises, 
lors des decru-finales, en 1977 et 1980 
Polougaievski, qUi confesse ne pa 
avoir le caractère d'un • tueur a la 
maruère des champIOns du mond 
Fischer, Karpov ou K parov, maIs plu
tôt celUI d'un JOU ur tranquiIl comm 
les champIOns Smyslov ou Petrosslan 
n'e t pas à on aise dans une amblanc 
de guerre froide dans laquelle les deux 
protagonistes ne se serrent pas la 
main. 11 a ainSI du mal à développer 
ses qualités contre Kortchnoï, l'en
nemi du régime communiste. 
À la fin de sa VIC, Û s'rnstalle à P n et 
entraîne de leun Joueurs, dont Joël 
Lauber. Mort en 1995, 11 e t enterré au 
cimetière Montparnasse, non loin 
d'AJekhine. 

Le goût de l'analy e et des prépa
ration rigoureu e . Qu'il s'agIsse 
de parties ajournées ou de la prepa
ration cl s ouvertures, Polougalevskl 
se caract nse par son goût du travail 
analytique. Entretenant une v' ritable 
passIon pour la défen e SICIlienne, Il 
met au pOint une variant des plus 
complexes qUI pone son nom. 
Passant des heures, d jou', de 
mois à peaufiner sa découverte, 
• PoJou démontre enfl11 la Viabilité 
de on Idé ,jugée erronee lors de on 
introduction. Il consacrera de nom
breuses pages à l'élaboration de sa 
variante dan les ~({(ts d'lIIt gr,11bl 
maître. C'est au cours de son match VIC
torieux contr le virtuo e de l'attaqu , 
l'ex-champlon du monde Tai, que 
Polougaievskl fait une démon tration 
brillante de a profond compréhen-
Ion du Jeu. Dans cene rencontre, qUI 

a lieu à Alma-Ata n 1980, il prouv 
a tous que. sa • vanante peut re Istcr 
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aux assau du plus formidable. déma
hsseur de Siciliennes. 
Il est à noter que même le champion 
du monde Fischer, connu pour ne 
1 mai dévier de l.e4, jouera contre 
lui. à la surprise générale, 1.c4 à 
j'Interzonal de 1970 pour éviter la 
Slcilienne. Plus tard, à la sUite de la 
publication de son traité I..i1b nil/he sicÎ
1,(/1 un tournoI thématique sur la 
ÎClltenne, auquel participent de nom

breux champIOns de premier plan 
.era organisé en son honneur à Buenos 
Aires. en 199 , peu avant sa mort. 
Cette Inltiative originale renoue avec 
une tradition abandonnée et qui pré
valait au début du siècle, celle de tour
noi à ouverture imposée (souvent des 
gambits). 

PORTISCH Lajos, né en 1937. 
Hongrois. Huit fois champion de 
Hongrie et sept fois candidat au titre 
mondial, Portisch fut l'un des princi
paux adversaires des Soviétiques 
entre les années 60 et 90. 
En tournoi, Portisch échoue à plusieurs 
l'pri es dès le premier match élimina
[Olre : contre l'ex-champIOn du monde 
Tai n 1965 et face au Danois Larsen 
en 1968. En 1975, l'anoen champion 
du monde Petrossian l'élimine, tou
10urs au premier tour. En 1977, il rem
porte pour la première fois un match 
contre Larsen, mais échoue contre 
Spassky en demi-nnale. n 1978, aux 
Olympiades de Buenos Aires, Il mène 
également l'équipe de Hongrie à une 
vIctOIre hlstonque ; devant j'URSS, un 
exploit unique 1 Il participe encore 
comme candidat aux quatre cycles 
SUIvants. il est éliminé en demi-finale 
par l'Allemand Hübner en 1980, puis 
en 1983 en quart de finale par le vice
champion du monde KortchnoL il ne 
réUSSIt pas à se qualifier lors du tournoi 
des Candidats de 1985. Enfin, il joue 
son dernier ma ch comme candidat en 
1989, et perd en demi-finale contre le 
Hollandais Tirnman, après avoir failli 
l'emporter. 

Un adversaire difficile. Figure 
Incontournable du monde des échecs, 
Lajos Portisch a longtemps repré
enté un obstacle sérieux pour les 

meilleurs joueurs. Le champion du 
monde arménien Petrossian raconte 
qu'il lui a fallu plusieurs années pour 

définir la stratégie qui lU! permettrait 
de battre le Hongrois. il a en effer 
subi quatre défaites sans pOUVOlr 
remporter la moindre victoire: 
Portïsch, grand spécialiste de la pré
paration, ne semble jamais pris au 
dépourvu par J'ouverture de son 
adversaire. Petrossian trouvera enfin 
la dé lors de leur match de 1975. 
D'après le champion du monde 
Botvinnik, il a toujours manqué à 
Portisch certaines qualités sportives 
et un sens aigu de la psychologie. 

PSAKHIS Lev, né en 1958. Israélien 
d'origine russe. Champion d'URSS en 
1980 et 1981. 
Quand il devient champion d'URSS 
pour la première fois, en 1980, Lev 
Psakhis n'a pas même le titre de maître 
international. Devenu maître, il réci
dive l'année suivante, ex aequo avec le 
futur champion du monde Kasparov. 
Un peu plus tard, Psakhis obtient le 
titre de grand maître, mais il ne réussit 
plus alors à remporter des succès aussI 
importants. il a depuis émigré en Israël. 

RENET Olivier, né en 1964. 
Français. L'un d s premiers Français à 
devenir grand maître. 
C'est l'un des premiers aussi à prati
quer les systèmes d'ouverture joués 
par les plus grands. On se rappelle qu'il 
a fait l'intéressante expérience d'avoir 
été le secondant des deux ennemis de 
la guerre frOIde des années 70 : Karpov 
et Kortehnoï. Ce demier accepta en 
effet qu'il l'assiste au tournoi de Wijk 
aan Zee en 1990 ; quelques mois plus 
tard, Karpov l'appela à ses côtés 
pour rencontrer Kasparov lors du 
Championnat du monde 1990. 

RESHEVSKY Samuel Herman, 
1911-1992. Américain d'origine polo
nais . S pt fois champion des Etats
Uni~ vainqueur des Olympiades avec 
(es Etats-Unis en 1937, candidat au 
titre suprême en 1948, 1953 et 1968, 
il ne réussit pourtant jamais à s'em
parer de la couronne mondiale. Ce 
champion à la longévité étonnante 

aura réalisé l'exploit de jouer contre 
tous les champions du monde, à ('ex
ception du premier, Steinitz, t du 
dernier, Kasparov. 

Un enfant prodige. ttonnamment 
précoce, le leune Polonais Reshevsky 
commence sa carrière à l'âge de six 
ans ; il faIt le tour du monde en dispu
tant d s séances d simultanées 
contre des adultes et suscite une 
immense admiration. IJ bat plusieurs 
adultes lors de ces exhibitions alors 
qu'il ne sait pas même encore lire ni 
écrire 1Par la suite, Reshevsky émigre 
aux ttats-Unis, où sa famille s'installe 
défirutivement en 1920. li se consacre 
a ses études jusqu'en 1934. 
Lors de son rctour aux échecs, il parti
cipe aux plus grands tournois des 
années 30 : Nottingham en 1936 où il 
termine trOisième, le tournoi AVRO en 
1938, ainsi que le pr stigieux toumol
ChampIOnnat du monde de 1948. 
Unique dans 1histoire des échecs, 
cctte compétition de 1948 devait dési
gner le nouveau champion du monde, 
après la mort d'AJekhlne, détenteur 
du titre. Contr31rement à l'usage qui 
veut que le Championnat du monde 
se dispute par des matchs, le système 
du tournoi fut adopté pour départager 
les cinq meilleurs mondiaux. 
À l'inverse de son compatriote Fine, 
Reshevsky bénéficie d'un appui finan
cier qui lui permet de jouer. Pourtant, 
il ne peut pas empêcher le Russe 
Botvinnik de s'emparer du 'tre mon
dIal. S'il décline l'invitation au pre
mier tournoi des Candidats de 1950, il 
tente sa chance au suivant, en 1953. 
Sans aide, il peine face aux prépara. 
Oons soviétiques, mais termine pour
tant deuxième ex aequo, à deux 
points du vainqueur russe, Smyslov. 
Par la suite, il ne participera plus aux 
Charn?ionnats du monde Jusqu'en 
1968. A nouveau candidat, il doi s'in
cliner en ma ch devant une aurre 
figure légendaire des échecs, Viktor 
KottchnoL Reshevsky dispute des 
tournois jusqu'en 1987. 

Un jeu intuitif qui privilégie l'im
provisation. Sa faible connaissance 
des ouvertures et son penchant pour 
le zeitnot ont valu à Reshevsky bien 
des déconvenues. II n'a, en effet, 
Jamais étudié les ouvertures et ses 
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improvLsauons lUI coûtent du emps 
et beaucoup d'énergie. Alors que ses 

dversaires se contentent d'appliquer 
la vari nte, lui dOlt réFlédur longtemps 
et tout nature1lernen il man.que de 
temps. Son comportement en zeltno 
est dtffi lIernen supportable: le Russ 
Kotov le de rit trépignant, nerveux. 
Au cours d'un parne d'un tournoI des 
Candidats, li en arrive même à deman· 
der combien de coups restent à Jouer, 
recevan en toute illégalité la réponse 
d'un spectateur. Signalons néanmolIlS 
à sa décharge qu'il a été témoin d'un 
mauvais exemple: un Illcident sem
blabl a eu lieu en effet au tournoI de 
Nottingham en 1936 pendant la partie 
Capablanca-F1ohr. A la même ques
tion, • Combien reste-t·JI de oups à 
jouer?, Flohr reçOLt la répons d'un 
parti lpant du tournOI, le champIOn du 
monde en titre Max Euw ! 
Juif orthodoxe pratiquant, Reshevsky 
a toujours tenu à respecter le sabbat, 
fatsant modifier au loog de sa carrière 
les horaires de ses parties pour rester 
fidèle aux principes de sa religion. 

RÉT! Richard, 1889-1929. Hon· 
grOIS. L'un des représentants les plus 
connus de l'écol hyp ouod me. 
Théonclen comme son contemporain 
Nlmzowitsch, in5tigateur du courant 
hypermodeme. comme Stemitz aupa· 
ravant, voue comme Philidor, Richard 
Réti essaie d'édicter des principes 
pour vaincre l'adversaIre. S s vues 
l'amènent à s'opposer aux concepoons 
de Tarrasch sur l'importance du centre 
et lui font d 'velopper avec les blancs 
un chéma d'ouverture nouveau: 1.Cf3 
2.c4 3.g3 4.Fg2. 
Pour le joueur Réti, la logique doit 
s'unposer d'elle·même au cours de la 
paru t la v1croue prov mr d'une pen
sée profond et rigoureuse. Mais sa 
volonté de LOut xpliquer selon un plan 
unique est jugée pa trop restrictive. 
LAllemand Lasker, par exemple, 
estime qu la démarche de Réa com
porte de série es lirrntes qUI l'empê· 
chent de percevoir toute la richesse 
du leu. Tenter en effet d'expliquer l'IS
sue d'une partie par de considéra
tion phIlosophiques, et non par des 
variantes, lui paraÎ bIen risqué. À la 
décharge de Réu, Il faut reconnaître 
que beaucoup de grands maîtres Ont 
pratiqu ou pratiquent ain 1. Encore 

d no jours, il est couraOl d'entendre 
et venant des plus grands, des corn· 
mentaires qui présentent un le ture 
llnéaire de la partie: meilleur déve
loppement donc avantage au centre, 
puis attaque contre le Roi et en in 
combinaison fulgurante ... Or il arrive 
souvent qu'une aoaly e plus poussée 
SOIt nsui c publiée, qui décri une 
défense pour l'adversaire et renverse 
ainsi totalemen 1 jugement antérieur. 
Il est donc démontré que la situation 
qui ne • pouvait qu'être avantageuse 
car aucun principe n'avait été 
enfreinl» n'étaIt pas SI sûre. 
Ces réserves ne doivent pas faire 
oublier qu'une telle approche, SI elle 
n'attein pas toujours l'exacte vémé 
quant au déroulement objecnf d'une 
partie, présente un très grand imérêt 
pédagogique. À la lecture de Réti, 
comme à celle de Tarrasch, l'amateur 
acquiert des réflexes et un saVOIr-faire 
qui le guident à ses débuts. À l'imag 
du scientifique qui corrunence a 
apprendre la physique de Newton 
avant les théooes relativistes ou quan
tiques, le débutan compre.nd les objec
tifs principaux à VIser, sans s'arracher 
aux détails subtils qu'il n'est pas encore 
en mesure de saisir complètement. 
C'est d'ailleurs le but poursuivi par 
Rétl dans on livre le Cralld5 Maîtres 
de l'échiqwer, où il préconise l'appren
tissage de la tactique par l'étude 
d'Ander sen avant celui de la stratégie 
par l'analyse de Steinitz, tant il st 
vrai que pour concrétiser un avantage 
positionnel il faut souvent recounr à 
une combmaison. 

Rmu Zoltan, né en 1951. 
Hongrois. Après des succès dans 
des compétitions juniors et aux 
Championna d Hongrie de J973, 
1974 et 1977, Ribli parvient au plus 
hau niveau en 1982 avec une victoire 
à l'interzonal de Las Palmas. 
Disput olle matchs des Candidats, il 
élimine le Philippin Torre et se trouve 
confronté en demt·finale du cycle 
mondIal au vétéran russe et ancien 
champLOn du monde Smyslov. Lors 
d'un imbroglio avec la FIDE, l'URSS 
n'acceptant pas le lieu du match, Rlbli 
cst d'abord déclaré vamqueur, par for
faIt; mais un peu plus tard, quand le 
match est effectivement disputé, il 
perd face au Russe. En 1985, Ribll par

ticipe au tournoi des andLdars mais
 
termme lOlO du premier
 
Joueur très rapide, réalisant bien sou·
 
vent des courtes nulles, il ne réUSSIt
 
pas à s'imposer dans les grands tour

nOIs. Son manque d'agressIvIté lui
 
coûte p railleurs plusieu inVitations.
 

ROMANICHI.NE Oleg, né en 1952.
 
Ukrainien. Son titre d champi n
 
d'Europe junior en 1973 en a fait l'un
 
des grands espoirs d l'URS des
 
années 70.
 
En J977, Oleg Romaruchine remporte,
 
x aequo avec l'ex·champion du 

"

monde Tai, le tournOI de Lemngrad, 
devant l'ex-champlon Smyslov et le 
champion du monde en 0 ce Karpov 

Ult une longue période, au cours dt 
laquelle JI n'arrive pas à confirmer sa 
place au plu haut niveau. Pui il 
revient en 1992 à Altenst ig et a 
Polaruca Zdrol, où il se classe premier. 

crée néanmoins la surptlse général 
co se qualifiant pour les matchs des 
Candidats de la PCA. Dans cerre corn· 
pétition org nisée par Kasparov, 
Romanichine rencontre en 1994 le 
jeune Indien Anand, l'un des cmq 
meilleur joueurs du monde du 
moment: li ne peut réSister et s'inclme. 

RUBINSTEIN Akiba, 1882-1961. 
Polonais. Vainqueur ci s Olympiades 
avec la Pologne en 1930. Rubinst in 
st considéré omme l'un des plus 

forts joueurs de la première moiti' du 
XX" siècle. Cependant, il n'a jamais 
remporté un hampionnat du monde. 
Son jeu est intéressant à étudier, tant 
pour son trait ment limpide des POSI
tions que pour sa techniqu en finale. 
La jeun sse de Rubmstein est mal 
connue; nous savons s ulement qU'II 
apprend le jeu à l'âge de dlX-hull 
ans. À sa troIsième tentative, en 1 07 
1908, li remporte le Championna de 
routes les R.ussles, pUIS le fameux 
tournOI de Saint·Péters ourg de 190 , 
ex aequo avec le champlon du monde 
Lasker. Ce résultat en fait un préten
dant au t1 e mondial. 
Après ses quatr vlctoLrcs en 1912 - à 
Saint-Sébastien, Pistyan, Breslau et au 
Championnat de RussÎe -, un match 
en vingt parties est prévu contre le 
champlon du monde Lask r, à la fin de 
l'année J914. Cett' ann'c sera pour 
RubInstein ceUe de toutes 1 s d'cep· 
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DOns favon avec Capablanca et Lasker 
du tournoi de Saint-Pétersbourg, il 
déçoit et termine lom de ses rivaux; 
quant a on match contre lasker, il est 
annulé à cause de la guerre. 
Apres la Fin des hostilités, Rubinstem 
reprend la compétition et renoue 
avec le succès: il remporte d'unpor
tante victoires à Vienne n 1922, au 
Championnat de Pologne en 1927, à 
Rogaska Slarina en 1929 et oboent 
pJuslt~urs places d'honneur. Autre 
triomphe à Hambourg en 1930, où, 
au premier échIquier, il réalise le 
meilleur score de l'histoire des Olym
pIades (88,2 %) 1 
En 1932, sa san é se détérior Il est 
contraint de s 'journer en sanatorium 
~t connaît d'importantes difficultés 
financières. Un premier appel pour 
recolter des fonds est lancé dans la 
\1 fiwer dwchzeiru/lg et le Briti Ir Ire 
Mt1I~lt=l/Ie. Entre 1933 et 1944 LI dis
par~Ît du monde des échecs. 
Très marqué par la Premiere Guerre 
mondIale, Akiba Rubinstein le sera 
également par la seconde. Juif, il 
trouve refuge dans un sanatorium à 
Anvers et réussit à échapper aux 
Allemands. U fait la connaissance à 
cette époque du Joueur belge Albén 
O'Kelly de alway, futur champion du 
monde par correspondance, avec 
lequel il prend plaisir à analyser cer
taLnes vanantes. Il joue aussi avec son 
&1s, Sammy, qui devi ndra champion 
de Belgique. 

Ahba Rnbm5lein. 

s 
SAINT-AMANT Pierre Charles 
Fournier de, 1800-1872. Français. 
L'un des meilleurs joueurs du XIX" siècle. 
Samt-Aman disputa en 1843 deux 
matchs contre l'Anglais Staunton. S'il 
remporta le pr mier, il dut s'incliner 
nettement dans le second: Staunton 
fut alors considéré comme te meilleur 
joueur du monde. 

SALOV Valeri, né en 1964. Russe. 
Champion du monde cadet en 1980, 
champion d'Europe junior en 1984 
candidat au titre mondial en 1988 et 
1994, classé cinquième joueur mon
dial n 1994, c'est l'un des plus 
grands joueurs de finale actuels. a 
technique réputée en fait un adver
saire respecté, malheureu ement en 
proie à des problèmes de santé. 
Après avoir appris le jeu à buit ans 
avec son père, le jeune Valeri va faire 
montre de son talent et remporter d s 
titres dans les catégories juniors. En 
1984, alors qu'il n'est pas encore 
grand maitre, il est remarqué par le 
champion du monde Karpov, qUI lUI 
demande de Je rejOIndre comme 
secondant. Salov assisre ainsi son 
aîné lors de la préparation des matchs 
du Charnpionna du monde Karpov
Kasparov. [J apprend son métier et, 
désireux de se perfectionner, étudie 
le jeu en profondeur. Ses progrès se 
concrétÎsent par une vlctolIe à 
l'Lnterzonal de Stirak en 1987, quel
ques mois après avoir perdu un match 
pour le titre de champion d'URSS. 
Salov se trouve alors propulsé comme 
candidat. En hUItième de finale, face 
au Néerlandais Timman, il oppose 
une remarquable résistance mais 
Hnit par s'in liner. Sa place de candi
dat lui vaut aussi d'être retenu pour 
disputer la Coupe du monde de 
J'Association des grands maîtres en 
1988 et 1989, où il obtient la troi
Sième place, derrière les intouchables 
Karpov et Kasparov. Ses supporters 
espéraIent le voir figurer en bonne 
place à J'issue du tournoi interzonal 
de Manille de 1990 mais sa santé et 
1 climat l'oblIgent à quitter le tournoi 
après sept des trclze rondes prévues. 

Il va se ressaisir l'année uiv nte t 
remporter le tournoi d'Amsrerdam 
avec l'Anglais Short, devan Karpov t 
Kasparov 1Enfin, en 1993, il redeVient 
candidat au tltre mondial. C'est un 
véritable démonstration qu'il réalise 
face au Russ Khali&nan, qu'il bat 
5 a 1. luxe suprèm ,ri se p rmet même 
dans la dernière partie de refuser une 
nulle qui le qualifiait d'oilice pour le 
tour suivant. Sa virtuosité en finale 
suscire l'enthousiasme. Au tour sui
vant, en 1994, Salov prend sa 
revanche contre Tirnman, on vain
queur SIX ans plus tôt. Il enchaîne 
avec un brillant succès à Tilburg en 
remportant la Finale contre le Russe 
Bareïev. S'il avait bénéficié de la 
méforme de Khallfman pour son pre
mier match, c'est toutefois à son tour 
de connaître la déroute contre le 
jeun prodlge Kamsky: ri s'llldme 
nettement: 1,5-5,5. 
Installé cn Espagne depUIS 1992, 
Valen Salov conduit sa camère en 
jouan , de son propre aveu, • à l'éco
nomie., et de préférence des posi
tions simplifiées. Il fait confiance à sa 
grande maîtrise posltionnelle et à a 
echruque, déjà légendaire. S'il ne 

joue jamais l.e4, c'est pourtan lui qUI 
a remport . en 1995 un tournoI the· 
matlque sur la Sicilienne (les coup 
1.e4 cS 2.Cf3 et 3.d4 étalent impo
sés), devant les grands spécialistes de 
cette ouverture. 
Adversaire déterminé du champion 
du monde Kasparov, Salov a déclaré 
que son compatriote • ne serait 
même pas dans les dIX prerruers du 
monde sans sa préparation dans les 
ouvertures '. Salov se refuse à cau
tlonner les lrutiatives de K sparov et 
ne paruclpe pas aux épreuves de la 
PCA que celuj·ci a créée. 

SAX Gyula, né en 1951. Hongrois. 
Champion d'Europe junior en 
1972, candidat au titre mondial en 
1988 et 1991. 
Sax fut pendant longtemps un habItué 
des tournois d haut niveau. N 
comptant pas de victoir s dans ces 
grands tournois, il possède cependant 
un beau palmarès grâce à ses succès 
dans les tournois open notamment. 
Sa premlCre qualilication comme cano 
dida, n 1988, fait uite à a victOIre à 
l'Interzonal de Subotlca, en 1984, 
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avec les Anglais Short et Speelrnan. 
Opposé précisément il Short l'année 
uivant , il ne peut lutter et est rapi

dement éhrnmé. À sa deuxième qua
lification en 1990, il bénéficie de la 
nouvelle fonnule de l'Interzonal: au 
heu d'un· outes rondes où chaque 
Joueur rencomr chacun des autres 
concurren au moins une fois, le 
tournoi est cette fois conçu selon le 
système suisse: chaque joueur dispute 
13 parues; il rencontre à chaque fois 
un adversaire qui a obtenu le même 
nombr de points 'lu lUI à la parue 
précéd me Habitué à cette formule 
par sa participation à de nombreux 
opens fonCtIonnant selon ce systèm , 
Sax se qualifie. il perd en huitième de 
finale contre KOrrchnO·I. Depuis, son 
classement a baissé e II ne participe 
plus aux plus grands événements. 
Sax possède un jeu d'attaquant qUl fait 
merveille. Jouant avec les blancs, il 
ouvre g'néralemen vec le plon Roi: 
cette attaquc lUI réussit le plus souvent. 

SCHLECHTER Cari, 1874-1918. 
Autrichi n. Très représentatif d 
l'école viennoise, le jeu de Schlechter, 
qualifié de peu entreprenant, annonce 
d'un certaine façon celui du cham
pion du monde Petrossian ou du 
grand m itr suédois Andersson. 
Offrant une tr s bonne résistance, très 
durs à fair pher, ce type dc jou urs 
se contentent malgré raut trop souvent 
du partage du poin Le match que 
Schlechter dlsputa contre Marco en 
1892, dans lequel les dix parties se ter
minèrent par une nulle en est une par
faite illustration. Schlechter oboent des 
victom:s à Muruch en 19 0, à Vienne 
et à Prague en 1908, à Hambourg en 
1910. Il Fait aussi un match nul contr 
le champion aU mand T arrasch. 
L'Autnchi n Carl Schlechter a-t-ll failh 
être champlOn du monde en 191O? 
Cctte énigme a fait coulcr beaucoup 
d'ener . Un fait est certain' alors qu'il 
mène par une vicrorre et hUit nulles, il 
ne parvient pas à battre le champion 
du monde Lasker. Pourquoi ce joueur 
SI paciFiqu , habltu lIemcnt critiqué 
pour sa propension à faire nulle, joua
t-il pour le galO dans l'ultime dixième 
parue, alors qu'une null lui aurait suffi 
pour prendre le titre. ertalnS invo
quent on trouble. D'autres évoquent 
une clause du reglemenr qUI lUI aUIaIt 

Imposé de gagner par une marge de 
deux points, pari particulièrement dU
Bcilc pour un match en 10 parties. À la 
lumière des recherches récentes, la 
pr rnière version semble la plus vrai
semblable. Cet exemple montre en 
tout cas l'absence de véritable proto
cole pour le titre, dont le tenant pou
vait disposer à sa guise. 

SEIRAWAN Yasser, né en 1960. 
Américain. Champion du monde 
junior en 1979, champion des ttats
Unis en 198 j et 1986, candidat au 
titre mondial en 1988 (éliminé par 
l'Anglais Speelman), Yasser Seirawan 
est aussi le rédacteur en ch f d'une 
des principales revues éclliquéennes 
américaines: 1" ide Ch 5. 

S'il n'a jamais connu de succès reten
tissant en tournoi, Seirawan a rem
porté plusieurs parties contre les 
meilleurs, Karpov et Kasparov com
pns. En 1990, il gagne un match contre 
le Hollandais Timman. Habillé avec 
goût, d'apparence Saignée, il fut égale
ment élu un Jour« célibataire du mois « 
par un revue férnirune améncaine 1 

SHIROV Alexeï, né 1972. letton. 
Champion du monde cadet en 1988, 
num .ra 3 mondial en 1994, il est l'un 
des jou urs les plus appréciés du 
public pour son styl intr'pid . li joue 
aujourd'hui pour l'Espagne. 
Très tôt, Shirov fait la preuve de son 
talent en remportant des compéti
tions Juniors. li a pourtant affaire à 
forte partie en URSS: en 1986, encore 
inconnu, il dISpute un match pour un 
titre junior contre un gamm de son 
âge. Ce jeune adver aire n'est autr 
que Gata Kamsky, devenu depuis 
challenger au titre mondial et qu'il 
retrouvera quelques années plus tard 
dans les plus grands tournois. 
Ses plus grands succès sont es vic
tOlres aux tournois de Bienne en 1991, 
de Munich en 1993 et une très brillante 
deUXIème place au raurnol maleur de 
Unares, en 1994, où il termine denière 
le • champion du monde FillE. 
Karpov, ex aequo avec Kasparov, le 
• champlOn du monde PCA . 
Cep ndant, on jeu audacieux est à 
double ranchant: dans la course au 
ChampIOnnat du monde, il ne se qua
lifie ni dans le cy le FIDE en 1993, ni 
dans le cycle PCA en 1994. 

Le succes ur de TaI. Par on jeu 
particulièrement original et audaCieux, 
le septième champion du monde, 1> 

• magicien ~ Tal, vamqueur de 
Botvinnik en 1960, a surpris en son 
temps le monde des échecs. Au prix 
de risques insensés, d'erreurs position
nelles même, Tai réussit à battre, 
outre Borvinnik, les plus grands 
comme Kérès, Smy lov et Polou· 
gaïevski. Peut-on Imaganer, aujour
d'hui où les techniques défen ives ont 
progr ssè, qu'un loueur réUSSisse par 
un jeu similaire à s'imposer face aux 
meilleurs? On a pu croire que non. 
Pourtant, tr nte ans plus tard, le leune 
Alex ï Shirav, Le ton comme l'était 
Tai, joue de la même façon que son 
prédécesseur. Réaltsant des combinat 
sons spectaculaires, il n'hé ite pa à 
entrer dans les plus obscures compli
catIons et suscite l'admiration. Se 
solides préparatIons pour la jungle de 
vanantes de certailles ouvertures lUI 
assurent de nombreuses victoires. 
L'enseignement de Botvinruk, cham
pion du monde soviétique t fonda
teur d'une écol d'échecs en Ru sie, 
'appuie sur la logique t les fruits du 

travau analytique. Cette méthode a 
faIt ses preuves. Sllirov montr , quant 
â lui, que l'Imagination e l'audace 
peuvent encore triompher. 
En 1993, au prestigieux [Qurnoi de 
linares, une partie époustouflante 
retient tout particulièrement l'atten
tion, celle que joue Shirov contre 
Kramnik. Désabusé, le loueur russe 
déclarera qu'il a p rdu av c un Tour 
d plus. Shuov, touché par ce corn 
menralre, publiera nsuite des ana
lyses justifiant le blen·fondé de son 
sacrifice. L'année SUivante, au même 
tournoi, il battra encore KralTIOlk 
après aVOir proposé une nouvell foi. 
le sacrifice de l'une de s s Tours. 

SHORT Nigel, né en 1965. Anglais. 
Champion de Grande-Bretagn en 
1984 et 1987, numéro 3 mondial en 
1989, il fait partie de l'élite mondiale 
depuis 1985. 

Une progression constante. Dè 
son plus Jeune âge, Short occupe le 
devant de la scène échiquéennc. Sa 
première rencontre avec un champlOn 
du monde a lieu lors d'un sance de 
simultanées à la pendule entre Karpov 



SMYSLOV
 

et les meilleurs espOIrs anglais. II perd 
cette prerruère parue mais est unani
mement salué comme un joueur 
cxuêmement prometteur. En 1980, 
Short participe au Championnat du 
monde junior et termine derrière le 
Icunc SovIétique Kasparav, contre qui 
Il annui. 'anné suivante, partant 
favori dc cette compétition, il ne ter
mme • que» aoisi' me. Il reuouv 
Karpov en 1982 dans le prestigieux 
tournoi de grands maîtres Phillips & 
Drew. Cette fOis-ci, le face-à-face se 
termine sur une partie nulle après une 
reslstance acharnée de l'adolescent, 
qUl finit néanmoins bon dernier du 
tournOI, manifestement d'un niveau 
trop él vé pour lui. Cet échec n'en
trave pas sa progression, mais le titre 
de champion du monde junior lui 
cchappe encore en 1982 puis en 1983 
a Belfort, où ses d'darations fracas
sant s, mélange de fanfaronnade et 
de provocation, fon scanda! . Pen
dant c emps, Kasparov a pris la sta
ture d'un champion du monde... 
Le déclic prodUit en 1984 et 1985. 
Short gagne le championnat de 
Crande-Bretagn ct diSpute uu match 
con re le champion des tta -Unis, 
Lev Alburt. Alors qu'il est loin d'être 
favori, sa victou est magistrale: 7 à 
1 ! Puis arrive l'Interzonal. il se quali
fie de justesse pour le tournoi des 
Candidats en éliminant le Philippin 
Torre ct le Néerlandais van der Wiel 
dans un match de départage. Il a enfin 
l'occasion de rencontrer l'élite et 
apprend vite, même s'il ne terIlllne 
gu'au milieu du tableau. 
A nouveau candidat en 1988, Short 
bat 1 Hongrois Sax avant de s'incli
ner devant son compatriote, anni et 
voi in de West Hampsread, Jonathan 
Speelman. Entre-temps, son palmarès 
s'étoffe avec, entre autres, une vic
lOlr au touilloi de Reykjavik, en 1987, 
au cours duquel il réalise l'équivalent 
d'un norme de grand maitr cinq 
rondes avant la fin, et une victoire 
dans un tournoi quadrangulaire de 
catégorie 17 (devant Karpov, ljubojevic 
et Tirnman). 

Vers le match pour le titre contre 
Kasparov. Son plus grand succès a 
lieu au cours du cycle de Championna 
du monde 1990-1993. l'Interzonal de 
1990 à Manille constitue une rude 

épreuve éliminaroire. Contraint de 
gagner avec les noirs dans une vanante 
plate contre le Russe Gurevi ch qui 
cherche la nuUe Short réalise l'exploit 
et figure une nouvelle fois panrni les 
candidats au titre mondial. 
Son premier adversaire est Speelman, 
contre lequel il veut prendre sa 
revanche. Après une lutte tendue, il 
gagne les prolongations et doit jouer 
contre l'une des stars montantes, le 
Biélorusse Guelfand. Shorts impo e et 
se prépare à affronter Karpov. Donné 
pour battu d'avance par les spécia
listes, il fillt montre d'originalité dans 
les ouvertUres et réussit l'impossible. 
Confronté au Hollandais Timman en 
Finale, il gagne et va disputer le match 
pour le titre contre Kasparov.les deux 
joueurs multiplient les déclaratIOns à 
la limite de l'insulte, et c'est presque 
une surpri d les voir s'unir pour 
décider d'organiser le match sans le 
concours d'une FillE défaillante. 
Quant au match propremen dit, le 
susp nse est tué d'entrée. Dans la pre
mière partie, Short a les noirs et 
obtient, au prix d'un pénible zeimot, 
une meilleure position. Kasparov pro
pose la nulJe, mais Short refuse et perd 
au temps. la suite le voit mené 5-0. n 
n'a pas encore l'expérienc de tels 
matchs. Multipliant alors les assauts, il 
obtlent tout de même quelques POSI
tions dominantes, mais ne conclut en 
sa faveur qu'une seule fois et perd 
logiquement. 

Exclu comme Kasparov de la FIDE 
pour avoir organisé le mat h, il est 
réintégré en 1995. Depuis, Short a 
remporté en 1996 les tournois de 
Pamu e de Groningue t obtenu plu
sieurs places d'honneur. 
Joueur agressif, Short est un excellent 
connaisseur de l.e4. Pratiquant habi
lement les ouvertUres classiques, il 
emploie aussi plusieurs variantes 
personnelles. 

SMYSLOV Vassili Vassilievitch, 
né en 1921. Russe. Champion d'URSS 
en 1949, il remporte de nombreuses 
compétitions par équipes avec son 
pays. S'il n'a possédé le titre d cham
pion du mond qu'un an, de 1955 à 
1956, myslov est pourtant un exem
ple de longévité: de 1948 à 1985, il 
est huit fois candjdat au titre mondial. 

l'ascension vers le titre uprême. 
En 1912, au club de Saint-Pétersbourg, 
Vassih Smyslov ba Alexandre Ale
khme. OUI, il s'agit bien d'Alexandre 
A1ekhine, alors âgé de vingt ans, qui 
deviendra champion du monde n 
1927. En revanche, il ne 'agit pas d 
Vassili Smyslov, le septième champlOn 
du monde, mais de son père, dont il a 
hérité sa passion pour les échecs. Le 
jeune Vassili dont nous parlons, né en 
1921, grandit donc dans un milieu pro
pice : son p re possède une centame de 
livres d'échecs. 
Smyslov gagne le Championna de 
Moscou en 1942, deVient grand maître 
en 1943, se classe deuxième au Cham
pionnat d'URS en 1944 et participe à 
son prennier tournoi mtematlonal à 
Groningue en 1946. U s'y classe troi
Sième, derrière les champions Euwe et 
BotvlOnik. Ce bon résultat lui perm t 
deux ans plus tard, en 1948 de partlCl
p r au Touilloi-ChamplOnnat du 
monde, où il ennine deuxièm , der
nère Botvmnik, qui s' mpare du titre. 
Smyslov doit nsuit franchir l'étape 
du tournoi des Candida . n 1950, à 
Budapest, il est trOISième derrière 
Bronstein e Boleslavski. En 19 3, il 
gagne le fameux tournoi des Candidats 
de Zurich et se prépare à affron er 
Botvinnik.la rencontre a lieu en 1955 i 
maIS, comme on compatriote Brans eio 
trois ans auparavant, Smyslov fui match 
nul (7 victoires, 7 défaites, 10 nulles) et 
1 titre lui échapp . 
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Un an plus tard, il termine le vingt
deuxlême Champlonn,H d'URSS à la 
première place, ex ~equo avec Geller, 
maiS perd le match de départage. 
E.ntre 1953 Ct 1956, mis 1 pan cet 
échec, Sm~lov gagne tout cc qu'il 
entreprend, Cl c'est s.ans surprise qu'il 
sc quailfle i nouveau en gagnant le 
tournoi des Candidats d'Amsterdam 
en 1956. Considéré désornu.lS comme 
le meilleur loueur du monde, il pan 
grand favori. 
Cette fOIS, Smyslov rempone son 
match contre Botvmmlt : 6 vICtoIres à 
3, avec 13 nulles. Vient ensUite le 
m"'tch-re[our, auquel Botvmnik sc 
prépare mtensément; il récupère cc 
qu'li con~i1dère comme s.a propnété 
par 7 victOires il 5 cl 11 nulles. 

Une longue carrière. Le sommet de 
la camère de Smyslov sc trouve 
désormais dernère lUI. 11 se qualifIe 
encore en 1964 pour les matchs des 
Candidats mais perd contre Geller 
5,5 .li 2,5. 1\ ne parvIent plus par I~ 

SUlle il sc mamtemr à son meilleur 
niveau. Un expIait va pourtant se 
produire vingt ans plus tard. En 1984 
en effet, II parvient, à l'âge de 
soixante Cl un ans, et .li la surprise 
générale, il se qualifier pOUl les matchs 
des Candidats. En quan de fmale, Il 
élimine l'Allemand Robert Hubner. 
C'est d·adleurs à cette occasion que 
le Championnat du monde ll\augure 
un système de départage fon dlscu-

Vassili Smyslov. 

table à égalité, les deux Joueurs 
ab.andonnent l'échiqUier pour sc ilvrer 
1 la roulene 1Smyslov .. les numéros 
rouges, Hubncr les noirs (car le dra
peau allemand contient cette couleur). 
Irowe du son, le zéro SOrt au prelllier 
lancer, puis la chance récompense le 
vétéran au suivant. En denu-Rnale, 
Smyslov bat le Hongrois Ribli Il doit 
..ffronter en finale Garri Kasparov 
l'obstacle est cetle fOIS mcenteur
nable et il s'Inclme devant le futur 
champlon du monde. Smyslov paru
clper.. encore au tournoI des 
Candidats de Montpelher en 1985, ct 
à plUSieurs compétLUons du type 
• Vétérans conUe fémmmes ~ clins les 
années 90. 
Entre la perte de son titre et l'apo
théose de 1984, Smyslov aura toute
fOIS remponé plus d'une vIngtaine de 
tournois internationaux; le Memonal 
Capablanca de La Havane en 1964 ct 
1965, le Jubilé du 50' anniversaire de 
la révolution d'Cktobre il Moscou en 
1967, le Mémonal Rubmstem à 
Polanica ZdroJ en 1968, les tournOIs 
d'Amsterdlm de 1971, de ReykJavik 
de 1974, de Soio Paulo en 1978, pour 
n'en Citer que quelques-uns. 
11 dISputera aUSSI le ~ match du siêclc ~ 

qui oppose l'URSS au • reste du 
monde ~ en 1970. Face à Rcshevsky ct 
Olafsson, il marque 2,5 pomts sur 4. 
En 1984, pour la deuxiême wltlon 
de cette rencontre, Il toue deux parues 
contre le Yougoslave lIUbott'vic, per
dantla premIère ct annulant la seconde. 

Créatif et pédagogue. Parusan 
d'un style claSSique, Smyslov recher
die, de son propre aveu, l'hannollle 
et la vérité. Ses penchants l'ont tout 
naturellement poussé à étudier les 
loueurs tomantiques. pUiS il enchai· 
ner en loute logique par les chu
slqucs CI les modernes Smyslov 
explique dans son recueil de parties 
que, il ses yeux, Ccl apprentISsage du 
leu en sUivant l'ordre chronologique 
des idées constitue une bonne 
méthode. Doué d'une grande VISion 
tactique, Il compte aussi parmi les 
plus grands spéclalistcs des finalcs. Il 
a notamment écrit. en coillaboration 
avec son COmpatrlOte Lowenfisch, 
un ouvrage. célèbre sur les fmales de 
Tours, qUI fait encore autorllt 
aUlourd'hul 

Les idées de Smy510v SOnt nom· 
breuses et s.a contrlbutlon ..u domaine 
des ouvertures est importan~. Avec 
les nOirs, JI approfondit la défe~ 
Sl.Ive sur l.d4 et la Grunfcld, el crù 
une vanante qui porte iOn nom. D'lllI 
l'Espagnole fermée, Smyslov mtro
duit de nouve..ux plant: aprb 
l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.FbS 016 4 Fa4 Cf6 
5.0-0 Fe7 6Tcl bS 7.Fb3 d6 ac.~ 0·0 
9.h3, LI Imagme 9... Dd7 ct 9.. h6, li. 
vanante Smyslov, ainsi que d'autres 
Idées sur 9.. Cas, la variante de TchJ· 
gonne, ct 9... Cd7, celle de Rl-gozJn. 
En dehors des échecs, Smyslov apprc· 
cie 1.. musique, un goût transllU5 ~r 

son père. Il n'héSite d'''llJeurs p;u • 
chanter lors des banquets de clôture 
des tournoIs! 

SOKOLOV Andreï Jourievitch, 
né en 1963. Russe. Au début des 
..nnées 80, le monde dei ichcu VOIt 
surgir un météore; champion du 
monde junior en 1982, candidat ..u 
titre mondial en 1985 ct 1988. 
Andrei Sokolov deVient dh 1981 
numéro 3 mondial. 
Alors qu'il n'est que maître intcmalJo· 
nal, Sokolov remporte en 1984 le titre 
de champIOn d'URSS avec un pomt 
d'avance sur le deuxlcme. Cc résultat 
lUI vaut une sélection pour l'éqUipe 
d'URSS qUI affronte le • reste du 
monde. la même année, à Londres 
Sur trOIS parucs contre le Phihppm 
Torre, il en gagne une ct perd les deux 
autres. SUit une 5élecnon pour ks 
Olympiades la même année. 
En 1985, il tennme à un dcnu·pomt des 
valllqueul$ du Championnat d·URSS, 
se quahfi.nt .illS.I pour l'lntel'%Onal, 
qu'il termine il la troisième place Au 
tOUrnoi des CandIdats, li amve pre· 
mter ex aequo avec Youssoupov ct 
Vagilluan. Il est aInsI parmi les quatre 
deml-finalistcs encore en course pour 
le titre mondial. Après avoir écnue 
l'Armémen Vagaman 6-2 en 1986, en 
demi-finale des undidats, II tennmt' la 
même année deUXième au grand tour· 
t'lOI de Bugoino, il 1 point de Karpov. 
'lUI vient de perdre la couronne mon· 
diale et qU'II a plaisir il battre. En finale 
des Candidats, franchement dominé 
par son compatnote Youssoupov. 
Sokolov parvient à retourner la SItua
tion de façon miraculeuse ct sc quahfle 
7.5 à 6,5 pour rencontrer Karpov. Là. Il 
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perd 3,5-7,5 et accuse mal sa défaite. 
Au cycle suivant, il eSt éliminé il. la 
urpnse générale par le Canadien 
praggett Ses derniers exploits som 

victOIres face il. Karpov er il. Kasparov 
.n 1988, lors d la Coupe du monde. 

SOKOLOV Ivan, né en 1968. 
Ba niaqu . Révélé comm l'un des plus 
50bd s loueurs des années 90, le grand 
maiue Ivan Sokolov a gagné le titre 
de champion des Pays-Bas en 1995. 
Il fait partie des jou u qui, grâce il. 
cl excellents résultats dans de bons 
tournois, ont obtenu un classement très 
ri ',lé, avant même de disputer un tour
n 1 majeur, réunissant les plus grands. 
Fuyant la guerre qui sévit il. Sarajevo, 
h'an Sokolov s'installe en 1992 en 
Hollande. Classé vingtième mondial 
cette aMée-lil., il peut grâce à ce cang 
partlclper aux toumois les plus presti
gIeux. Ses succès les plus marquants 
onllieu en 1995 avec une victoire à Ter 
Af'cl, une deuxième place au tournoi 
cl ca égorie 17 d Groningue (derrière 
le ChamPlOn du monde de la FIDE, 
Karpov) et le titre de champion des 
Pays-Bas. MaJgré ce atre national, il 
partiCipera aux Olympiades de 1996 
ou: les couleurs de la Bosnie. 

lniluencé par A1ekhine, Sokolov est 
un loueur rès créatif; il pratique sou
vent des ouvertures délaissées par la 
'I.eone, qu'il revivifie par ses idées. Sa 
prinCipale Force réside dans ses Facul
tes de concentration: à l'inverse de la 
plupart d ses collègues, il ne quitt 
pas sa chaise pendant une partie et 
donne l'impr ssion de rayonner une 
grand énergie. 

SPASSKY Boris, né n L937. 
français d'origine russe. Dixième 
champion du mond ,de 1969 à 1972, 
Boris Spassky reste pour beaucoup le 
Russe qui a perdu contre l'Américain 
Bobby Fischer. Malgré ses nombreux 
5UC" , son titre de champion du monde 
lunlOr, ses titres de champion d'URSS 
et ses remarquables victoires, cette 
defaite il profondément marqué sa vie. 

Un taJent précoce. Issu d'une famille 
lui pratlque volontiers le jeu - sa 
5rt'ur étant une champiol1J1e d'URSS 
au Jeu de dames -, Spassky apprend 
1 échecs' l'âg de cinq ans et réus
1 très VI e à développer son talenr. 

Tout n'est pas immédiat pour autant. 
À dix ans, il perd une partie contre le 
champion d'URSS Junior, Korcchnoï, 
qui jouait à l'aveugle contre lui. II en 
pleure mais va vite progresser et 
devient candidat maître deux ans plus 
tard, ce qui équivaut à un Elo de 2 100 
nviron. De son propr aveu, il pra

tique à l'époque un jeu solide er posi
tionne!. Quarre ans plus tard, en 1953, 
il participe à son premier tournoi à 
l'étranger, à Bucarest, où il bat le 
meüleur Joueur de l'époque, Smyslov. 

râce à son résultat dans le tournoi, 
il obtien le titre d maître interna
tional. Après avoir terminé troisième 
du Championnat d'URSS, il esr logi
quement champion du monde junior 
en 1955. La même année, il est aussi 
candidat au titre mondial à l'âge d 
dix-sept ans. Seul l'Américain Fischer 
sera plus précoce. 

Les tentatives et les échecs. Lors du 
tournoI des Candidats, à Amsterdam en 
1956, il œnnine 3'-7', et on espère déjà 
le voir au cycle SUlvant. Il échoue dès 
le début: ,herchan à gagner, au li u 
d'assurer sa qualibcation dans une 
compétition qui ne représente qu'une 
première étape éliminatoire, il perd 
sa dernière partie du Zonal, qui n'est 
autre que le vingt-cinquièm Cham
piOl1J1at d'URSS. Lors du cycle SUI

vant, il échoue encore lors du Zonal. 
Trois ans plus tard, en 1966, il figure 
à nouveau parmi les candidats au titre 
mondial. Le tournoi des Candidats a 
changé de formule et s'intitule désor
mais. les matchs des Candidats '. 
Son premier adversaire, l'Estonien 
Paul Kérès, est redoutable. Après 
une défaite dans la première partie, 
Spassky l'emporte finalement. Il 
gagne ensuite fac à GeUer en demi
finale, grâce notamment à sa meilleure 
compréhension de la Sicilienne fer
mée. La finale contre J'ex-champion 
du monde Tal, diminué, il est vrai, par 
des problèmes de santé, s'avère pas
sionnante. Tal ne parvient pas il. 
contrer les choix d'ouvertures de 
Spassky, qui gagne e qui d vient pour 
la première fois de sa vie challen er 
pour le titre, face à Petrossian. Lors 
de cette première confrontation avec 
l'Arm "nien, en 1966, le répertoire 
d'ouvertures de Spassky s'avère 
insuFfisant. À plusieurs reprises, avec 

les noirs, il emploie le schéma. hip
popotame • (double fiancherto, Cava
liers n e7 et d7, pions sur la sixl me 
rangée). Leonard Barden, dans sa pré
face du livre d Cafferty sur Spassky, 
raconte que ce dernier fondait un 
grand espoir sur sa capacité à battre 
la variante Caro-Kann du champlOn 
du monde P trossian. Non seulement 
il se cassera les dents sur cette 
défense qu'il juge inférieure, mais il 
l'affrontera sans plus de succès, huir 
ans plus tard, dans son match contre 
Karpov. nfin, son choix de l'ouver
ture Polonai (1.d4 b5) dans un par
tie décisive a également de quoi sur
prendre à ce niveau... Spassky perd. 

La conquête du titre mondial. Lors 
du cycle suivant, Spassky est à nouveau 
challenger contre Petrossian. Comparé 
à la rencontre de 1966, le match, cett 
fois-ci, se pose en des termes diffé
renrs. Spassky es mIeux préparé, il 
s'est entouré pour 1 scander de 
Bondarevski et de 'Krogious. Pour les 
pronostiqueurs, le match es mcertain. 
Quant à Fischer et Lars n, Ils dOl1J1ent 
leur préFérence à Petrosslan. Lors de 
la cimruième partie, Spassky prend la 
tête; son adversaire le rat rape à la 
onzièm , mais le challenger r'ussit à 
prendre L point d'avance un peu plus 
tard. Il ne sera plus rejoint, gagnant 
12,5 à 10,5. Son jeu es superbe, qui 
allie stra égie positionnelle et attaques 
tactiques, et sa uprématie, incontes
table: en 1969, il devient le nouveau 
champlon du monde. 
Mais, doté de ce titre si cher à 1URSS, 
Spassky ne sai pas qu'Il va com
mettre l'uréparable : le perdre en 1972 
contre le représentant de l'ennemI du 
pays, l'Améncam Fischer. 

La défaite contre Fischer. la prépa
ration du match contre Fischer a dû 
être bien pénible. Après l'éclatement 
de l'URSS, plusieurs documen du 
KGB furent publiés dans lesqu 15 on a 
découve que le régime soviétique, 
conscient de la menace que représen
tait Fischer, demanda aux plus foIts 
joueurs du pays de donner leurs 
conseils sur la meilleure façon de 
combattre l'Améncain. Malheureu
sement pour Spassky, les recomman
dations des anciens champions furent 
toralement contradi oires: Petrosslan, 
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contre l.e4, préconisa. tout défense 
à l'exclusion de 1... eS ,Smy lov, en 
revanche, déclara que Spassky devait 
'orienter vers • un jeu classique à 

bas d 1.. eS". Il en fut ainsi pour 
les autre ouvertures 1 Spa sky, IU1, 
devait bien savOIr qu'aucun des 
consultant ne saur i la réponse 
pUisque aucun d' ntre eux n'étan par
venu à vaincr Fischer. 

a dêfalte le rend suspect aux yeux 
de autorité . il est accusé d ne pas 
s'être suffisamment bien préparé. Ce 
n'est pas la premiere fois qu'il subit 
les foudres du pouvou : en 1960, au 

hampionnat du monde des étu
diants, sa rapide défal e conue 
l'AméricalD Lombardy (le s condan 
de Fischer à ReykJavik!) lui avait 
coûté sélecaons t tournois ultérieurs. 
Après J972, Spassky saura nêan
molDS prouver qu'il appartient tau· 
jours à l'élite, comme en émolgn sa 
Victoire de 1973 au hampionnat 
d URSS, avec un point d'avance sur 
Karpov, KortchnOl, Polougalevskl, 
Kouzmine et Petrossian, Tal et 
Smyslov termmant n or plus 1 ln 

En 1973, le jeune Russe Karpov lui 
barre la route en demi-finale et ravlt 
Bnalemen le tre à Fischer, quI perd 
par forfal Pourtant, Sl l'Améncam a 
disparu, passky n'est pas au bout de 
ses peines. L joueur russe Kortchnoï, 
dissid nt de l'URSS, s'av re redoutable. 
Spassky s'incline devant lui en 1978. À 
nouveau, il est au banc des accusés 
pour avoir fait perdre la face à l'URSS. 
Spassky qUitte son pays et s'installe 
en France, où il jouit du statut particu
1J r de résident étranger. Quand des 
fonctionnaHes de J'URSS le pnent de 
rendre son passeport SOViétique, 
Spassky demande s'JI peu désormaIS 
jouer pour la France. Il recevra de 
faibles excuses de l'ambassade de 
l'URSS, qUl, SI elie ne veut plus de lUI 

dans on équipe, ne veut pas non plus 
1 vou Jouer sous d'autres couleurs. 
Son dernier grand suc ès a Lieu cn 
1983, au tournoI de Lmares, où il 
devance Karpov d'un dcau-point. En 
1985, il fimt par Jouer pour la France 
au Championnat du mond par'quipcs 
et inf gre aussi l'équipe olymptque. 
Sa partlclpatlon au Championnat de 
Franc décevra pourtant ses supporters : 
il ne gagne pas alors que pas un seul 
grand maître ne lUI est opposé. 

Il semble s'être fait oublié, jusqu'au 
jour où il revient sur le devant de la 
scène, au milieu des polémiques, pour 
un match contre son aau Fischer. À 
l'mstar de ce qui s'est passé lors d leur 
premier match, il s'mc1Jne nettement. 

Un joueur à part. Joueur au caraco 
tère méianco1Jquc, Boris Spassky a 
montré, pendan ses meilleures années, 
un style de leu presque uruversel. 
Jouan de temps à auue le gambit du 
ROI, Il est à J'aise dans les attaqu s 
tranchantes; mais on l'a vu aussi mener 
de subtiles parnes positlonnelles. 
le jeu d Boris Spassky évolua au 
cours de sa carrière selon s s entraî
neurs. Le premier, Zak, lui enseigna 
les armes d ses débuts, comme la 
variante de Leningrad: 1.d4 Cf6 
2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.FgS!? C'est à 
son contact que pa sky approfondit 
le jeu positionne!. Le deuXlème, 
T olouch, à ses côtés de 1952 à 1960, 
lui enseigna l'attaque. Le troisième, 
Bondarevski, le fit revenir à un jeu 
plus positionnel et renforça sa soli
dné ; il l'aida, c'est certatn, a maîtriser 
sa nervosité Citons pour exemple 
de son tempérament inqUiet le 
Championnat d'URSS à Moscou, en 
1961, où Spassky proposa douz.e fois 
la nulie sur duc-neuf parties! Il 'ex
clamera plus tard: «Douze fOIS 1 

Terrible, maintenant je ne le fais plus , 
avant de retomber dans ses vieux tra
vers, plus par nonchalance qu par 
cramee de perdre. 
Spassky est le s ul parmi les treize 
champion du monde a ne pas avoir 
écrit de livre; il n'a publié que quel
ques rares analyses. 

SPEELMAN Jonathan Simon, né 
en 1956. Anglais. Champion de 
Grande-Bretagn en 1978 et 1985, 
deux fois candida au titre mondial. 
én 1987, Speelman termine prerruer 
ex aequo du tournoi interzonal de 
Subotica et deVient ainSI pour la pre
mière fois candidat au titre mondtal. 
li se qualifie très ais' ment 4-1 contre 
l'Américam Seuawan lors de son pre
mier match En quart de final , le sort 
l'oppose à son ami et compatnote 
Nigel Short. Au cours d'un match 
rendu Speelman réussit à s'imposer. 
En 1989, en d mi-finale, il s'incLne à 
la dernière partie du ma ch contre le 

HoUandais Timman, mais sa réputa
tion de grand joueur lUI es acqUlse 
En tournoi, lors de la premiè Coupe 
du monde notamment, Il ne reusslt pas 
à sortir du rang. Figurant parmi l 
vainqu urs de l'open qualificatif de 
1990, il se qualtfie néanmoins pour la 
Coupe du monde suivante, laqu Ile est 
malheureu emen annulé peu apr 5 1 
est qualIfié d'office pour les rencontr' 
des Candida s de 1990, et le s rt lUi 
oppose à nouveau Short. Le ma ch est 
équilibré et il faut recounr aux prolan
ganons. Speelman perd. S'il s'est fall 
p tit à petil dépasser par les talen des 
nouvelles générations, il remporte tOUI 
d même de lolies vlctolres contre le 
meill urs dans d s parti s rapide. 
Marnémancien d'onglDe, Speelman 
est connu pour son Jeu complexe ct 
son goût pour des posiaons étriquees. 
C'est :gal 'ment un grand spéclali te 
des fina les et un très bon analyste. 

SPlELMANN Rudolf, 1883-1942. 
Autrichien. L'une des grand figure 
de la première moitié du xx" slècle. 
Rudol Spielmann est consid'r' comm 
le dernier grand joueur romantlquc, 
ou plus justement comme un joueur 
néo-romantique. Radicalement op 
posé aux préceptes scientifiques du 
champlOn du mond StCIDItz 
SpI Imarm prdère les parti s d'attaque 
avec sacrifices à la cl'. L'Autrichien a 
d'ailleurs très bien expnmé son pomt 
de vue dans son livr l'Arr dll ~{f(,i{i ( 
al/x uhus. Pour lui, les traditionnels 
sacrifices de Dam sont en fai de 
pseudo-sacrifices, des combinaisons 
où le gain est forcé. Les véritables 
sacrifices sont à ses yeux les investis 
sem nts dont on ne peut leul rave 
certitude les diVIdendes, er pour les· 
quels il Faut se fier à son intu~tion, son 
expérience, son Jugement de la POSI' 

tion, son imagination t s n courage 
Qu'lffiporte que d s heures d'analy es 
poussé s finissent par trouver une 
fallie, les solution des parties doivent 
être trouvees devant l'échIqUIer ans 

ouger les pièces et sans r pr ndrc 
ses coups. il est claIr a ce ntre que les 
sacrtfices • incorrects. du champlon 
du monde Tai l'aurai nt réjoui! 
Conscient de ses limItes, Spielmann 
a déclaré qu'il pensait pOUVOir 
manier l'ar de la combinaison aussi 
bien que le champIOn du monde 
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Alekhme, mais qu'en revanche il n 
possédait pas son talent pour amen r 
des positions critiques. 
Dans les ouvertures, Spielmann a 
tS ayé de ressusciter plusieurs gam its 
dont le gambit du ROI, avec succès. 

SPRAGGETf Kevin, né en 1954. 
Canadien. Deux fois candidat au titre 
mondial, il obtient sa première quali
fication lors de l'Interzonal de Taxco 
cn 1985, en e classant quatrième. 
i Spraggett n'a pas signé d'exploit 

retentissant avant 1985, sa qualifica
Ion n'est pas vraiment une surprise: 

d'après le classement mondial, le 
grand maître Spraggett occupe alors 
la quatnème place. 
Lors de J'étape suivante, au tournoi 
des Candidats de Montpellier, la 
mème année, Il commence par 
perdre ses six premières parties face 
aune opposition très forte et, malgré 
on sursaut final, 11 ne peut éviter la 

cl rntere place. 
TrOIS ans plus tard c'est au tour du 
Canada d'organiser le tournoi. 
Comme le pays organisateur béné
ficie automatiquement d'une place 
pour l'un de ses ressortissants, 
Spraggett est candidat d'office pour 
le titre mondial. Il se trouve opposé à 
l'étoile montante de l'époque, Andre'l 
Sokolov, finaliste du cycle précédent. 
SI Spragget est loin d'être le favori, il 
va réaliser l'exploit et se qualifie 
après un match interminable et plu
sIeurs parties de départage. Au tour 
suivant, il ne perd que d'un point 
face au Soviéoque Youssoupov. 
Par la suitc, ne bénéficiant pas d'un 
classement suffisant pour participer 
aux super-tournoIs, Kevin Spraggen 
dispute principalement des opens, sa 
deuxième place à Hastings en 1990 
constituant une exception notable. 

STAHLBERG Gideon, 1908-1967. 
Suédois. hampion de Suède en 
1929, 1932 et 1939 de Scandinavie 
en 1928 et 1938, Stahlberg participa 
aux deux premiers tournois des 
Candidats, en 1950 et 1953. 
es meilleurs résultats sont, outre 

plUSieurs premières places en tournoi, 
ses victoires en match contre les 
célèbres grands maîtres Spielmann 
en 1933 et Nimzowitsch en 1934, 
ainSI que son match nul en 1938 face 

Paul Kérès, alors un desà
meilleurs joueurs du monde. 

STAMMA Philippe, xvw· siècle. 
yrien. 'un des meilleurs joueurs de 

son temps. 
Sramma a marqué son époque, même 
s'il a dû s'incliner devant le Français 
Philidor lors d'un match à Londr s 
en 1747. Il est l'auteur de plusieurs 
livres, ourcfois éclipsés par les écri 
de Philidor. 

STAUNTO Howard, 1810-1874. 
Anglais. Meilleur joueur anglais du 
XIX" siècle, il laisse le souvenir peu glo
rieux d'avoir toujours refus' de r n
contrer le prodige américain Morphy. 
En 1858 en effet, le leune Américain 
Morphy arrive à Londres dans le but 
de se mesurer aux meilleurs loucurs 
d'Europe. Ne cédan en tien à ses 
pnnclpes, Staumon, qui se proclame 
alors le meilleur du monde, refuse 
toute rencontre avec l'Américain. Le 
grand maître russe Bronstein lui par
donne cet épisode malheureux: il 
apprécie en fait les éditions commen
tées de Shakespeare que le champion 
anglais a publiées. 
Si Staunton fut l'un des meilleurs 
joueurs de son époque, le dixième 
champion du monde, Fischer, est 
cependant un des rares à le placer 
parmi les plus grands. Dans la défense 
Hollandaise, il laisse son nom au 
gambit Staun on l.d4 f5 2.e4 Son 
nom est également associé aux pièces 
des jeux modernes, univecsellement 
utilisées aujourd'hUI, créées par son 
ami Nathaniel Cook. 

STEIN Leonid, 1934·1973. Russe. 
Triple champion d'URSS en 1963, 
1965 et 1967. 
Mott prématurément, le grand maître 
Stein eut toutefois l'occasion de rem· 
porter quelques succès unprcssion
nants. 11 s'impo e, entre au res, au 
tournoi de Moscou en 1971, x aequo 
avec Karpov. Ont participé à ce tour
noi cinq anciens ou futurs champions 
du monde: Smyslov, TaI, Petrosslan, 
Spassky et Karpov 1 

STEINITZ Wilhelm (William), 
1836-1900. Américain d'origine autri
chienne. Premier champion du monde 
officiel et père des échecs modernes, 

ternltz a presque tout invent '. 11 
conserva on titre p ndant près cl 
trente ans, de 1866 à 1894. 

Le premier champion du monde. 
Né dans une famIlle nombreu e JUIve, 
Wilhelm Steinitz appr nd le jeu avec 
un camarade d'école. À Vienne, où li 
f(llt ses études, il se l(lls e empotter par 
sa passion pour les échecs. Il consacre 
désormaiS tout son temps au leu i en 
intégran le style de ses con emporains, 
il développe sunout se talents d'atta
quant. On le surn mme alors le 
«Morphy autrichien -, le comparant 
au brillant ArnéricalJ1, le meilleur joueur 
du monde à cette époque. 
Partldpant au tournOI de Londres en 
1862, Stetnirz déCide de re t r en 
Angleterre et demand ra plus tard sa 
natura1Jsation. Il parle bl ntôt l'anglais 
couramment i sa maîtrise de la langue 
lui donnera d'aHleurs une aisance 
manifest dans les loutes polémiques. 
En 1863, il dispute déjà des matchs 
contre l'Anglais .Blackbume. 
En 1866, ba tant le champion de 
l'époque, l'Allemand Anderssen, dans 
un match à Londres, Stell1irz s'auto
proclame champion du monde, 1J1

ventant à c tte occasion 1 titr. Un 
vrai novateur! Doit-on considérer 
qu'il détient son btre depulS ce jour. 
Plus jeune qu'Anderssen, li s'impose 
en tout cas alors comme le plus 
grand de sa génération. En match, 
il bat notamment plusieur joueurs 
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anglais: lhrd fi 1866, Zukertort en 
1872, Blackburn n 187 et 1876 
À certc époque, SteUlltz, qUI cannait 
quelques h urts avec 1 s Bri
tanruques, déCIde de s'en aller et part 
pour 1 s Éta -UnIs. 

Le premier match de Championnat. 
Le premier mat h officiel pour le titre 
de champlon du monde a beu en 
1886. St Ulltz dOIt d' fendre son titre 
contre Zukertort, contre lequel il a 
pcrdu au fort tournoi dc Londres cn 
1883. Zukertort es déterminé. Le 
match est dIvisé en trOIS étapes. 
Steinitz p rd la première phase 4 à l à 
New York. Mats il se repr nd par la 
SUI e à Samt LouIs et à La Nouvell 
Orléans pour l'emporter ne temenc 
(10 victOIres, 5 défaites, 5 nuli s). Sa 
suprémati t unanim ment reconnue. 
Plus tard, un autre challenger se pré· 
sent en 1889 à La Havane: le Russe 
Tchigorine, qu'il domJne largement. 
Gunsberg est un adversaue plus dtffi
ciJe: la renc ntre sc déroule à New 
York n 1891 et Stelmtz gagne par 
6 VlctOlreS à 4, avec 9 nuUes. MalS son 
trône vaoUera plus encore Lors de son 
autr· match contre TchJgorinc, en 1892 
à Londres. JlJsqu 'à la derruère partie, 
qu'il perd en po ition gagnante sur 
tlne erreur grossière, Tchlgonne faIt jeu 
égal t ne s'incline que 10 à 8 et 5 nulles. 
lnVillnCU en match d ChampIOnnat 
du monde, Steinitz es en revanche 
moms convaincant en tournoi. En 
1873 e 1882, Il rempart n 'anmoins 
le tournOi de Vlenn . 
li faudra final ment un Joueur plus 
jeune d'une génération pour lui ravir sa 
couronn . L'Allemand La ker le détrône 
en 1894 et le bat à nouveau en J897 

temitz fim sa Vle a New York, 
pauvre et ne JOUI sant plu de toutes 
ses facultes mentales. On lui attribue 
à cette époque une dé laration par 
laquelle il lance un défi a Dieu, qu'il se 
propose d battre avec le dé avantage 
d'un pion t du trait. 

Le premi r pcnseur moderne. Au 
XIX" siècl , quand Steinitz apparaît, on 
peut dire en caricaturant que les 
échecs sont un jeu d'attaque et que 1 s 
gambits constituent la façon naturelle 
de commencer une partie, qUI se 
pOUrsUIt nlltur Uement p r 1 craque 
du Roi de l'adver aire. L'avantage du 

Fou sur le Cavalier n'est pas une don
née connue, la force de la paire de 
Fous non plus. C'est plus tard, dans 
les articles du journal Tire field, puis 
dans sa revue II/tematiol/af Cftess 
Magazitu (1885-1891) et dans son livre 
illodem ftess fl/slmaor, que le cham
pion du monde va expo er ses théo
ries et faire du jeu d'éch cs un art 
complexe ct stratégique. 
Stemitz développe la conception 
logIque qu'une position équilibrée ne 
peut pas être gagnée ex nihilo: pour 
l'emporter, il faut avoir une position 
supérieure. 11 explique qu'une attaque 
contre le Roi ne peut pas être vieto
rieu e si l'attaquant ne pas ède pas 
l'avantage. Réciproquem nt, il incite à 
l'attaque quand on possède l'avan
tage, sous pein d perdre ce dernier 
II énonce ainsi le principe de J'accu
mulation de facteurs favorables, qui 
doit mener à l'avantage et au gain. 
Steinitz manifeste aussi un goût pour 
Les positions étnquécs. Cet aspect est 
quelque peu gommé par son vulgari
sateur Tarrasch, qUI profère la clarté. 
Rétl y voit, lul, les prémi es de l'ap
proche hypermodeme e le considère 
comme un véntable précurseu ! 

ans l'E.spagnole, les ouvertures que 
StetnÎtz applique sont parfois saugre
nues (1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.Fbs f6), 
mais son jeu reste attaché au modeste 
coup de plon: l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 
3.Fb5 d6 ou bien 1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 
3.Fb5 a6 4.Fa4 d6, la défense Stelilltz 
amélior' . Vers la fin de sa vie, de 
plus en plus attIré par les vanantes 
biz rres et les expériences auda
cieuses, il adopte volontiers des posi
tions si resserrées que toutes ses 
pièces doiven battre en retraite. 
Malgré ces tentatives fantaiSIstes ou 
peu concluantes, les recherches de 
SteinItz ont fait progresser la compré
hensIOn du jeu de façon considérable. 
on suc es eur au titre de champion du 

monde, l'Allemand Laskcr, en repre
nant ses idées et en prolongeant ses 
analyses, lui a rendu un bel hommage. 

Un caractère difficile. Volontiers 
crltlque, en ageant la poléilllquc, 
SteinItz a maille à partJ.r avec 
quelques joueurs. Une violente airer
cation avec l'Anglais Blackbume a lieu 
en 1867. Selon St initz, après un coup 
de poing de Blackbumc, il lUI cracha 

au visage. D'autres assurent que 
Blackburne fit passer le champlon du 
monde par la fenêtre après que celui 
ci eut commencé les hostilités 1 

SULTAN KAHN Mir, 1905-196 . 
Indien. hampion de Grande
Bretagne n 1929, 1932 et 1933. 
Après avoir appris 1 1 u d'échecs 
mdien, et en aVOlr été le champlOn de 
son pays, Sultan Kahn est remarqué '1 
Vlngt et un ans par sir Umar Hayar 
Kahn, qUi lUI enseigne le jeu 0 ciden· 
tal. Tout aussI à l'aIse avec les nou
velles règles, Sultan Kahn obtient de 
belles victoires. Il réUSSit à bartre le 
champion du monde Capabl n 
dans une parue, et le grand maîrre 

d 
&ançais Tarracover dans un match. 
Atteint par la malaria, il arrêt 
jouer en 1935 et se retire. 

SZABO LaszJo, né en 1917 
Hongrois. Huit fois champion d 
Hongrie, 1 grand maître Szabo est 
candidat au titre mondial à trois 
reprises, en 1950, 1953 et 1956. 
Joueur agrcssif au début de carrière, 
il connaît son premIer bon résultat en 
1946 en terminan qu trlème du 
prestIgieux tournOI de (,romngue 
derrière les crois champions du 
monde Botvinnik Euwe t Smyslov, 
mais devant d'illustres grands 
maîtres. Par la suite, il faIt évoluer son 
Jeu vers un style plus pacifique et 
remporte de nombreux tournois. 

T U 
TAÏMANov Mark Evguenievitch, 
né en 1926. Russe. Champion du 
monde d s étudiants, champion 
d'URSS, deux fois candidat au titre 
mondiaJ, double champion du m nde 
des vétérans, Taïmanov reste pour 
beaucoup J'archétype du joueur opti· 
mist , qui a tendance à néglig ries 
menaces de son adversaire. 
Maître mternational à vingt-quatre 
ans, grand maître à vingt-six, il est déja 
candidat au ocre mondiaJ en 1953. 
Terminant alors au milieu du tableau, 
il ne redeViendra candIdat que dix
sept années plus tard. Sa qualIficatlon 

Ti mlJ l'elrossillit (li gauclte) el Bons flllssky (à drorle). ~ 
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est due en partie à j'étrange compor
ement de Matulovic dans leur partie 

de la derrnère ronde du tournoi inter
zonal. Le Yougoslave joue sans s'inté
resser à la position, ce qui provoque, 
on s'en doute, certaincs rumeurs ... li 
s'ensuit pour Ta'trnanov la plus 
grande défaite de sa carrière: 0-6 
contre l'Américam Fischer 1 Il faut 
dire que le Russe, malgré de bonnes 
positions, se trouble et commet des 
erreurs important s au cours d'une 
partie, plongé dans ses calculs, JI voit 
toutes les défenses que pourrait 
employer son adversaire. Fischer lUI 
apparaît diabolique, il perd confiance 
e la partie. Plus tard, Il p rd une 
finale élémentaire et fait la nulle j 

quand il n donne pas une Tour en 
un coup... 
Entr ces deux participation comme 
candidat au titre mondial, Taïmanov 
gagne le ChampIOnnat d'URSS en 
1956, après un ma h de départage 
contre Spassky t Averbach. li termine 
également en prerm're place d'une 
douzaine d'autres tournois. 
En 1993 et 1994 quelque quarante ans 
après avoir été champion du monde 
des étudiants, en 1952, ex aequo avec 
Bronstein, Taïmanov reçoit le titre de 
« champion du monde des vétérans •. 
Deux ouvertures lu. sont attachées: la 
défens Nirnzowitsch, sur laquelle il a 
écrit un livre et dont une variante 
porte son nom (1.d4 Cf6 2.c4 e6 
3. c3 Fb4 ,e3 C(6), et la Sicilienne,
 
dans laquelle il imagin un plan origi

nal à ba e de Cge7.
 
Mélomane, excellent pianiste,
 
Taïmanov fut aussi acteur dans un
 
film (le COllren de Beerllovw) où,
 
cuneusement, i1lOtcrprète le rôle d'un
 
viol ni te.
 

TAL Mikhail Nekhemievitch, 
1936-1992. Letton. Dans les 
année 60, une jeune étoile fait son 
apparition en Union soviétique. A 
peine âgé de vingt ans, Mikhai1 Tai 
surpr nd par se victoires, qu'il 
obtient le plus souvent à raison de 
nombreux sacrifices. Critiqué pour 
son j u, il va cependant tout empor
ter sur son passage, jusqu'à bousculer 
le champion du monde Botvinnik et 
devenir après lui le huitième cham
pion du monde, rI reste pour toujours 
1 • magici n de Riga •. 

Un météore. Enfant prodige, doué 
pour les études en général et pour le 
calcul mental en particulier Tal 
apprend le jeu à l'âge de huit ans avec 
son père. Pourtant, il ne va pas ren
contrer l'élite tr' s vite: il ne joue sa 
première partie sérieuse contre un 
grand maître qu'à dix-sept ans. Quand 
on réalise qu'il est déjà ex-champion 
du monde huit ans plus tard, on 
mesure la rapidité de sa progression. 
Après une deuxième place au 
Championnat letton de 1954, Tai 
obtient 1 titre de maître de l'URSS 
la même ann' e, après une victoire 
contre le champion de Biélorussie 
Saïgin. Lors des Championnats 
d'URSS par équipes, l'occasion lUi est 
donnée, en tant que premier échiquier 
de la Lettonie, de se mesurer aux 
meilleurs joueurs. Son premier succès 
se produit en 1955, quand il gagne la 
d mi-finale du Championnat d URSS 
individuel. Lors de la fi nale de 1956, il 
termme 5' _7', à 1 point des vainqueurs. 
Au cours de l'édition suivante du 
Championnat, en 1957, Tal se place 
cinquième ex aequo (11,5/19) en 
demi-finale, loin derrière le futur 
champlOn du monde Petrossian (14,5) i 
mais il 1emporte en Finale et devient 
champion de l'URSS à vingt ans. nfaIt 
désormais partie de l'élite mondiale. 
Attendu l'année suivante, en 1958, il 
ne déçOlt pas et remporte le titre m 
extremis par une victoire à la dernière 
ronde contre un autre futur champion 

Mikhail Tai. 

du monde, 1 Russe Spassky. Comme 
ce Championnat est qualificanf pour 
le cycle mondial, li particip la mém, 
année à l'Interzonal de Portoroz, où il 
connaît un nouveau triomphe. Il l'em
porte devant les grands maitr 
Cligoric, Benko, Petrossian, Fischer et 
OlaEsson, qui se qualifient eux aus 1 

comme candidats. En 1959, après unt 
roisième place au Championnat 

d'URSS, derrière Perrossian er Spassky, 
Tai remporte le tournoi de Zunch 
devant Gligoric t Fischer. 
Arrive le tournoi des andidats, orga 
nisé en quadruple ronde. Outre les 
qualifiés de l'Interzonal, TaI dOit 
affronter l'Estonien Kérès et le Russe 
Smyslov. Malgré une défaJre à l'ISsue 
de la première ronde, il va l'emporter 
nettement avec 20 points sur 28 Rien 
ne l'arrête, pas même le champion du 
monde en tttre Botvinnik, qu'li bar 
125 à 8. Sa nette victoire réjouit tau 
les amateurs d'un Jeu débndé et cou
rageux. Il d vient ainsi champi n du 
monde à vingt-quatre ans. 

Un mauvaise passe. L match
revanche a lieu au début de l'ann·e 
1961. Affaibli par des problèmes de 
santé, Tai doit s'incliner 8-13. Puis, 
quelques mois plus tard, li gagne le 
tournoi de Bled devant Fischer. a 
santé commue à lU! jouer des tours 
au tournoi des Candidats de Curaçao, 
en 1962, il doit abandonner après 
avoir disputé 21 parties sur 28. Tal 
remporte encore de bons tournOIS, 
mais li n'es plus en mesure de réédi· 
ter ses succès des Championnats 
d'URSS, se contentant de places 
d'honneur. En 1964, il termine qua
trième de l'Interzonal d'Ams erdam 
et se qualifie pour les matchs des 
Candidats qui se déroulen en 1965 
Là, JI exécute le HongrOls Portisch et 
bat le DanOIS Larsen; mais II perd en 
finale face à Spa sky. La même année, 
li gagne le ChamplOnnat letton. 
Au cycle suivant (1967-1969), TaI bat 
Gligotlc en quart de finale mais perd 
ensuite contre sa bête noir le Russe 
de Leningrad Kortchnoï. Il dispute 
aUSSI le match URSS-reste du monde 
de 197 et fait jeu égal avec l'Argentin 
Najdorf, une Victoire et deux nulles 
chacun. Il sembl à cette époque ne 
plus être capable de reconquérir son 
titre de numéro 1 mondial 

1 



TARRASCH 

La renajs ance. En 1972, apr' sune 
victoire au tournoI d Subullll, Tai 
renoue enfin avec le succès en rem
ponant 1 Championnat d'URSS, avec 
une grande avance sur 1 Russe 
Tukmakov. Il enchame en 1973 par 
des victoires à Wijk aan Zee, aux 
Poys-Bos, devant le Russe Balashov, et 
a Talhnn av c 1,5 point d'avance sur 
le Russe Polougaïevski. Au Mémorial 
Tchlgonne de Sotchi de la même 
année, Il gagn encore devant l'ex
champlon Spassky : il sembl revenu 
au Firmament du monde des échecs, 
alors dominé par l'Américain Fischer. 
Entre sa seule défaite du Mémorial 
IImar Raud, face à l'ioconnu Uusi, n 
1972, et celle face à .Balashov en avril 
1973, lors d'un tournoI par équipes, 
rai reste Invaincu pendant 70 pa rties 
consécutives. Un record extraordi
naire pour un joueur universellement 
connu pour son goû du risque 1 
Certains rêvent alors d'une confronta
tIon de hampionnat du monde TaI
Fischer, les deux loueurs le plus 
populaires de leur époque. 

ouveIle désillusions, nouvelle 
reDais ance. Très a tendu à l'In er
zonal de L rungrad, Tai s'effondre 
pourtant avec 85 points sur 17, très 
lOin des deux vainqueurs ex aequo 
Kortchnoï et Karpov (13,5). Karpov 
gagnera en 1974 le cycle des qualifica
lions et deviendra champion du 
monde, à la suite du Forfait d Fischer. 
Cette pénode est marquée pour le 
public par un double déception: 
l' 'bmmation de al du murnoi, puis 
l'annonce du retrait de j'Américain 
Fischer. 
L'année 1973 réserve à al une autre 
désillusion: il termine neuvième du 
Championnat d'URSS, à 3,5 points du 
vamqu ur Spassky. Ses résultats fluc
tuent au gré de sa santé. Il remporte 
plUSieurs tournoIS en 1974: Lublm, 
Halle, Novi Sad, et le Championnat 
d'URSS, ex aequo avec .Beliavski i 
mais, en 1975, ses résultats sont 
médiocres et il rate sa qualification 
pour les matchs des Candidats de 
1976. Puis il revient en 1977 et gagne 
le ChampIOnnat d'URSS de 1978. 
L'année suivante le voit à nouveau au 
plus haut ruveau. Tai remporte le 
tournoi Terre des hommes, ex aequo 
avec le nouveau champion du monde 

Karpov, devant l'élite mondiale, et 
s'impose à l'Interzonal de 1979 de 
Façon étourdissante avec 2,5 polOts de 
plus que le deuxième, Polougaïev ki. 
Tai reVient-il enfin. Non. Au cours 
des matchs des Candidats qui se 
déroulent en 1980 à Alma-Ata, il est 
vamcu n quart de finale par 
Polougaïevski, 3 victoires à O. Tai ne 
represemc plus alors une menace pour 
le titre mondial. 
Bien des années plus tard, en 1988, il 
gagnera le seul ChampIOnnat du 
monde de blitz jamais organisé. 
Avec sa disparition, en 1992, le public 
perd le « magicien de Riga " dont les 
parties enchanteront toujours les ama
teu d l'audace et de l'unagmation. 

Un style étonnant. Tai a déclaré; 
« Il y a deux types de sacri Fices: les 
corrects et les miens 1 • Cependant, si 
ses sacrifices ne résistent pas à l'ana
lyse, ils lui ont perrrus de remporrer 
bien des victOires! Ce style particulier 
fait de al un su ces eur direc de 
l'Autrichien Rudolf Splelmann, auteur 
de l'Arr dll fl(rifice alll: échec-. Pour 
celUI-ci, un véritable sacnEice est une 
combinaison que l'on ne peut calculer 
en temps lmUté jusqu'au bout mais 
que l'adversaire ne pourra pas réfuter 
dans le même temps. L'esprit d'entre
prise existe et le plus fort l'emportera 
dans les positions complexes. 
Le erreurs commises par ses adv r
saires, soumis à une pression de tous 
les instants, on fait dire que TaI les 
hypnotisait 1 On cite l'exemple du 
grand maître Benko, qui, pour s pro
téger, ira jusqu'à porter des lunettes 
noires tout au long de la renconte 1 

Un joueur plein d'humour. Les 
répliques désopilantes de Tai en ont 
surpris plus d'un. Quand on l'inter
roge sur les chances du jeune 
Américain Hscher, âgé de quinze ans 
à l'époqu , de conquérir le titre mon
dial, il répond que ce dernier a une 
chance d'être champion du monde... 
des juniors. Plus tard alors qu'on lui 
demande un autographe, il signe du 
nom de Fischer en précisant: «Je 
peux signer pour lui car je J'ai si sou
vent battu. (il vient en eHet de le 
battre 4-0 lor du tournoi des 
Candidats en YougoslaVie). Lors du 
mat h Petrossian-Spassky, après que 

Spassky eut refuse la nulle dans une 
position inférieure, le grand maitr 
Flohe lUi demande SI, à son aVIS, 
Spassky a réell menl des chances. Et 
Tai d'afflnner : « Oui, il a des chances. 
- 0 faire quoI. " demande Flohr, 
surpris.« e faire nulle! répond 
aussitôt Tai. Et puis commen ne pas 
sourire quand, dans la préface d'un 
recueil de parties de Karpov commen
tées, il écnt: • Karpov est un grand 
sportif: non seulement il joue aux 
échecs, maiS Il pratique aussi les 
dominos et le billard.• 
En butte à de graves problèmes de 
sant", Tai subit dLfFéren traItements 
et devient progressiv ment dépen
dant de la morphIne. II déclare un lour 
à un journalist qui l'interroge à ce 
sUJet; «Je ne suis pas morphintste 
mais lchigoriniste.• JI fait ainsi allu
sion au grand maître T chigorine, fon
d t ur d l'école russe au )(lX" siècle, 
par opposition à l'Américam Morphy, 
meilleur joueur de son mps. 

TARRASCH Siegbert, 1862-1934. 
Allemand. Considéré par ses 
contemporains comm 1 meilleur 
joueur du monde de la fin du 
x si' cle, Tarrasch lais a passer a 
chance de battre le vieux champion 
Steinitz au profit de son compatriote 
Lasker. Auteur d'ouvrages de réfé
rence, il laisse aussi l'image d'un 
pédagogu dogmatique. 

Sa carrière. Enfant précoce, le leune 
Tarrasch apprend à 1ire et à écrire à 
l'âge de quatre ans. À six ans, il ut 
tous les livres qUI lui tombent sous la 
main, « en les comprenant " ajoute-t
il. Il débute sa carriere écluquéenne en 
fréquentant les club ail mands de s 
ville natale, Breslau, pUIS de .Berlin, où 
il pOUrsUit s s études et où il se lie, 
entre autres, avec le frère d'Emanuel 
Lasker. À dix-hUit ans, il délil.lsse ses 
études pour se consacr r aux éch cs, 
Jusqu'au lour où il assiste au cours de 
physiologie du profess ur Dubois
Reymonds_ C'est une révélation et 
Tarrasch va dès lors étudi r la méde
cine en priorité. 11 a vingt ans et, pour 
ne pas succomber à la tentation du 
jeu, il parr pour Halle. 
Mais sa passion pour les échecs est la 
plus forte et il obtlent s preffiJers 
grands résulta s lors des Congrès. 

419 



420 

TARTACOVER 

tournois organisés par les clubs alle
mands. là, il renconae les meiUeu 
maîtres allemilnds, ainsi qu des 
maîtr s étrangers. Sa deuxièm place 
au tournoI International de Ham
bourg. en 1885, lui vaut un article fla 
teur du champlon du monde Stelrutz.. 
En 1889, il rempart 1 fort toumoi de 
Breslau, ct s'assure amsl une lnVlta
tian d la FedéraLion britannique pour 
son premier tournoi à l'étranger: 
Manchester, en 1890, qU'Il gagn . 
Quelque emps plu rd. Il ren antre 
le Russe Tchigorine, a l'occaston d'un 
match rganisé par le club de aint
Pétersbourg. Malgré un bon début 
qUI lUI ouvre les par es du succès, il 
aibiit et les d ux adversaires se qUI 

tenl à égalJré. Il rem orte par la uite 
piusi urs tournois, c qui Fait dire aux 
spécialist s que l'on tient là un véri
table champlon. 
Sa carrière échiquéenn passe pour
tant apres sa famille ct son métlcr de 
méd cino Tarrasch refuse ai 1 d s 
inVItations pour partiCiper à un match 
d Ch mpionna du monde contI 

telnitt.. Lorsqu'il dispute enfin un 
match pour le Otr mondial, en 1908, 
con La ker, il semble qu'il a perdu 
trop de temps et qu'il n'est plus au 
fait de sa forc : il p rd la rencontre. 
Plus grav peut- 'tre ncore pour lui: 
NlillZowltsch, uae loueur dogma
tique, xpose dans ses ltvres ses 
erreurs et le relègue au rang d s 
joucurs appanenam au passé. 
Certaliles règle r 1 cive aux fLOa
les, enoncées pa Tarrasch, dem u
r nt n'anmoins toujours utiles à 
connaîtrc, comme celle qUI consiste' 
placer la Tour derrièr le pion pass', 
autrement dl demer 1 plon qUI n'a 
plu d vi·' -VIS. 

Des apports mcoot tables. Tarrasch 
a très largemen contribué à la diffu
sion des principes et des techniqu s 
ffilS n œuvr par St inin. On peut 
cependant lui reprocher on approche 
dogm tique, l'analys simpliEié qu'il 
a faite d s conclusions du champlon 
du monde. Sa démarche, pour péda
gogique qu'elle SOI, 1 iss entrevoir 
une trop grande rigldlt qUI l'em
pêche de pere vOIr loure la cam
pI xité du jeu Ain i, pour IUl, le 
centre dOit être occupé par des pIons, 
le i u d pi'ces doit être libre. Dans 

J'Espagnole, Il préconise la vanantc 
ouverte. Ce choix est révéla eur : aux 
manœuvres de lOUVOiement er au leu 
serré qui se développ dans la 
variante fermée, Tarrasch préfère un 
plus grande mobilité des pièces 
nOH s, le jeu de figures 'tant primor
dial. Il s'attache ain i à la possession 
du centre par des plans t à l'avantage 
d'espace. Il condamne les défense. 
qUI ne répondent pas à ses critères, 
comme la variant Rubinst in de la 
Française (1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 c!xe4), 
et, surtOUl, donne une valeur exces
siv au pIOn Isolé. C'es pourquoi il 
n'héSite pas a dénoncer la défense 
classique orthodoxe au profit de 
• sa • variante l.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 

e nos jours, où des jou urs 
comme Karpov cral nenr souvent 
plus la faible se du pion isolé qu'ils 
n'apprécient sa force, la vanante 
Tarrasch du gambit de la Dame 
n'est plus rès employé ; Spassky e 
Kasparov l'on louée cep ndant en 
ChampIOnnat du monde. 
En r vanche, la variante Tarrasch de 
la Française (1.e4 eS 2.d4 d5 3.Cd2) a 
connu la popularité. Allant il l'en
contre de pnnclpes de son auteur, 
PUI condamnée par lUI car il la jugeait 
Finalement inefEicace, elle a pourtant 
perrms à Karpov d'obrenir de bril
lantes Victoires contre le pion isolé. 

Des humeurs et des contradic
tions. Surnommé le • Praeceptor 
Germanac. à cause d'un certaine 
arrogance. Tarrasch dispute en 1894 
un march contre Walbrodt dans des 
conditIOns particulières. Il n'y a pas 
de pendule ct les joueurs peuvent 
réfléchir à leur gUIse. Tarrasch écrit, 
avec la modestie qui le caract'ris , 
que lamais un jeu plu correct que le 
sien n'a été observé. 
Au ournOI de Hastings de 1895, a 
confiance mébranlable en lui-même 
lUi joue des ours. CertaIn d'avoir 
arr mt le trentième coup qUI marque 
le contrôle horair , il n écoute pas les 
avertissements de son adversaire et 
force lui est de cons ater son erreur, 
au priX d'une défalte au temps. 
Sa mauvaise foi est parfois amu
sante, comme quand il explique sa 
défaite fa e à Lasker par le cltmat 
maritime de Düsseldorf, située à plus 
de deux cents kilomètres des côtes... 

Taxé de dogmatisme, il lui arriv 
aus 1 de chang r d'avis. AsSOCIé a 
l'Espagnole ouvert·, il l'a pourtant 
condamnée dans le !lvr du tournOI 
d'Ostende de 1907 pout recomman
der l'Espagnole fennée. 

TARTACOVER Xavier, 1887 
1956. Français d'origine polonai e. 
L'un des plus intéressant joueurs 
d'avant-gu rre e 1 plus cél' bre d 
journalistes d'échecs du SIècle. 
Le b n mo qUI jaJonn n les éCTiL~ 

de l arracover ne dOIvent pas occulter 
une p osé plus profonde t un tal nl 
non moins intéressant CelUI qUI 

aimait a se déclaret champIOn du 
monde des Journalistes raconte, dans 
son rernarqUllble Iivr Tl/nl/covet \'011> 

l'Drft. comment il a faiUi disput r un 
match pour le véritable titre contre 
AJekhine. Participant au tournoi de 
Londres n 1927, il se retrouve en tère, 
ex aequo avec Nimzowltsch, à une 
ronde de la fln_ Tandis qu'il gagn 
brillamment, on rival lutte dé p' ré
m nt avec un pIOn de m ms 
Tartacov r es assuré de t nniner seul 
prerruer. Pour ce oumOJ les orgarusa 
teurs, appuyés par la Fédération brio 
tannique, ont déCidé d'oEfm au vain
queur une our pour un match 
ontr le champion du monde. Hélas 

pour lut, l'adversaJIe de Nirnzowi ch 
ne parvient pas au gaIn et, comme li 
arrive souvent, finit même par perdre 
en voulant forcer le destin N pou 
vant pas trancher enae les deux vam
queurs, 1 s organisateurs abandon
nent leur dess in. 
Inventeur de la très acruelle Cata· 
lan - qU'Il imagme après avoir pro 
mis aux organisateurs d'un tournOI 
de créer une ouv rtur -, Tartacover 
s'essaie aussI aux combinaisons les 
plus étranges. C'est en véntable 
chercheur, en d 'Ericheur pourr i -on 
dire qu'il inaugure l.b4, J'ouverture 
qu'il app Il ra Orang-outan. II est 
aussi à l'origine d'un systeme de 
défense très cEBeac dans 1 gam It 
de la Dam, système qui fut à l'hon· 
neur dans de nombreux Cham 
plOnnats du monde. 
Ou re la Catalane et la vanante 
Tarracover du gambIt de la Dame, son 
œuvre la plus c 'lèbre est un Brb'larrl 
rltS lclltes, qui a formé de générations 
de loueurs français. 
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f:nFm, en dehors du monde échiquéen, 
Tattacover œuvra dans la Résistance 
sous le nom de lieutenant Cartier. 
DepUIS Londr s, où il aValt relolllt de 
Gaulle, li se Fit plu ieurs Fois parachu
ter dernere les 1Jgnes ennemies. 

TCHERNlNE Aleksandr, né en 
1960. Russe. Champion d'Europe 
Junior en 1980, candidat au titre 
mondial en 1985. 
Termmant quatrième ex aequo de 
l'In rzonal de Tunis en 1985, Tcher
Olne bat son compatriote Gavrikov 
dans un mat h de départage. Il parti-

IpC ensuiœ au tournOi des Candidats 
de Montp lIier t termine au mili u 
du tableau. La même année, il repré
scnte ('URSS aux Championnats du 
monde par éqUIpes. 
Le ICU du grand maître Tcherrune est 
parfois jug' trop prudent. Si sa œch
OIque et sa préparation lui permettent 
de l'emporter contre les grands 
mamcs ordmaires., elles paraiss nt 
IJlsuffuantcs pour battre les meilleurs 
loueurs mondiaux. 

TanGoRlNE Mikhail lvanovitch, 
1850-1908. Russe. Champion de son 
pa~ en 1889 et 1903. Tchigorine reste 
l'adversaire malh ureux de teinitz 
lors de deux Championnats du monde. 
'il n'a pas gagn' le titre, Tchigorine a 

fait vibrer la Rus ie et le grand Léon 
Tolstoï en personne. Il sera distingué 
après sa mort par l'école oviétique, 
qui se considère comme son héritière. 

Sa carrière. À l'inverse de plusieurs 
champions, Tchigorine apprend les 
échecs relativement tard. A plus de 
vmgt ans, il reçoit encore, de ses plus 
forts adversaires, l'avantage d'une 
pi' cc. il n'obtient ses premiers succès 
qu'à ren e ans révolus. 
S. la po '0 é conserve l'mlage d'un 
loueur d'attaque, certams, comme le 
champlon du monde Euwe, ont fait 
remarquer que ses défaites som le 
plus 'ouvent dues à de grossières 
erreurs de calcul plutôt qu'a des fautes 
poslOonnelles. À l'instar des joueurs 
quI développent lentement leur talent, 
Tcrugorinc est capable d passer à 
côté de simple combinaisons, tout en 
pouvant réa Il cr des suites bien plus 
compliquées. Il remporte plusieurs 
tournois: Saint-Pétersbourg en 1879 

e 1905, New York en 1889, Budapest 
en 1896, VIenne en 1903. il annule un 
match contr l'AlI mand Tarrasch en 
1893. Il a l'occasion à deux reprises 
en 1889 e 1892, de ravIr à Steinitz 
son titre de champion du monde; 
mais il perd les deux matchs et le atre 
mondial lui échappe. 

L'héritage de Tchigorine. Dans 1 ur 
présentation des échecs en Union 
soviétique, 1 grand maître Kotov et le 
maître Youdovitch prennent le oin 
d'exposer le caractère résolument 
moderne de T higorin , par opposi
tion aux vues • positivistes» et à 
• l'étroitesse d'une do trine» énoncées 
par teirutz et reprises par l'Allemand 
Tarrnsch. Kotov et Youdovitcb répa
r nt ainsi une inju tice puisqu 
TchJgonne n'apparaît pas dans la gale
rie de portraits que dresse le Hongrois 
Rétl dans les Grallds MaÎrres de /'ie/II
quiu. On omet ouvent de rappeler, en 
efFet, que les idé de Tchjgorine sont 
antérieures à ['école hypennodeme 
fondée par Nimzowitsch. 
Très à l'aise dans les débucs ouverts, 
Tchigorine as uvent pratiqué le gam
bit du Roi et le gambi Evans, r lative
ment délaissés de nos jours. il unagine 
surtout l'une des varian es phare de 
l'Espagnole: l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 
3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0-0 Fe7 6.Tel b5 
7.Fb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 aS IO.Fc2 cS 
11.d4 Oc? 12.Cbxd2. Encore jouée à 
très haut niveau de nos jours, cette 

Mikhai7 Tchigorine. 

longue variante a ainsi survécu intacte 
pendant des décennies, alors que, 
actuellement, des nouveautés som 
r' futées en 'lU lques semames, vOIre 
quelques jours. Tchigorin expéri
mente ausSI une Idée originale dans la 
Françalse lors de son match contre 
Tare sch: l.e4 e62.De2 Mais, contre 
l'ouverture du pion am, if connaît 
quelques difficultés; il essai la Vieille 
Indienne, l'Est-Indienne. Et, ici 
encore, Il trouve une réponse nou
v Ile: l.d4 d5 2.c4 c6, appelée 
depUIS la défense Tchigonne. 
Son style romantique en mili u de jeu 
se doubl d'une vIsIon plus profonde. 
Tchigorin lance ses forces entre son 
adversaire et use, pour le vaincre, de 
son talent tactique i malS Û cherche 

ussi à justifi r ses prises d position 
contre les nouveaux classiques. 

TEICHMANN Richard 1868
1925. Allemand. Avec une pr mière 
pla e au tournoi de arlsbad en 1911, 
il signe son plus grand succès. Il 
devance en effet d s grands maîtres 
renommés, comme Schle ht r t 
Rubinstein, et un nouveau v nu à la 
compétition, le débutant Alekhine, 
futur champion du monde. 
Joueur plutô positionnel Teichmann 
est capable de combinaisons bril
lantes i mais on lui reproch ses par
ties nulles, trop Fréqu ntes. Il termine 
souvent en cinquième place des tour
nois, c'es pourquoi ses a1IlJS le sur
nomment. Richard V • ! 

TIMMAN Jan Hendrik, né en 
1951. Néerlandais. Dans les années 
80, il atteint 1 troisième place au 
classement mondial derrière Karpov 
et Kasparov, à un époqu où 1 s 
.checs son dominés par les pays d 
l'Est en général et par les Soviétiques 
en particulier. Plusieurs fois cham
pion des Pays-Bas, il est considéré 
pendant long emps comm 1 
meilleur joueur en Occident. 

Sa carrière. Après avoir pourtant 
entamé des études, Timman décid 
de se consacrer aux échecs. Durant sa 
jeunesse, il a longuement étudié les 
ouvrages des anciens champIOns du 
monde Euwe et Botvinnik. Timman 
particip aux nombreux tournoIS 
organisés aux Pays-Bas et rencontre 
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les meilleurs. Il remport des victoires, 
notamment aux tournois de Netanya 
en 1975, de Niksic (ex aequo avec 1 
Russe Gulko) e d'Amsterdam en 
1978. 11 accumule les places d'hon
neur. En 1979, il bat dans un ma ch le 
Soviétique Polougaievskl, plusi urs 
fois champion d URSS En 1982, J.! 
annule un match amical en 6 parties 
conrre Koftchnoï, alors vic -champion 
du mond . 
Curieusement, alors qu'il fail partle 
des plus foftS, Timman ne parvient 
pas avant 1985 à se quahfier pour les 
matchs des andldats. Là, à l'issue 
d'un match de départage, Il bat l'ex
champlOn du monde TaI, mais il perd 
d vant Youssoupov en demi-finale 
TrOIS ans plus taId, en 1988, Timman 
attein la finale d s Candidats, mais 
doit s'incliner face à l'ex-champlOn du 
monde Karpov. Il commence à roir 
en ses chances. En oumm, LI n'arrive 
cependant pas à domin r les plus grands. 
En 1991, il prend une r vanche sur 
Youssoupov en d mi-finale des 
matchs des CandIdats. Certes, LI perd 

n finale contre Short, mais se voit 
offrir un match pou 1 Championnat 
du monde FIDE contre Karpov, après 
l'exclusion de Short et de KaspaIov 
de la fédération À nouveau, 
Timman échoue contre Karpov. 
Au cycle sUlvanr, il arrelnt les quarts de 
final t p rd contre Salov Beaucoup 
annoncent alors le déclin du Néerlan
dais, qui accumule plusieurs contre
performances. Une victOire dans le fon 
Mémorial Donner le relance, mais il a 
du mal à résister au rythme endiablé 
de la Jcune génératIOn 

L'analyste et le joueur. Féru de J'ana
lys , Jan Timman a longtemps publié 
ses trouva.Llles dans la revue néer!an
dais chnl1k/lltlll puis dans Ne\ ill 

hess, don il est l'éditeur. C'est 
d'ailleurs dans ce magazine que 
Dvoretsky, l'enua.ineur de Vous
soupov, faIt part de ses conclUSion sur 
le style du Néerlandais, lUI reprochant 
son manqlle du sens du danger. À cette 
tentatlve d'expliquer llInsl la victolle 
d son poulain, Timman r'plique par 
des contre-analyses. 
L'amateur peut se plonger avec intérêt 
dans les analyses que Timman a 
publiées. L'ArI de /'t11l1!lys~ est paru eil 
plusieurs langues et chaque nouvelle 

traduction ou réédition a été revue e 
augmentée de nouveaux commen
taires, de nouvelles varianres parfoIs 
même suggérées par ses lecteurs. 
Un autre ouvrage en deux volumes, 
SchaakVl'erle, esr également intéres
sant. Le lecreur y découvre une autre 
facette du champion: son gout pour 
la composition d'études. 
Son talent de joueur polyvalen ont 
fa,t de irnman un adversaire 
redouté. Le caractère Lmprévlsible de 
ses ouvertures, surtout, rend presque 
unposslbl toure préparation. 

TIVlAKOV Sergueï, né en 1973. 
Russe. Remarqué par sa victoire dans 
l'open de Belgorod en 1989, LI gagne 
en 1990 le Championnat du monde 
cadet. Ayant obtenu de brillantes 
victoires dans des tournois opens, 
lïviakov est dés rmais en mesure de 
participer à de fortes compétitions. 
Rar ment invité en tournoi, Tiviakov 
parti ipe tout d'abord à d nombreux 
tournois open. LI est vainqueur à 
Moscou en 1992, d vant cinquante
neuf loueurs, don une pléIade de 
grands maîtres. En 1993, il finit troi
sième ex aequo de l'lnrerzonal de 
Gromngue. Ce dernicr résultat lUI per
mer de dispu er un quart de finale du 
Cnampionnat du monde de la nou
velle fédération: la PCA. Tlvlakov 
s'incline après un match très serré 
face à l'Anglais Adams. S'il dédare lUI
même ne pas être inférieur aux 
meHleurs, il ne s'est pas encore démar
qué par une victoire majeure. 
Tivlakov est conSidéré comme le 
grand spécialist dc la variante du 
Dragon de la Sicilienne, l'une des 
ouvertures les plus complexes ct les 
plus sauvages des échecs. 

TOPALOV Vesseline, né en 1975. 
Bwgare. Après des débuts promet
teuIS, il fait en 1996 une entrée toni
truanre dans les tournois les plus rele
vés. opalov se place aujourd'hui 
parmi 1 s cinq premiers mondiaux. 
En 1989, à peine âgé de quatorze ans, 
Topalov sc fait remarquer par sa 
brillante performance au Championnat 
d'Europe jumor. En course pour le titre, 
il finit par écl1Ouer, mais a la satisfac
tion d'avoir battu le vainqueur, Serper. 
Un peu plus tard, son chOIX de partir 
pour l'Espagne - où 5 déroulent de 

nombreux tournois opens - va cons tl

tuer un roumant déCISif pour sa car
rière. Il rempone en effe une série de 
• petits. tournoIS et son cl semene 
grimpe vite au-delà des 2 60 points. 
En 1994, sa victOIre aux OlympIades 
contre Kasparov marque les sprits et 
lui ouvre la porte des grands tournoI. 
Pourtant, Topalov va onnaître deux 
êch cs séri ux dans 1 s quali icatlons 
pour le ChampIOnnat du monde 
Dans le cycle de la FInE, il termine 
avec 5,5/13 palOts lors de j'lmerzonal 
de Bienne. Dans le cy 1 PCA, 4ue 
vient de créer Kasparov, il ne marque 
que 6 points sur 11 et finit vingtièm 
de l'lnteaonal de Grorungue. 
TI obtient néanmoirLs des places 
d'honneur e en 1995, gagne les our
nOLS de Polal1lca Zroi et d'Elenite. 
L'année 1996 marque de façon éVI
den e la confirma ion de son rai n 
Topalov gagne tous les grands rour· 
nais de catégorie 17, 18 et 19. Au 
tournoi VSB à Amsrerdam, Li rmme, 
apres l'avoir battu, preml r x aequo 
avec le champion du monde 
Kasparov. Il finit ensuite premier 
ex aequo avec l'Espagnol IIlescas 
Cordoba à Madnd, premier ex aequo 
encore avec 1 Russe Kramnik au tour 
noi de os Hermanas, devant Anand 
ct Kasparov. Enfin, il es seul premier 
à Novgorod. Il ne connalt qu'un 
moment de faiblesse à Dortmund. Le 
tout en six mois III atteint au cours de 
cefte période un Elo de 2 750. 

V~selilll: Topt/lol( 
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Son jeu. Capable de toutes les ouver
tures av c les blancs, avec une préfé
rence r ur 1. 4, T opalov a su prouver 
par ses nombreuses vIctoires qu'il est 
aussi dynamique et agressif avec les 
nOIrS, ce qU! est un fait assez rare. 
Mad te, u a déclaré au magazine 
français Europe Échecs: • Pour gagner, 
ù suffit de nos jours de ne pas com
mettre d grosses faut sI. 
Topalov n'hésite pas, par exemple, à 
louer le Dragon de la SicIlienne contre 
le meilleurs joueurs du monde, ou 
encore la défense Benoru. Ces deux 
variantes, que l'on jugeait depuis 
longtemps peu avantageuses ou peu 
solides, r couvrent, grâce à son jeu 
audacieux, leurs lettres de noblesse. 
Cela prouve une fois encore que l'ap
préciation des ouvertures évolue en 
Eoncnon des joueurs et des analyses. 

TORRE Eugenio, né en 1951. 
Philippin. Son plus grand succès est 
d'avoir battu le champion du monde 
Karpov au tournoi de Manille en 1976. 
Avant même l'élection de son compa
triote Florencio Campomane à la 
présidence de la FIDE, Eugeruo Torre 
est le premier Philippin à faire parler 
de lui sur la scène échlquéenne. Après 
sa victoire contre Karpov, sa qualifica
Oon pour les matchs des candidats, 
grâce à une premièr plac ex aequo 
au tau moi interzonal de Toluca en 
1982, constitue le deUXIème succès de 
sa carrière. Mais il est éliminé en 1983 
n quart de finale face au Hongrois 

Ribli. Torre JOu au 1 avec l'équipe 
reste du monde» dans un match 

contre l' RSS en 1984, et bat le Russe 
Andrel Sokolov. 

UHLMANN Wolfgang, né en 1935. 
Allemand. Candidat au titre mondial 
en 1972, l'un des meilleurs joueurs 
non soviétiques de son époque. 
Uhlmann dispute plUSIeurs fois les 
Olympiades pour la RDA et repré
ente l'éqUipe « reste du monde " au 

septième .chiquier, dans un match 
contre l'URSS en 1970, à Belgrade. 
Joueur positionnel, il est l'un des plus 
grands spécialistes de la défense 
français, qu'il pratique presque 
exclusivement contre 1.e4. Le cham
plon du monde Karpov lui demanda 
conseil au sujet de cette ouverture 
pour se préparer contre Kortchnoï. 

V-y-Z 
VAGANIAN Raphaël, né en 1951. 
Arménien. Champion d'URSS en 
1989 il fit partie pendant longtemps 
des meilleurs joueurs du monde. 
Vamqueur avec 1 point d'avance de 
l'Interzonal de Bienn en 1985, puis du 
tournoi des Candidats de Montpellier 
la mêm année, JI ne s'inclme qu'en 
demi-finale, face à Andreï Sokolov. 
Trois ans plus tard, il perd en huitième 
de finale contre le Hongrois Portisch. 
Régulièrement membre de l'équipe 
d'URSS dans les compétitions par 
équipes, Il parncipe aux victoires de 
son pays avant de représenter 
l'Arménie indépendante. 
On le considère comme le plus grand 
joueur arménien après le champion 
du monde Petrossian. Il est aussi, avec 
Uhlmann, l'un des plus grands 
connaisseurs de la défense Français . 

VAN DER STERREN Paul, né en 
1956. Néerlandais. Occupant une 
place à part cl ns le monde des 
échecs, Van der Stenen est resté long
temps un maître • ordinaire.. [1 ne 
devient grand maî re qu'à l'âg de 
trente-trois ans. 11 s'est fait connaître 
par ses ouvrages écrits en collabora
tion avec l'ex-champion du monde 

uwe. 
En 1993, Van der Sterren se qualifie 
pour l'lnterzonal de Bienne. Un peu 
plus tard, il crée la surpris en rem
portant le Championnat des Pays-Bas 
avec 2 points d'avance. Sa deulcième 
place à 1Interzonal lui vaut l'admira
non de tous: à crente-sept ans, il signe 
là un exploit rare. Ce résultat lUi p r
met de disputer les matchs des 
Candidats de 1994; mais u est éh
miné en huitième de finale par le 
jeune prodige américain Gata 
Kamsky, futur finaliste. 

VlDMAR Milan, 1885-1962. 
Yougoslave. L'un des meiUeurs joueurs 
de la première moitié du XX" siècle. 
En terminant troisième aux toumois 
de Prague en 1908 et de Saint
Pétersbourg en 1909, Vidmar parvient 
à devancer de nombreux grands 
maÎcres. En 1911, il termine deulcième 

du prestigieux tournOi de Saine
Sébastien, derrière le futur champion 
du monde Capablanca. [1 remporte 
ensuite le toumoi de Berlin en 1918 et 
obtient en 1926 la troisième place du 
grand tOUillOI de Semmenng. Enfin, il 
est l'arbitre du fameux tournoI
Championnat du monde de 1948. 
Grand Joueur d'attaque, Vidmar se 
montrait particulièrement brillant 
dans les parties rapides. Éminent pro
fesseur également et président d 
l'Académie des sciences yougoslave, 
il a publié des ouvrages d'électrotech
ruque lus, entre autres, par le cham
pion du monde Botvinnik, lUI aussI 
spécialiste de ce domaine. 

YOUDASSINE Leonid, né en 1959. 
Israélien d'origine russe. Champion 
olympiqu ave l'équip d'URSS n 
1990 candidat au titre mondial en 
1991 et 1994.
 
S'étan consacré à d s études d'ing' 

nieur, ce n'est qu tardivemene que
 
Youdassine mve sur la scène mon

diale des échecs.
 
Tout d'abord cinq fois vainqueur au
 
Championnat de Leningrad, d ulcième
 
du Championnat d'URSS en 1987, il
 
ne réussi à obeerur son titre de grand
 
maître qu'en 1990. Sa qualification
 
lors du tournoi lnterzonal d 1990
 
pour les matchs des Candidats est
 
une surprise. Opposé au numéro 2
 
mondiallvantchouk, il n'a ependant
 
guere le temps de montrer ses possi

bilité t perd crès nettement 0 5-4,5.
 
II se qualifie à nouveau trois ans plus
 
tard, cette fois sous le drapeau israé

lien; mais JI doit affronter .Kramnik,
 
à cette époque en pleine a cension et
 
qUI deviendra deux ans plus eard
 
numéro 1 mondial au c1assem nt.
 
Mettant à profie ses talenes de taCtl

Clen, Youdassine mène un combat dif

ficile et résiste plutôt mieux que
 
prévu. TI n'est cep ndant pas de taille
 
à lutter et perd 2,5-4,5.
 
Sous l'influence de son entraîneur
 
Nekrassov, Youdassine pratique 1 yoga
 
et s'intéresse de près aux philosophies
 
orientales. Son parfalt équilibre en
 
découle certainement.
 
Depuis son installation en Israël,
 
Youdassine observe la religion juive
 
de façon très stricte: en oupe
 
d'Europe des clubs, il refusera même
 
de noter ses coups pendant 1 sabbat.
 

23 
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YOUSSOUPOV Artur, né en 1960. 
Allemand d'origine rus e. Champion 
du mond junior en 1977, candidat au 
titre mondial à trois reprises, vain
queur de multiples çompétitions par 
équipes aveç l'URS , Youssoupov est 
l'un des plus grands joueurs des 
ann'e 80. En [987, il oççup le troi
sième rang mondial. 
De la génération de Kasparov, don 
d es l'aîné de troIs ans, Youssoupov 
bénéfici de l'enseignement du 
Russe Dvoretsky, considéré par cer
taIDs comm le meilleur enrratneur 
du monde. Ses progrès sont 
constants et en 1977, il décroche le 
titre de çhampion du monde junior. 
En 1985, il accede au plus haut 
niveau en s qualifian pour la pre
mière fois comme candidat au titre 
suprême. En 1986, parvenu en finale, 
il est opposé à son compatriote 
Andreï Sokolov i mais, après aVOIr 
mené avec 2 points d'avance, 
Youssoupov perd soudam rois par
ties d'afWée et est élirruné. Ses nerfs 
l'ont-ds trahi? Quand on sait que 
Youssoupov montrera tout au long 
de sa carrière une solidi é à toute 
épreuve, il paraît diffiCIle de e pro
noncer sur ce point. 
Qualifié pour 1 cycle suivant (1987
1990), Youssoupov parr grand favori. 
Jj élimine son compa riot EhJvest 
malS d'çoit en gagnant de justesse 
face au Canadien Spraggett. Lors du 
match suivant, il st confronté à l'ex
champion du monde Karpov. Loin 
d'avoir les faveurs des pronostics, 
Youssoupov réussit malgré tour à se 
procur r les meIlleures occasions. Les 
deux joueurs restent longtemps à éga
lité et le pubhc s'mterroge sur les 
chances de Karpov. Mais celui-ci 
retrouve son jeu dans la dernière par
tie et se qualili 4,5-3,5. 
Alors que l'URSS s'effondre et que la 
cnJmnalit' augmente, Youssoupov, 
grand maître de pr mier plan, va vOIr 
sa carrière ompromise en 1990. En 
rentrant chez lui, il est agressé par des 
cambnoleurs qui lUi tirent une balle 
dans le ventre. n m ttra quelques 
mois à se remettre de sa blessure. 

Le cycle 1991-1993 VOIt Youssoupov 
offrir une résistan e étonnante à ses 
adversaires. Tout commence en hui
tième de Einale, où il est opposé à son 
ami et camarade d'entraînement 
Dolmatov. Dominé tout au long du 
match, mené à un partie de la fin, 
Youssoupov parvient par miracle à 
retourner la situation: il gagne et se 
qualifie lors des prolongations. Au rour 
SUivant, on assiste au même scénario 
avec la star ukrainienne montante 
lvantchouk.. Dos au mur, Youssoupov 
produit des parties d'attaque extraor
dinaues et e qualifie. Mais, en demi
Finale, c'est la désillusion. n perd en 
effet en 1992 contre le Néerlandais 
Tunman, qu'il avait pourtant battu en 
demi-onale des matchs des CandIdats 
en 1986. 
Dorénavant, la montée de jeunes 
talents rend la partie plus dIfficile: en 
1994, Youssoupov perd au premier 
tour des Candidats contre l'Indien 
Anand et devient son secondant! 
AInsi, sans jamais parvenir jusqu'au 
match pour le titre, Youssoupov aura 
dIsputé tau les mat hs des 
Candidats pendant dix ans. S'il n'a 
pas réussi à égaler les plus grands, Il a 
fait une brillante carrière et obtenu 
d'excellents résultats. 

Un style évolutif. Ayant parfaite
ment assllllllé les enseignements de 
Dvore sky sur le milieu de jeu ct la 
finale, Youssoupov marufeste un 
grand talent d joueur posi ionne!. 
Vers la fin des armées 80, il affine son 
style, et sacrifi plus volonti rs. Son 
match de 1992 contre lvantchouk est 
éloquent à ce sujet. Avec les blancs, 
Youssoupov pratique de préférence 
les débuts fermés. Avec les nous, 
la défense Française, l'Espagnole 
ouverte, la défense Petroff et le gam
bit de la Dame sont s spécialités. 

Professeur et auteur. Beaucoup d 
forts joueurs publient des recueils de 
leurs meilleures parties, quelques-uns 
analysent aussi les parnes de leurs 
confrères, mais Il est rare de lire un 
ouvrage qUI traite des apports 

modernes et des trouvailles les plus 
récen es. On peut estimer légmmc en 
eff t que les grands martres d'aujour 
d'hui refusent de divulguer les s crets 
qui font la force d leur te hnique et 
de leur talent. Le Russe Youssoupov 
est, à cet égard, une excepoon: ~ 

c ntmue la tradition de Botvmnik, 
de Bronsrein ou de Kotov, e pubhe 
encollaboraoon avec son entraîneur 
Dvoretsky des traités consacrés a 
l'actualité du jeu d'échecs. Tous deux 
ont d'ailleurs formé de nombreux 
espOIrs russes. 

ZUKERTORT Johannes Hennann, 
1842-1888. Anglais. Le premier à 'op
pas r à St initz, en 1886, pour çonqué. 
rir le titre de champion du monde. 
Après sa victoire contre Anderssen en 
1866, Steinitz se déclare champlon du 
monde des échecs. Résolu à faire 
valoir sa force, Zukertort le rencontre 
en match en 1872, malS p rd nette· 
ment. Il obtient p r la sUJte une vic
toire au tournoi de Londres de 1883, 
devant son nval. 
Un peu plus tard, refusant roulours 
de se conSIdérer comme lllférieur a 
Steinitz, Zukertort postule au titre de 
meilleur joueur du monde. Une ren· 
contte pour ttan her entre les deux 
prétendants s'avère nécessaire: Ile 
est organisée aux États-Unis, en 
1886. Après un départ en fanfar , 
Zukertort s'effondre. Le monde des 
échecs reconnaît la suprématie de 
son adversaire. 
Ayant des problèm s d santé, 
Zukertort aura du mal à jouer au plus 
haut illveau pendant un certalO temps. 
Après sa tentative pour ravir le titre a 
l'Américain Steinitz, sa carrière n'offre 
guère d coup d'é lat. En 1887, Il diS
put un match contre son compatriote 
Blackburne et échoue. Ses prétentions 
à la première place s'évanouis n 
alors. Il meurt en 1888 d'une hémorra
gie cérébrale, après une partie. 
Il a donné son nom à l'ouverture 
Zukertort-Réti 1.Cf3, et laisse une 
réputation d'affabulateur, qui préten
dait être un expert dans de nombreux 
domame. 
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Les palmarès
 
Ces palmarès présentent le résultats des principaux 

championnat internationaux ainsi que les épreuves nationales 
disputée en France, en Belgique, au Québec et en Sui se. 

L palmarès in rna 'ional 

Championnat du 
mond indi'du 1 

En 1866, après sa victoire sur Adolf 
Anderssen, Wilhelm Steinitz s'était 
pro lamé champion du monde. 
Mais le premier Championnat du 
monde officiel date de 1886. 
Jusqu'à la S conde Guerre mondiale, 
le Championnat du monde était dis
puté sous forme de match i le cham
pion en titre pouvait choisir libre
ment son adversaire, ainsi que les 
condItions de i u. 

n 1948, le titre étant vacant après la 
mort d'Alekhine, un tournoi à cinq 
joueurs est organisé (le sixième 
joueur prévu, Ruben Fine, décline 
l'invitation). Depuis, le titre est dis
puté suivant plusieurs cycles consé
cutifs: des tournois zonaux tout 
d'abord, ouvrant aux vainqueurs la 
voie des tournois interzonaux i 
à l'issue de ceux-ci, les joueurs quali
fiés, appelés. candidats ", disputent 
un tournoi ou des matchs qui dési
gnent le challenger pour le titre 
mondial. 
En 1993, le Champion en titre, 
Kasparov, et son adversaire, Short, 
d'id nt de jou r la finale en dehors 
de la Fédération internationale, sous 
les auspices d'une fédération concur
rente: la Professional Chess Associa
tion. La FLOE dès lors les exclut et 
organise de son côté un match pour 
désigner son champion. Depuis 
cet e da e, il y a un champion du 
monde PCA et un champion du 
monde FIDE. 

1886, New York, Saint Louis et 
La Nouvelle-Orléans, États-Unis. 
W. Steinitz bat J. Zukertort 12,5-7,5 
(10 gains, 5 nulles, 5 défaites). 

1889, La Havane, Cuba. 
W. Steinitz bat M. Tchigorine 10,5
6,5 (10 gains, 1 nuUe, 6 défaites). 

1890-1891, New York, États-Unis. 
W. Steinitz bat I. Gunsb rg 10,5-8,5 
(6 gains, 9 nulles, 4 défaites). 

1892, La Havane, Cuba. 
W. Steinitz bat M. Tchigonne 12,5
10,5 (10 gains, 5 nulles, 8 défaites). 

1894, New York, Philadelphie 
(États-Unis) et Montréal (Canada). 
E. Lasker bat W. Steinitz 12·7 
(10 gains, 4 nulles, 5 défaites). 

1897-1898, Moscou, URSS. 
E. Lasker bat W. Steinitz 12,5-4,5 
(10 gains, 5 nulles, 2 défaites). 

1907, New York, Philadelphie, 
Baltimore, Chicago et Memphis, 
États-Unis. 
E. Lasker bat F. Marshall 11,5·3,5 
(8 gains, 7 nulles). 

1908, Düsseldorf et Munich, 
Allemagne. 
E. Lasker bat S. Tarrasch 10,5·5,5 
(8 gains, 5 nulles, 3 défaites). 

1910, Vienne (Autriche) et Berlin 
(Allemagne). 
E. Lasker et C. SchJechter font 
match nul 5-5 (1 gain, 8 nulles, 

1 défaite). Le tenant garde Son titre. 

1910, Berlin, Allemagne. 
E. Lasker bat D. Janowski 9,5-1,5 
(8 gains, 3 nulles). 

1921, La Havane, Cuba. 
J. R. Capablanca bat E. Lasker 9·5 
(4 gains, JO nulles). 

1927, Buenos Aires, Argentine. 
A. Alekhine bat J. R. Capablanca 
18,5-15,5 (6 gains, 25 nuUes, 
3 défaites). 

1929, dans plusieurs villes 
d'Allemagne et des Pays-Bas. 
A. Alekhine bat E. Bogoljubow 
15,5-9,5 (11 gains, 9 nulles, 
5 défaites). 

1934, dans plusieurs villes 
d'Allemagne. 
A. Alekhine bat E. Bogoljubow 
15,5-10,5 (8 gains, 15 nulles, 
3 défaites). 

1935, dans plusieurs villes des 
Pays-Bas. 
M. Euwe bat A. Alekhine 15,5-14,5 
(9 gains, 13 nulles, 8 défaites). 

1937, dans plusieurs villes des 
Pays-Bas. 
A. Alekhine bat M. uwe 15 -9, 
(10 gains, 11 nulles, 4 défaites). 

1948, La Haye (Pays-Bas) et 
Moscou (URSS). 
Tournoi-Championnat du monde 
entre 5 joueurs. 
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1" M. Botvmnik 14/20 ;
 
2 V Smy lov 11 ; 3 P. Kérès et
 
S Reshevsky 10,5 . 5" M. Euwe 4.
 

,'1ojO BI/dal,e 1 HOl/grie, 101lr/101 des
 
Cmtfldus :
 
1<" D. Bronsœin, 1. Boleslavski 12/18;
 
3" V Smyslov 10; 4" P. Kérès 9,5 ,
 
5 M. NaJdorf 9 i 6" A. Kotov 8 5 ;
 
7 'G. StaWberg 8 ; 8"S S. Flohr,
 
A. Ldienthal et L. Szabo 7. 
\lmc/I de dipanage : 
D. Bronstem bat 1. Boleslavski :
 
7,5-65 (3 gams, 9 nulles, 2 défaites).
 
~ 19S1, Mo cou, UR ,match
 
pour 1 titr :
 
M Botvinnik et D. Bronstein font
 
ma ch nul: 12-12 (S gains,
 
14 nulles, S défaites). Le tenant
 
gard son utre.
 

IQ53. Zurich el el/hal/sel/,
 
MI~lI/agl/e 10umOl d al/d,dals :
 
1" V. Smyslov 18/28 i
 
2< D. Bronstein, P. Kérès et
 
S. Reshevsky 16 ;
 
5< T. Petrossian 15 ; 6e E. Geller et
 
M. Najdorf 14,S i 8 SA. Kotov et 
M. Taimanov 14 i lOrs 1. Averbach
 
et 1. Boleslavski 13,S ;
 
12" L. Szabo 13 ; 13< S. Gligoric
 
12,5; 14e M. Euwe 11 5 ;
 
15e G. Stah.lberg 8.
 
~ 19S4, Moscou, URSS, match
 
pour le titre:
 
M. Botvinnik et V. Smyslov font
 
match nul: 12-12 (l gains,
 
10 nulles, 7 défaites) Le tenant
 
garde son titre.
 

1956, Amslerdam, Pays-Bas, lOI/moi 
des Candidals : 
1"' V. Smyslov Il,5118; 2< P. Kérès 
10 i 3es D. Bronstein, E. Geller, 
T. Petrossian, B. Spassky et 
L. Szabo 9 S i 8tS M. Filip et 
O. Panno 8 i ] De H. Pilruk 5. 
~ 1957 Moscou, URSS, match 
pour le titre: 
V. Smyslov bat M. Botvinnik 12,S
9,5 (6 gains, 13 nulles, 3 défaites). 
.. 19S8, Moscou, URSS, match
retour pour le titre : 
M. BotvlIUlJk bat V. Smyslov 12,5
10,5 (l gains, Il nulles, 5 défaites). 

19 - ,Bled, ZLIgreb el Bel rade,
 
YOl/ 0 lmie, 10umOl des Cal/didals :
 
1er M. Tai 20/28 ; 2e P. Kérès 18,5; 
3e T. Petrossian 15,5 ; 4e V. Smyslov 
15 ; ses R. Fischer et S. Gligorïc 12,5 i 
7" H. Olafsson 10; se P. Benko 8. 
.. 1960, Moscou, URS , match 
pour le titre: 
M. Tai bat M. Botvinnik 12,5-8,5 
(6 gains, 13 nulles, 2 défaites). 
.. 1961 Moscou, URSS, 
match-retour pour le titre: 
M. Botvmnik bat M. Tai 13-8 
(10 gains, 6 nulles, 5 défaites). 

1962, Curaçao, AI/lille I/itrlmuftri es, 
10l/mOI des al/d,dats: 
1er T Petrossian ]7 5/ 2] i 
2<5 E. Geller et P. Kérès 17 i 
4t R. Fischer 14 ; se V. Konchnoï 
13,S ; 6e P. Benko 12 ; 
7t M. Filip 7 i 8e M. Ta17 
(forfait pour maladie au dernier 
tour). 
.. 1963 Moscou URSS match 
pour le titre: 

. Petrosslan bat M. Botvinrnk 12,S
9,5 (5 gaIns, 15 nulles, 2 défaites). 

196 - mard, des Cal/d,dals. 
QI/arts de fil/ale: 
RIga, URSS: 
B. Spassky bat P. Kérès 6-4. 
Moscou, URSS: 
E. Geller bat V. Smyslov 5,5-2,5. 
Bled, Yougoslavie: 
M. Tai bat L. Portisch 5,5-2,5. 
B. Larsen bat B. Ivkov 5,5-2,5. 
Del/II-fil/ale' : 
Riga, URSS: 
B. Spassky bat E. Geller 5,5-2 5. 
Bled, Yougoslavie: 
M. Tai bat B. Larsen 5,S-4,S. 
Fil/ale: 
Tbilissi, URSS : 
B. Spassky bat M. Tai 7-4. 
.. 1966, Moscou, URSS match 
pour le titre: 
T. Petros ian bat B. Spassky 12,5
11,5 (4 gains, 17 nulles, 3 défaites). 

196 ,/llatelt des CandIdats. 
QI/ans de filiale: 
SoukhounU, URSS: 
B. Spassky bat E. Geller S,S-2,5. 

Amsterdam Pays-Bas' 
V. Kortchnoï bat 
S. Resh vsky S,5-2,5.
 
B Igrade, Yougo lavie .
 
M. TaI bat S. Gligoric 5,S-3 S.
 
Porec, YougoslavIe;
 
fi Larsen bat L. Portisch 5,5-4,5.
 
Dellll-fillales : 
Malmb, Suède; 
B. Spassky bat B. Larsen 5,5-2,5. 
Moscou, URSS: 
V. Kortchnoï bat M. Tai 5,5 ,S. 
Filiale' 
KJev, URSS: 
B. Spassky bat V. Konchnoï 6,5-3,5. 
.. 1969, Moscou URSS match 
pour le titre : 
B. Spassky bat T. Petro ian 12,5
]0 S (6 gams, 13 nuUes, 4 défaites). 

1971 lIIat Ir de~ lI/didal '. 
Qlltm de fil/ale: 
Vancouver, Canada: 
R. Fis her bat M. Ta'imanov 6-0
 
Moscou, URSS:
 
V. Konchnoï bat E. Geller 5,5-2,5.
 
Las Palmas, Espagn .
 
B. Larsen bat W. Uhlmann 5,5-3,S.
 
SéVille, Espagne;
 
T Petro sian bat R. Hubner 4-3.
 
Dellll-fillales . 
Denver, États-Urus: 
R. Fischer bat B. Larsen 6-0. 
Moscou, URSS : 
T. Petrossian bat V. Konchnoï 
4,5. 
Fil/ale: 
Moscou, URSS : 
R. Fischer bat T. Petrossian 6,5-2,S. 
.. 1972, R ykjavik Islande, match 
pour le titre: 
R. Fischer bat B. Spassky 125-85 
(l gains, Il nulles, 3 défaites). 

f97'+, lIIat Ir. de' IIdidal:.
 
QlJan~ de fil/ale:
 
Augusta, ~tats-Unis :
 
V. Konchnoï bat H. Mecking 7, -S,S.
 
Moscou, URSS :
 
A. Karpov bat L. Polougaïevski S,5

2,S.
 
Rotterdam, Pays-Bas:
 
T Petrossian bat L. Portisch 7-6.
 
San Juan, Argentine:
 
B. Spassky bat R. Byme 4,5-1S.
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Dellli-filtaies : 
üd ssa, URSS; 
V. Kortchnoï ba . Petrosslan 3,5-1,5. 
Leningrad, URSS: 
A. Karpov bat B. Spassky 7-4. 
filiale: 
Moscou, URSS: 
A. Karpov bat V. Kortchno'l 12,5
115.
 
~ 1975, match pour le titre:
 
A. Karpov champion du monde par
 
forfaIt.
 

1977- 197 , lIIardl' des {il/didals. 
Quarts de (illale : 
Ciocco, Italie; 
V. Kortchnoï bat T. Petrossian 6,5· 
S,S. 
lucem , Suisse; 
1. Polougaïevski bat H. Mecking 
6,S-S,5. 
Rotterdam, Pays-Bas: 
1. Portisch bat B. Larsen 6,S-3,5. 
Reykjavik, Island ; 
B. Spassky bat V. Hort 8,5-7,5. 
Dellli-(iuales . 
~vian, France ; 
V. Kortchnoï bat L. Polougaïevski
 
8 S-4,5.
 
Gencvc, SUIsse:
 
B. Spassky bat L. Portisch 8,5-6,S.
 
Fillllle:
 
Belgrade, Yougoslavie; 
V. Kortchnoï bat B. Spassky IO,S-7,S. 
~ J978, Baguio ity Philippines, 
match pour le titr : 
A. Karpov bat V. Kortchnoï 16,5
IS S (6 gains, 21 nulles S défaites). 

1980, lI/alc!Js b Calldlltlfs. 
Quarts ,le (ill ile : 
Veldcn, Pays-Bas; 
V. Kortchnoï bat T. Petrossian 5,5-3 S.
 
Bad lauterberg, Allemagne;
 
R. Hübn r bat A Adol'Jan S,5-4,S.
 
Alma Ata, URSS;
 
1. Polougaïevski bat M. Tai S,S-2,S.
 
Xalapa, Mexique;
 
L Portisch bat B. Spassky 7-7,
 
Portisch qualifié pour avoir
 
remporté une parti av c 1 s noirs.
 
Dell/i-(inale : 
Buenos Aires, Argentine ; 
V. Kortchno'J bat L. Polougaï vski 
7,S-6,S. 

Abano Terme, Italie: 
R. Hübner bat L. Portisch 6,5-4,5. 
Filiale; 
Merano, Italie; 
V. Korchnoï bat R. Hübner 4,S·3,5 
et abandon de Hübner. 
~ 1981, Merano, Italie, match 
pour le titre ; 
A. Karpov bat V. KortdlOOI 11·7 
(6 victoires, 10 nulles, 2 défaites). 

1983- 198-+, matd,s des aIIdida 15. 

QI/arts de fiuale : 
Moscou, US; 
G. Kasparov bat A. Beliavski 6-3.
 
Bad Kissingen, Allemagne;
 
V. Kortchnoï bat L. Portisch 6-3.
 
Velden, Pays-Bas;
 
V. Smyslov bat R. Hübner 5-5 puis
 
7-7 après prolonganons et tirage au
 
sort du vainqueur.
 
Alicante, Espagne;
 
Z. RiblJ bat E. Torre 6-4.
 
Demi-filiales .'
 
Londr s, Grande-Bretagne:
 
G. Kasparov bat V. Kortchnoï; 7-4. 
V. Smyslov bat Z. Ribli : 6,5-4,5. 
Filiale: 
Vilnius, URSS: 
G. Kasparov bat V. Smyslov 8,5·4,5. 
~ 1984-1985, Moscou, URSS, 
match pour le titre ; 
A. Karpov-G. Kasparov 25·23 
(5 VIctoires, 3 défaites, 40 nulles). 
Arrêt du match par la FmI:. 
~ 1985, Moscou, URS , deuxième 
match pour le titre; 
G. Kasparov bat A. Karpov 13-11 
(5 gains, 16 nulles, 3 défaites). 
~ 1986, Londres (Grande-Bretagne) 
et Leningrad (URSS) match·retour 
pour 1 titre: 
G. Kasparov bat A. Karpov 12,5
11,5 (5 gains, 15 nulles, 4 défaites). 

/985-/986-/987, tOl/flloi des 
Calld,dm. 
Montpelli r, France : 
1ers A. Youssoupov, R. Vaganian, 
A. Sokolov 9/15 i 4es J. Tirnman et 
M. Tal8,5 ; 6es B. Spassky et 
A. Bcliavskl8 i ses V. Smyslov t
 
A Tchemine 7,S i lOe5 y. Seirawan,
 
N. Short et L. Portisch 7 i
 
13e5 V. Korchnoï et Z. Ribli 6,5 i
 

15" J. Nogueiras 6 ; 
16" K. Spraggert 5. 
Maceh pOlir la 4' place : 
J. Timman et M. al font match nul 
3-3, Timman qualifié grâce à son 
meiUeur départage dans le tournOI. 

1986, dellli-fil/aies : 
Minsk, URSS : 
A. Sokolov bat R. Vaganian 6-2.
 
Tilburg, Pays-Bas:
 
A. Youssoupov bat J. Timman 6-3.
 
1986, • première (illale • :
 
Riga, URSS;
 
A. Soko1ov bat A. Youssoupov 7,5·
 
6,5.
 
t 87,' deuxièllle filiale» :
 
Linares, Espagne:
 
A. Karpov bat A. Sokolov 7,5·3,5
 
~ 1987, Séville Espagne, match
 
pour le ti tre ;
 
G. Ka paroy et A. Karpov font
 
match nu112-12 (4 galOS, 16 nulles,
 
4 défaites). le tenant garde son titre.
 

198 - 1989-/9 0, mmc/Is des
 
Cal/didals.
 
Huilièmes de filiale;
 
Saint-Jean, Canada; 
A. Sokolov bat K. Spraggett 3·3 pUIS 
6,5-5 5 après prolongations. 
J. Hjartarson bat V. Kortchnoï 3-3 
puis 4,5-3,5 après prolongations. 
1. Portisch bat R. Vaganlan 3,5-2,5. 
J. Timman bat V. Salov 3 5·2 S. 
A. Youssoupov bat J. Ehlvest 3,5
1,5. 
N. Short bat . ax 3,5-1,5. 
J. Speelman bat Y. Seirawan 4-1 
A. Karpov qualifié d'office pour les 
quarts de finale. 
QI/art~ de fiuale : 
Londres, Grande-Bretagne; 
J. Speelman bat N. Short 3,5-1,5.
 
Seartle, États-Unis:
 
A. Karpov bat J. Hjartarson 3,S-I,5.
 
Anvers, Belgique;
 
J. Timman bat L. Portisch 3,5-2,5.
 
Québec, anada.
 
A. Youssoupov bat K. Spraggett 3·3
 
puis 5-4 après prolongations.
 
Demi-(illt~/es .
Londres, Crande-Bretagne :
 
A. Karpov bat A Youssoupov
 
4,5-35.
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j Timman bat J. Speelman 4,S-3,S. 
FUlJlIe 
Kuala Lumpur MalaIsie: A. Karpov 
• J Timman 6,S-2,S. 
• 1990, New York (Éta -Unis) et 
Lyon (France) match pour le titre: 
G Kasparov bat A Karpov: 12,S
11.5 (4 gains, 17 nulles, 3 défaites). 

1 41-1992-1993, lIIalL" des 
ClIt,ildm . 
IllImellles de fil/ale: 
RJga, Lettonie:
 
V Ivantchouk bat L. Youdassme
 
4,5-0,5.
 
Madras, Inde:
 
V. Anand bat A. Dreïev 4,5-1 S.
 
Sarajevo, Yougoslavie:
 
j Timman bat R. Hübn r 4,S-2 S.
 
B. Guelfand bat P. Nikolic 4-4 puis
 
-,5--I.S aprè prolon ations.
 
Londres, Grande-Bretagne:
 
N Short ba ). Sp elman 4-4 pUIS
 
-,5--1,5 prè prolongations.
 
W'jk aan Z e, Pays-Ba :
 
V Kortchnoï bat . Sax 4-4 pUIS
 
-,,:'·4.5 après prolongations.
 
.". Youssoupov bat S. Dolmatov 4-4
 
pUIS 6,S·5,5 après prolongations
 
A. Karpov qualifié d'office pour les
 
quarts de finale.
 
Quan) de filiale: 
Bruxelles, Belgique: 
N. Short ba B. Guelfand S
A Karpov ba V. Anand 4 5-3,S.
 
1Tlmman bat V. Kortchn61 4 S-2,5.
 
A. Youssoupov bat V. Ivancchouk
 
4·4 pUIS S,S·4 5 après prolongations.
 
o 1ll1-(il/flles : 
Linares, Espagne:
 
N Short bat A. Karpov 6-4.
 
JTimman bat A. Youssoupov 6-4.
 
FIII,1f, . 
San Lorenzo Espagne: N. Short bat 
j. Timman 7,S·5,5. 
Ka paroy t Short créent la PCA 
(ProfesslOnal Chess Associat1on) et 
JOU nt 1 ur ma ch hors de la FillE 
qUI les xclu et orgamse un autre 
match Timman (finaliste) contre 
Karpov (le mieux classé des demi
fmaliste ). 
• 1993, Londres, Grande-Bretagne, 
match pour 1 titre PCA : 
G. Kasparov bat N. Short 12,5-7 S 

(6 gams, 13 nulles, 1 défaite). 
~ 1993, Zwoll ,Arnhem 
Amsterdam (pays-Bas) et Djakarta 
(Indonésie), match pour le titre 
FillE: 
A. Karpov ba ). Timman 12,5-8,5 
(6 gains, 13 nulles, 2 défait ). 

1992-1994-1995, IIIfllChs des 
Gmdida/s. C)'ele PCA. 
Quarts dc (illale : 
New York États-Unis: 
N. Short bat B. Gulko 4-4 puis 
6,S-S,5 après prolongations. 
M. Adams bat S. Tiviakov 4-4 puis 
7,S-6,S après prolongations. 
V. Anand bat O. Romaruchine S-2. 

. Kamsky bat V. Kramnîk 4,S-I,S. 
Denu-fillales . 
Lmares, Espagne: 
G. Kamsky bat N. Short , -l, . 
V. Anand bat M. Adams 5,S-l,S. 
FÙlflle: 
La Palmas, Espagne: 
V. Anand bat G. Kamsky 6,5-4,5. 
~ 1995, Londres, Grande-Bretagne, 
match pour le titre PCA : 
G. Kasparov bat V. Anand 1 ,5-7,S 
(4 gams, 13 nulles, 1 défaite). 

199-1-/995 ma/chs des Cal/didals 
vele FIDE. 

Huitièmes de fil/ale' 
Wijk aan Zee, Pays-Bas : 
V. Kramnik bat L. Youdassine 4 S
2,S. 
V. Anand bat A. Youssoupov 4,5
2,S. 
J. Timman bat), Lautier 4,5-3,S. 
B. Guelfand bat M. Adams S-S. 
V. Salov bat A. Khali&nan S-1. 
G. Karnsky bat P. van der Sterren 
4,S-2,S. 
A. Karpov qualifié d'office pour les 
demi-finales. 
QI/fins de filiale: 
Sanghi Na ar, Inde 
V. Salov bat). Timman 4,S-S, 
B. Guelfand bat V. Kramnik 4,5-3,S. 
G. Kamsky bat V. Anand 4-4 puis 
6-4 après prolongatlons. 
DenI/-fil/aIe, : 
Lmares, Espagne:
 
A Karpov ba B. Guelfand 6-3.
 
G. Kamsky bat V. alov S,5-1 ,S. 

~ 1996, Elista, Russi , match pour 
le titre FillE: 
A. Karpov bat G. Kamsky 10, -7,S 
(6 gains, 9 nulles, 3 défaites). 

Championnal 
du monde par 

corr pondanc 

1950-1953: 1er championnat. 
1cr C. j. S. Purdy (Australt ) 
IO,S/13 . 2e H. Malgren 10 ; 
3e M. Napolitano 10. 

1956-1959 : 2e championnat 
le' V. V. Ragozin (URSS) 11/14 i 
2e L. Endz.elins 10,5 ; 
3e L. Schmld 1O,S. 

19S9-1962 : 3e championnat. 
1tr A. O'Kelly de Galway 
(Belgique) 6,S/9 i 
2e P. Doubinine 6 i 
Sc A. Lundqvi t S,S. 

1962-196S : 4e championnat. 
1er V. Zagorovski (URSS) 9,S/12 , 
2e G. Bori eoko 8,S . 
3e R. Arlauska 7,S. 

1965-1968 : se championnat.
 
1cr H. Berliner (Êta -Urus) 14/16 ;
 
2e J. Hybl Il ; 3e K, Husak Il
 

1968-1971 : 6e championnat.
 
1cr H. Rittn r (RDA) 12,S/1S i
 
2e V. Zagorovski 12 .
 
3e r. Estrlne 10.
 

1972-1976: 7e championnat.
 
1er J. Estnne (URSS) 12/16 i
 
2e ). Boey 11, ;
 
3e V. Zagorovski Il.
 

1975-198 : 8e championnat.
 
1er J. Sioth (Danemark) 11/14 ,
 
2e V. Zagorovski Il i
 
3e W. T. Kosenkov lO,S
 

1977-1983 : ge championnat.
 
1er T. O. Oim (URSS) 13/16 ;
 
2e F. Baumbach 12,S ;
 
3e A.). Mtkhailov 12,5.
 

429 



LESPALMARtS 

1978-1984 : tO· championnat. 
1er V. V. Palclauska (Étlts- nis) 
11 5/15 ; 2e J. S. Morgado 10,S ; 
3e K. Richardson 10. 

1986-1992 : 11e championnat. 
1cr G. Sanako V(Russie) Il 5/15. 

12 championnat en cours. 
1er M. Oumanski (Russie). 

ChanlpionnaL du 
mond féminin 

Avant la Sc onde Guerre mondial , 
le titre de championne du monde se 
disputait en tournoI et, le premières 
années, à la même époque que les 
Olympiades masculines. Ensuite, un 
sy tème sîmJlarre au championnat 
masculm a été mstauré. 

1927 Londres, Grande-Bretagne. 
P V. Menchik 10,SI11 ; 

430 2 K. Beskow 9 ; 
3e P. Wolff-Klamar 7. 

1930, Hambourg, Allemagne. 
pe V. Menchik 6,S/8 ; 
2e P. Wolff-Klamar 5,5 i 
3e W. Henschel4,5. 

1931, Prague, Tchécoslovaquie.
 
1cc V. Menchik 8/8 i
 
2f P. Wolff-Klarnar 4 i
 
3c A. Stevenson 3,5.
 

1933, Folk ton, Grande-Bretagne.
 
l'C V. Menchik 12112 i
 
2· E. C. Priee 4 i 3e D. H elchrist.
 

1934, Rotterdam, Pays-Bas.
 
Match pour le titre: V. Menchik bat
 
S. Graf 3-1. 

1935, Varsovie, Pologne. 
1re V Menchik 9/9 ; 
2 R. Herletska 6,S i 
3e G. Hamm 6. 

1937, S mmering, Autriche. 
Match pour le otre : 
V. Meochik bat S. Graf Il ,S-4, 

1937, tockholm, Suède.
 
]'e V. Menchik 14/14 ;
 
2< C. Benini 10 ;
 
3es S. Graf et M. Lauberte.
 

1939, Buenos-Aires, Argentine.
 
1cc V. Menchik 18/19 i
 
2e S. Graf 16 ; 3 B. Carrasco.
 

1950, Moscou, URS .
 
1ce L. Rudenko I1,SI1S ;
 
2e O. Rubzova 1O,S ;
 
ges V. Borissenko et E. Bykova 10.
 

19S3, Moscou, URSS. 
E. Bykova bat L Rudcnko 8-6. 

1956, Moscou, URSS. 
Match à trois. Fe O. Rubzova 1Q116j 
2e E. Bykova 9,5 ; 3e L. Rudenko 4,S. 

1958, Moscou, URS . 
Match-retour. E. Bykova bat 
O. Rubzova 8,S-S,5. 

1960, Moscou URSS. 
E. Bykova bat K. Zvonkina 8 S-4,S. 

1962, Moscou URSS. 
N. Gapnndashvili bat E. Bykova 9-2. 

1965, Riga, URSS. 
N. Gaprindashvili bat A. Kouchnir 
9·2. 

1969, Tbilissi et Moscou, URSS. 
N. Gapnndashvili bat A. Kouchnir 
8,S-4,5. 

1972, Riga, URSS. 
N. Gaprindashvili bat A. Kouchnir 
8,5-7,5. 

1975 Tbilissi, URSS. 
N. Gaprindashvili bat . Aleksandria 
8,5-7,5. 

1978, Picunda, URSS. 
M. Tchibourdanitzé bat 
N. Gaprindashvili 8,5-6,5. 

1981, Tbilissi URS . 
M. chibourdanitzé et 
N. Aleksandria font match nul 8-8. 
La tenant garde son titre. 

1984, Volgograd, URSS. 
M. Tclubourdarntzé bat 
1. Levltlna 8-5. 

1986, Sofia (Bulgarie) et Borjomi 
(URSS). 
M. Tchibourdanttzé bac 
E. Akhmilovskaïa 8,5-5, . 

1988, Telavi, URSS. 
M. Tchibourdanitz' bat N. lossclani 
8,5-7,5. 

1991, Manille, Philippines. 
W. Xie Jun bat M. Tchibourdarutzé 
8,5-6,5. 

1993, Monte Carlo, Monaco. 
W. Xie Jun bat N. losselam 8,5-2, . 

1996, Linares, Espagne. 
Z. Polgar bat W. Xie Jun 8 5-4,5. 

Championnat du 
monde juniol' 

1951, Birmingham, Grande
Bretagne. 
B. Ivkov (Yougoslavie). 

1953, Copenhague, Danemark. 
O. Panno (Argentine). 

1955 Anvers, Belgique. 
B. Spassky (URSS). 

1957, Toronto, Canada. 
W. Lombardy (États-Unjs). 

1959, Münchenstein, Suisse. 
C. Bielicky (Argentine). 

1961, La Haye, Pays-Bas. 
B. Pa=a (YougoslaVie). 

1963, Vrnjacka Banja, Yougoslavie. 
F. Gheorghiu (Roumame). 

1965, Barcelone, Espagne. 
B. Kurajlca (Yougoslavie). 

1967, Jérusalem Israël. 
J. Kaplan (porto Rico). 
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1969 tockholm, Suède. 
A. Karpov (URSS). 

1971, Athènes, Grèce. 
W. Hug (SUisse). 

1973, Teesside, Grande-Bretagne. 
A Beliavski (URSS). 

1974 Manille, Philippines. 
A MJ1es (Angleterre). 

1975 Tjentiste, Yougoslavie. 
V. Tchekhov (URSS). 

1976, Groningue Pays-Bas. 
M. Diesen (États-Urus). 

1977 Innsbrück, Autriche. 
A. Youssoupov (URSS). 

1978, Graz, Autriche. 
S. Dolmatov (URSS). 

1979, kien, Norvège. 
Y. S irawan (États-Urus). 

1980, Dortmund, Allemagne. 
G. Kasparov (URSS). 

1981, Mexico, Mexique. 
O. CVltan (Yougoslavie). 

1982, Copenhague, 
Danemark. 
A. Sokolov (URSS). 

1983, Belfort, France. 
K. Georgiev (Bulgarie). 

1984, Kiljava, Finlande. 
C. Hansen (Danemark). 

1985 harjah, Émirats arabes
 
unis.
 
M Dlugy (États-Unis).
 

1986, Gausdal, Norvège. 
W. Arencibia (Cuba). 

1987, Baguio City Philippines. 
V Anand (Inde). 

[ 1988, AdelaIde, Australie. 
J. Lautier ( rance). 

1989, Tunja, Colombie. 
V. Spasov (Bulgarie). 

1990, Santia~o, Chili. 
1. Gurevitch (Etats-Urus). 

1991, Mamaia, Roumanie. 
V. Akopian (URSS). 

1992, Buenos Aires, Argentine. 
P. Zarnicki (Argentine). 

1993, Kozhikode, Inde. 
1. Miladinovic (Yougoslavie). 

1994, Mathinos, Brésil. 
H. Gretarsson (Islande). 

1995 Halle, Allemagne. 
R. Siobodjan (Allemagne). 

1996, MedelIin, Colombie. 
E. Sutovskij (Israël). 

Championna
 
d EUI'ope junior
 

À Grorungue, Pays-Bas, jusqu'en
 
1987.
 

1972. G. Sax (Hongrie).
 
1973. O. Romankhine (URSS).
 
1974. S. Makarichev (URSS).
 
1975. J. Nuno (Angleterre).
 
1976. A. Kotchiev (URSS).
 
1977. L. Ftacnik (Tchécoslovaquie).
 
1978. S. Taulbut (Angleterre).
 
1979. J. van der Wiel (pays-Bas).
 
1980. A. Tcherrune (URSS).
 
1981. R. Akesson (Suède).
 
1982. C. Hansen (Danemark).
 
1983. J. Ehlvest (URSS).
 
1984. V. Salov (URSS).
 
1985. F. Hellers (Suède).
 
1986. A. KhaljEman (URSS).
 
1987. V. Ivantchouk (URSS).
 

À Arnhem, Pays-Bas, jusqu'en 1991. 

1988. B. Guelfand (URSS). 
1989. A. Drelev (URSS). 
1990. G. Serper (URSS). 
1991. R. Djurhuus (Norvège). 

1992, Sas van Gent, Belgique. 
A. Aleksandrov (Biélorussie). 

1993, Vejen, Danemark. 
V. Borovikov (RUSSI ). 

1995, Holon, Israël. 
1- Shulman (Bulgarie). 

1996, Siofok, Hongrie. 
A. Shariyazdanov (Russie). 

Championnat du 
mond 'téran 

Compétition disputée sous forme 
d'un open au système suisse. 

1991, Bad Worischen, Allemagne. 
V. Smyslov (Russie). 

1992, Bad Wôrischen, Allemagne. 
E. Geller (Russie). 

1993, Bad Wilbad, Allemagne. 
M. Ta'imanov (Ru sie). 

1994, Bienne, Suis e. 
M. Ta'imanov (Russie). 

1995, Bad LiebenzeIl, Allemagne. 
E. Vassioukov (Russie). 

1996, Bad Liebenzell, Allemagne. 
A. Souétine (Russie). 

Olympiad 

1927 Londres, Grande-Bretagne 
(16 équipes). 
1. Hongrie (G. Maroczy, G. Nagy, 
A. Vajda, A. reiner, K. Havasi) 
40 points. 
2. Danemark 38,5 points. 
3. Angleterre 36,5 points. 

1928, La Haye, Pays-Bas 
(17 équipes). 
1. Hongrie (G. Nagy, A. Steiner, 
A. Vajda, K. Havasi) 44 points. 
2. ttats-Urus 39,5 points. 
3. Pologne 37 points. 
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1930, Hambour ,Ali magn 
(18 équipes). 
1. Pologne (A. Rubmstein, 
X. artacover, D. Przepioka, 
K. Makarczyk, P. Frydman) 
48,5 pom 
2. Hongrie 47 poin 
3. Allemagn 44,5 pom . 

19 1, Prague, Tchécoslovaquie 
(19 .quipes). 
1. États-Urus (1. Kashdan, 
F. Marshall, A. Dake, 1 HorowItz, 
H. Semer) 48 pOlO . 
2. P logne 47 pomts. 
3. Tchécoslovaqul 46,5 points. 

193 , Folkeston , Grand -Br tagne 
(15 équipes). 
1. Éta -Unis (1. Kashdan, 
F Marsh Il, R. Fine, A. Dake, 
Sîmonson) 39 poin 
2. Tché oslovaqui 37,5 points. 
3. Suède 34 points. 

1935, Varsovie, Pologne 
(2 équip s). 
1. États- nis (R. Fin, F. Mar<;hall, 
A. Kupchik, A. Dake, 1. Horowitz) 
54 pomts. 
2. Suède 48,5 poin s. 
3. Pologne 47 pomts. 

1937, Stockholm Su' de 
(19 équipes). 
1. État -Unis (S. Re hevsky, R. Fin 
1. Kashdan, F. Marshall 
1. HorOWItz) 54,5 pomts. 
2. Hongrie 48, .5 pomts. 
3. Pologn 47 points. 

1939, Bu nos Aire , Arg ntine 
(26 équipe ). 
1. Allema ne (E. Eliskases, 
P. Michel, L. Engels, Becker, 
R jnhardt) 36 poin . 
2. Pologn 35,5 pom . 
3 Estonie 33,5 pain 

1950, Dubrovnik Yougoslavie 
(16 équip s). 
1. YougoslavIe (Z. Gligori , 
V. Pir , P. Trifunovic, B. Rabar, 
M. Vldmar Junior, S. Pue) 
45,5 pomts. 

2. Argentin 43,5 pain . 
3. RFA 40,5 points. 

1952, Helsinki, Finlande 
(25 équip s). 
1. URSS (p. Kérè V.Smyslov, 
D. Bronsœm, E. Gell r, 
1. Boleslavski, A. Kotov) 21 pomts. 
2. Argentin 19,5 pOlO . 
3. YougoslavIe 19 pOlO . 

1954, Amsterdam, Pay -Ba 
(26 équipes) 
1. URSS (M. Botvinnik, V. Smyslov, 
D. Bronstein, P. Kérès, E. GeUer, 
A. Kotov) 34 points. 
2. Argentme 27 points. 
3. Yougoslavl 26,5 points. 

1956, Moscou, URS (34 équipes). 
1. URSS (M. Botviruuk, V. Smy lov, 
P. Kérès, 0 Bronstem, 
M. Taïrnanov, E. Uer) 4 pomts. 
2. Yougoslavie 26,5 points. 
3. Hongrie 26,5 pomts. 

1958, Munich,A1lemagne 
(36 équipes). 
1. URSS (M. Botvinnik, V. Smyslov, 
P.	 Kérès, D. Bronstein, M. Tai, 

. Petro sIan) 34,5 pomts. 
2. YougoslavIe 29 pom . 
3. Argen'n 25,5 poin . 

1960 Leipzig, A1lemagne 
(40 équip s) 
1. URSS (M. Tai, M. Botvmnik, 
P. Kérès, V Kortchnoï, V. Smyslov, 
T. Petrossian) 34 points. 
2. États-Urus 29 palOts. 
3. Yougoslavie 27 pomts. 

1962, Varna, Bulgarie 
(37 équip s) 
1. URSS (M. Botvinnik, 
T. Peaossian, B. Spassky, P. Kéres, 
E. Geller, M Tai) 31,5 poin 
2. Yougoslavie 28 poin 
3. Argentine 26 points. 

1964 Tel-Aviv, Israël
 
(50 équip s).
 
1 RSS (T. Petra sian, M. Botvm

nik, V. Smyslov, P. Kérès, L rein,
 
B. passky) 36,5 points. 

2. Yougoslavie 32 pomts. 
3. RfA 30,5 pOlO . 

1966, La Havane, uba 
(52 équipes). 
1. URSS cr Peaossian B passky, 
M. Tal, L Stein, V. Kortchnoï, 
L. Polou a.lcvski) 39 pomts. 
2. États-Unis 34, 5 points. 
3. Hongrie 33 5 pomts. 

1968, Lugano, Suis c (53 équipes) 
1. U S (T. Petrosslan, B. Spassky, 
V. Kortchno'i, E. Geller, 
L. Polougaïevski, V. Smyslov) 
39,5 points. 
2. Yougoslavie 31 points. 
3. Bulgarie 30 poin . 

1970, Siegen, A1lema ne 
(60 équipes). 
1. U S (B. Spa ky, T. Pet!ossian. 
V. Kortchnol, L. Polougaï v ki, 
V. Smyslov, E. Geller) 27,S pom 
2. Hongne 26,5 pomts. 
3. Yougoslavie 26 pomts. 

1972 Skopje, Yougoslavi 
(63 équipes) 
1. URSS (T. Pelfossian, 
V. KortchnOl, V Smyslov, 
M. TaI, A. Karpov) 42 pom 
2. Hongne 40 5 pomts. 
3 Yougoslavie 38 pomts. 

1974, ice France (73 équipes). 
1 URS (A. Karpov, V. KortchnOl, 
B Spassky, T. P trosslan, M. TaI, 
G. Kouzmine) 46 points 
2 Yougoslavie 37 5 points. 
3. États-Uru 36,5 points. 

1976, Haïfa, Israël (48 équipes, 
boycott du bloc de l'Est) 
1. Éta -Uru . Byme, L. Evans, 
L. Kavalek, J. TaIJan, W. Lombardy, 
K. Common ) 37 pomts. 
2 Pays-Bas 36,5 polO . 
3. Angleterre 3 ,5 pom 

1978, Buenos Aires, Argentin 
(66 équip s). 
1. Hongrie (L. Portisch, Z. RibJj, 
G. Sax, A. Adorjan, 1. Csom. 
L. Vadasz) 37 pomts. 
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2. URSS 36 pOllltS. 
3. États-Urus 35 pomts. 

1980, La Valette, Malte 
(82 équipes) 
1. URS (A. Karpov, L. Polougaïevski, 
M. TaJ, E. eUer, Y. BaJashov, 
G Kasparov) 39 points. 
2. Hongri 39 points. 
3. YougoslavIe 35 pomts. 

1982, Lucerne, Sui se
 
(92 équipes).
 
1 URSS (A. Karpov C. Kasparov,
 
L. Polougaïevski, A. Beliavski, 
M. TaJ, A. Youssoupov) 
42,5 palOts. 
2. Tchéco lovaqUie ::16 poin 
3. États-Urus 35 5 pomts. 

1984, Thessalonique, Grèce
 
(88 équip s).
 
1 RSS (A. BeHavski,
 
L. Polougalev !<J, R. Vaganian, 
V. Tukmakov, A. Youssoupov, 
A. Sokolov) 41 pomts 
2 Angleterre 37 pomts. 
3. ~ta -Unis::l pomts. 

198 , Dubaï, Émirats arabes unis
 
(108 équip s).
 
1 URSS (G. Kasparov, A. Karpov,
 
A. SokoJov, A. Youssoupov,
 
R Va anian, V. T chekovski)
 
40 pomts.
 
2 Anglet rte 39,5 pomts.
 
3. États-UnIs 34 5 pomts.
 

1988 Thessalonique, Gr'ce
 
(107 équipes).
 
1 URSS (G. Kasparov, A. Karpov,
 
A Youssoupov, A. Beliavski,
 
j. Ehlves V.lvantchouk) 
40, - points. 
2. Angleterre 34,5 pomts. 
3. Pays-Bas 34,S pomts. 

1990, ovi Sad Yougo lavie
 
(107 équipes).
 
1 URS 01. Ivantchouk,
 
B. Guelfand, A. B liavski, 
A. Youssoupov, L. Youdassine, 
E Bareïev) 39 poin . 
2. Êta -Unis 35,5 pomts. 
3 An Jeterre 35,5 pOlllts. 

1992, ManjlJe, Prulippines 
(102 équipes). 
1. RUSSie (G. Kasparov, 
A. Khahfman, S. Dolmatov, 
A. Dreïev, V. Krarrmik, 
A. Vijmanavine) 39 points. 
2. Ouzbékistan 35 points. 
3. Arménie 34,5 pomts. 

1994, Moscou Ru sie 
(124 équipes). 
1. Russie 1 (G. Kasparov, 
V. Kramnik, E. Bareïev, A. Dreïev, 
E. Tivlakov, P. Svidler) 37,5 pomts. 
2. Bosnie-Herzégovine 34,5 points. 
3. Russie 2 et Angleterre 34,5 points. 

1996, Erevan, Arménie 
(114 équipes). 
1. Russie (C. Kasparov, V. Kramnik, 
A. Dreïev, P. Svidler, E. Bareïev, 
S. Roublevski) 38 5 pOlllts. 
2. Ukram 35 points. 
3. Éta -Unis 34 pain . 

01 lpiad 
f'minin 

1957, Emmen, Suisse (21 équipes). 
1. URSS 10,5 points. 
2. Roumarue 10,5 points. 
3. RDA 10 pomts. 

1963, plie, Yougoslavie 
(15 équipes). 
1. URSS 25 points. 
2. Yougoslavie 24,5 points. 
3. RDA 21 points. 

1966, Ob rhausen, Allemagne 
(14 équipes). 
1. URSS 22 points. 
2. Roumanie 20 5 points. 
3. RDA 17 pomts. 

1969, Lublin, Pologne (15 équipes). 
1. URSS 26 pomts. 
2. Hongrie 20,5 points. 
3. TchécoslovaquIe 19 points. 

1972, Skopje, Yougoslavie 
(23 équipes). 
1. URSS 11 ,5 pOlllts. 

2. Roumanie 8 poin 
3. Hongne 8 pomts. 

1974, Medellin, olombi 
(26 équipes). 
1. Roumanie 13, points. 
2. URSS 13,5 points. 
3. Bulgane 13 points. 

1976, Haïfa, Israël (23 équip s 
boycott du bloc de l'est). 
1. Israël J7 point . 
2. Angleterre Il,5 points. 
3. spagne 11,5 poin . 

1978, Buenos Aires, Argentine 
(32 équipes). 
1. URSS 16 points. 
2. Hongrie Il points. 
3. RDA 11 points. 

1980, La Valette, Malt 
(42 équipes). 
1 UR 32, points. 
2. Hongne 32 pomts. 
3. Pologne 26,5 pomts. 

1982, Lucem, ulsse 
(45 équipes). 
1. URSS 33 poin . 
2. Roumarue 30 pomts. 
3. Hongne 26 pomts. 

1984, Thessalonique, Grèce 
(51 équip s). 
1. URSS 32 poin . 
2. Bulgane 27,5 points. 
3. Roumanie 27 points. 

1986, Dubaï, Émirats arabes unis
 
(49 équipes).
 
]. URSS 33,5 pOlllts.
 
2. Hongrie 29 pomts. 
3. Roumanie 28 poin 

1988, Thessalonique rèce 
(56 équipes). 
1. Hongrie 33 points. 
2. URSS 32;5 points. 
3. Yougoslavie 28 pomts. 

1990 Novi Sad, Yougoslavie 
(164 équipes). 
1. Hongrie 35 poin 
2. URSS 35 pomts. 

433 
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3 Chine 29 points. 

1992, Manill , Philippines 
(37 équip s). 
1. Ukraine 13,5 pomts. 
2. Géorgie 13 points. 
3. Az rbaïdjan 12,5 points. 

1994, Moscou, Rus i (81 équipes). 
1. Géorgi 32 poin . 
2. Hongrie 31 pOints. 
3. lune 27 points. 

1996, Er van Arménie 
(74 équipes). 
1. Géorgi 30 points. 
2. Chine 28,5 palOts. 
3. Russie 28,5 points. 

hanlpiolmat du 
monde par équipes 

Compétltion récen e disputée sur 
9 rondes, par équipes de 6 joueurs 
avec 2 rempla ants en 1985, puis par 
éqUipes de 4 joueurs et 2 rempla
çants cn 1989 et 1993. il se déroule à 
Luc me, en Suisse, depuis sa créa
tion. 

1985 (9 pays, plu un équip 
pour l'Afrique). 
1. URSS (A. Karpov, A. Youssoupov, 
R. Vaganian, A. Sokolov, 
A. B lIavski, V. Smyslov, 
A. Tchcrnine, L. Polougaïevski) 
37,5 points. 
2. Hongne 34,5 pomts. 
a Angleterre 30,5 pomts. 

1989 (9 pays, plus une équipe 
pour l'Afriqu ). 
1. URSS (A. Karpov, A. Beliavski, 
J. Ehlvest, R. Vaganian, 
V.lvantchouk M. Gurevitch) 
27,5 points. 
2. YougoslaVie 22,5 POlOts. 
3. Angleterre 21,5 points. 

1993 (10 pay ). 
1. Ëtats-Unis (G. Kamsky, 
A. Yerrnolinsky, B. Culko, 
G. Kaiclanov, J. Benjamin, 

L. Christiansen) 22,5 points. 
2. Ukraine 21 points. 
3. Russie 20,5 points. 

Championna 
d Europ 

1957, Vienne, Autriche 
(4 équipes). 
1. UR S 41 points. 
2. Yougoslavie 34 points. 
3. chécoslovaquie 24,5 points. 
4. RDA 20,5 points. 

1961, Oberhausen, Allemagne 
(6 équipes). 
1. URSS 74,5 pomts. 
2. Yougoslavie 58.5 points. 
3. Hongrie 53 points. 

1965 Hambourg, Allemagne 
(6 équipes). 
1. URSS. 
2. Yougoslavie et Hongrie. 

1970, Kapfenbe.rg, Autriche 
(8 équipes). 
l. URSS 52,5 points. 
2. Hongne 41 pomts. 
3. RDA 39,5 points. 

1973, Bath, rande-Bretagne 
(8 équipes). 
1. URSS 40,5 points. 
2. Yougoslavie 34 points. 
3. Hougne 33 pomts. 

1977, Moscou URSS 
(8 équipes). 
1. URSS 41,5 points. 
2. Hongne 31 POInts. 
3. Yougoslavie 3 poin 

1980 Skara, Suède (8 équipes). 
1. URSS 36,5 points. 
2. Hon rie 29 points. 
3. Angleterre 28,5 points. 

1983, Plodiv, Bulgarie 
(8 équipes). 
1. URSS 38 points. 
2. Yougoslavie 33 poin 
3. Hongrie 31 points. 

1989, Haïfa, Israël (28 équip s). 
1. URSS 36 points. 
2. Yougoslavie 33 points. 
3. RDA 31,S points. 

1992, Debrecen, Hongrie 
(40 équipes). 
1. Russie 25 points. 
2. UkraJnc 22,5 points. 
3. Angleterre 21,5 pain 

L ma h R
 
rc du mond
 

Deux matchs, en 1970 et 1984, om 
opposé une équipe • reste du 
monde. à l'armada soviétique. 
L'URSS a gagné ces deux matchs, sur 
un score très serré. En 1970, l'équipe 
• reste du monde. surpn en rem
portant 4 victoires aux 4 plus forts 
échiquiers, sign avant-coureur de la 
perte du titre mondial indiVIduel 
deux ans plus tard par Spassky ace à 
Fischer. 

1970, B Igrade, Yougoslavie.
 
L'URSS bat l'équip • teSte du
 
monde. 205/19,5.
 
Match sur 10 écluquiers en quatre
 
rondes (premier cité pour l'U S).
 
1" le/I/'Iimr : 
B. Spassky - B. Larsen 1,5-1,5 ;
 
L Stein - B. Larsen (ronde 3) 0-1.
 
2' é hiql/lu.
 
T. Petrossian - R. Fischer 1-3. 
3' é hiqllll!f : 
V. Kartchnoï - L. Portisch 1,5-2,5. 
4' é II/ql/il'r: 
L. Polougaievskt - V. Hart 1,5-2,5. 
5' i /riqlller . 

. Geller - Z. Cligone 2,S-1 S. 
, échiquier . 

V. SmysJov - S. R shevsky l,S-l,5 ; 
V. Smyslov - F. Olafsson (ronde 4) 1-0. 
7' échiquier . 
M. TaJmanov - W. Uhlmann 2,5-1,5. 
8' icltiqlllu: 
M. Botvinnik - M. Matulovic 2,5-15. 

ée/llqlller: . 
M. TaI - M. NaJdorf 2-2. 
1Cf écitiquier : 
P. Kérès . B. Ivkov 3-1. 
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1984, Londres, Crande·Br<ttagn<t. 41 tehU/mlr 
l'URSS bat l'éqUlp<t • r<tSt<t du v, Smyslov - L.l..jubotev1c (rorxks 1 
monde • 21119 et 4)0,5-1,5; V. Toukmakov
M.l.tch sur 10 éduqUI<trs en qUoitre L 1.Jubo,evic (rondes 2 et 3) 1,5.(),5. 
rondes (prenuer Cité pour l'URSS). St ù/IJ'IWU 
,.. IJn.,ulO " R. Volgaruan· z.. R1bls 1,5-2,5. 
A Knpov. U. Andcrsson 2,5-1,.5. b' klr"lliKr 

ttÂlultr	 A Ikliavski - y, xiawan (rondes 1 
L KaSp'fOV -]. Tunman 2,5-1,5 et 2) 2-0 ; A Ikliavslo - B. Larsen 
1 MlJqulU. (rondes 3 et 4) 0,5-1.5. 
PoIoulP'<tVSki - V Kortehnol 1·2 ; ... ù/IJ'1U1tr 
V rubnakov - V Konchnol	 M. Tal • J. Nunn (rondes 1 et 3) 

l,s.n~ ,""'" 4 O,s.n~ 

O. Romaruchme - J. Nunn (rond<t 2) 
0,5.(),5 ; M T..I . M. Chandler 
(ronck 4) 0,5.0,5 
tJ' ühll/ultr 
1 R.aZUVolleV R. Hubner 2·2. 
ri' ùlr..,ultr 
A. Youuoupov • A. Mlles 1,5-1,5 , 
O. RorNIrudurw: • A. M1Ies 
(ronde 4) 0,5-0,5. 
'0' &1r"1UIU . 
A Sokolov· E.. Tortt 2·1 
o Rom.1ruchu'W: M Ctandk:r 
(...-.de 3) O~-O~ 

Le palmarès français
 

Challlilionnat de 1929, Saint-C1aud<t. la A. Chéron. 

t'rance Indh"lduel 
1930, Rouen. lOf A. Clbaud. 

masculin 
1931, LiJI<t. la A. Muffang. 

D'1: déroule ch.Jque .Jnnéc p.endl.nt la 
~ qulll.Ut1l'le du molS d'août. 1932, La Baul<t. la M. RaiZlN.n. 
fi fauembk envuon 800 JOueurs 
repartIS dans dIfférents toUrnoIS 1933, Sarttguc:mines. FA. Crome:r. 
N.JItlonal, AccesSIon, Op<tn A, Open 
8. ChamplOnn.JIt de Fanee des wTi!-	 1934, Paris. lOf V. Kahn. 
tanS (depuIs 1991) et, parfois, Natio
nal fémuun. 1935, Saint-Alban. lOf A Cib.JIud, 
Le titre de champion de France est 
.JIttnbué oJu vamqueur du National,	 1936, Pans. In M Ralzman. 
toUrnoi fenné entre une trentame de
 
JOueuf1 qUI se rencontrent touS, ou 1937, Paris. lOf A. Cromer.
 
bien, selon les périodes, dISputé SUI'
 

vant le système SUISS<t en Il rondes. 1938, Toulous<t. Il' A. Gromer.
 
DePUIS 1991, c'est un tournoI f<trmi
 
enue 16 loueurs. 1939, non disputé.
 

1914, Lyon. 1~' A Coett.	 1940, Nice. In A. Cibaud. 

1923, Pari,. I~' G. Renaud.	 1941, Pans. 1~' R. Clip.eaux. 

1924, Strasbourg, ln R. Crép<taux.	 1942, Paris. lOf R. Darud 

1925, Nice. In R. Crép.eaux.	 1943, Pau. 1(' L Bigot. 

1926, Biarritz. In A Chéran.	 1944, non disputé. 

1927, Chamonix. I~' A Chiron-	 1945, Rou~. lOf C. BoutwroJe. 

1928, Mars<tille. In A Glbaud	 1946, Bord.eaux. la M. Ra1zman. 

1947, Rouen. In M Rawnm. 

1948, Pan,. 1n N Rossoluno, 

1949, R<tsançon_lnC.Hugot. 

1950, AJJL lOf C. BoutteVlUc. 435 

1951, Vichy. ln M R.a1UNn. ~ 

1952, Charleville. 1n M R.alum.n. 

1953, Pans I~' X Tartacover 

1954, Marseill<t, 1~' C. BouttevIlle 

1955, ToulouS<t. 1(' C. Boutteville. 

1956, Vittcl. I~' P. Rolland 

1957, Bordeaux. I~' W.lkrgrucr 

1958, Le Touquet. 1(' C. Lemom<t. 

1959, Reims, ln C. Boutteville. 

1960, non dlsputt: 

1961, Pans. 1(' G Muzoru, 
~ P. Rolland ,3~ M Rocs; 
4~ R. Ferry; 5( C. Conan. 

1962, Pan, ln A. Thlellement, 
~ P. RolLand ,3< B, Huguet ; 
4~ G. Nor.a ,5~ R. Ferry 
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1963, Paris. 1er A. Thlellemem i 
2< G. Mazzoni; 3e P. Rolland; 
4< C. Cormier j S . Zinser. 

1964, Montp iller. J<r M. Roos ; 
2< G. Mazzoni i 3" A. Thtellement, 
4< B. Huguer i 5< P. Rolland. 

1965, Dunkerque. 1er G. Mazzoru j 
2< . Boutteville; 3< P. Rolland; 
4< B. Linais i • A. Thiel! ment. 

1966, Grenoble. 1cr W. Bergraser ; 
2< P. Rolland; 3< M. Roos ; 
4< R. Ferry i se G Nora. 

1967, Di pp . 1er C. BoutteviU 
2< J.-c. Lctzelter ; 3" B. Huguet 1 

4< A. Casa i se c. Jean. 

1968, Lyon. 1er J.- . Letzelter i 
2' C. onan i 3< M. Benoit; 
4< B. Ducie j 5< J. cmarre. 

1969, Pau. 1er J. Planté' 
2< G. Mazzoni i 3< J. DemaIT 
4e B. Huguet i S< A. Hal\<.. 

1970, Mulhous . 1er j. Maclès j 

2e B. Huguet i 3e C. RuEE j 
4< M. Ratzman . 5< J.-L Seret. 

1971, Bordeaux. l.r j.-c. Letzelter i 
2e J.-L. Sere ; 3< W. Bergraser i 
4e M. Roos , se M. Raizman. 

1972, Rosny-sous-Bois. 
1er A. Haïk i 2e L. Monnard ; 
3< F. Meinsohn j 4< R. Ferry ; 
y. G. Nora. 

1973, Vittel. 1er M. Benoît i 
2< M. Bessenay; 3< G. Nora i 
4" E. Preissmann i se G. Michalet. 

1974 hambéry. ]er J.-c. Letzelter; 
2" N. Giffard, 3" J.-L Seret; 
4" M. Bessenay' 5< R. Goldenberg. 

1975, Dijon. 1er M. Todorcevic ; 
21: ].-L Seret i 3< F. Mcinsohn ; 
4" R. Goldenberg i se A. Puhm. 

1976, aint-Jean-de-Monts. 
1er . Ch valdonnet i 2e N. Giffard i 

3" R. Weill; 4" M. Roos ; 
se F. Memsohn. 

1977, Le Touquet. 1er L. Roos; 
2" E. Preissmann i 3e . Giffard i 
4e ].-c. Letzelter ; se P. Dussol. 

1978, Castelnaudary. 
1er N. Giffard i 2< R. Goldenberg ; 
3< C. Léeuyer i 4< D. Levacie ; 
se P. Dus 01. 

1979 Courchevel 
1er B. Kouarly i 2< D. Sellos i 
3" D. Roos ; 4" R. Goldenberg i 
5< A. Villeneuve. 

1980, Puteaux. ]"' J.-L. Sere 
2< T. Manouck ; 3" L. Roos ; 
4" A. Haïk i 5" P. Herb. 

1981 Vitrolles. ]erJ.-L. Seret; 
2" R. Goldcnberg i 3e M. Roos i 
4e M. Benoît· 5< J. Sidhoum. 

1982, ehiltigheim. 
1er N. Giffard; 2 C. Bernard i 
3e T. Manoue!<. ; 4e E. Prié i 
5" L. Roos. 

1983, Belfort. 1èr A. Haïk; 
2" P. Herb; 3e G. Miralles ; 
4e J.-1. Seret i se N. Giffard. 

1984, Alès. 1er J.-L. Seret i 
2< B. Kouarly ; 3" G. Andruet . 
4" T. Manouek ; 5" O. R net. 

1985 Clermont-Ferrand. 
1<r j.-1. Sere j 2< M. Shanf ; 
3" G. Andruet ; 4e P. ensler; 
S< L Roos. 

1986, Épinal. l"r G. Miralles ; 
2e O. Renet ; 3" G. Andruet ; 
4e N. Giffard; 5" M. Sharif. 

1987, Rouen. leI C. Bernard; 
2 G. Andruet ; 3e J. Lautier ; 
4~ J.-L. Seret i S'A. Haïk. 

1988, Val-Thorens. 
l"r G. Andruet i 2' A. HaLk i 
3' J.-R. Koeh ; 4" M. Shanf i 
5< G. Miralles. 

1989, Êpinal. le' G. Miralles i 
2" ].-L. Seret ; 3" . Pné i 4" L. Roos , 
5< V. Vaisman. 

1990, Angers. l<r M. Santo-Roman i 
2< J.-R. Koch; 3" G. Miralles ; 
4~ B. Spassky i 5< E. Prié. 

1991, Montp llier. 
)er M. Santo-Roman; 2e O. Renet; 
3· B. Kouarly ; 4< E. Brieard ; 
5< B. Spassky. 

1992, Strasbourg. ),r M. Apleella, 
2" A. Hauehard ; 3e E. Prié; 
4e 0 Renet i 5< L. Roos. 

1993, Nantes. 1er E. Bricard i 
2" J.-L. Chabanon; 3" j.-R.. Koch , 

e D. Anie i 5" O. Renet. 

1994, Chambéry. 
lC' M. Santo-Roman i 
2< M. Apicella : 3· E. Bricard ; 
4e J.-R. Koch i 5e A. Hauehard. 

1995, Labège. 1et E. Prié; 
2< M. Sharif , 3< B. Lepelletier ; 
4' C. Bauer i S" j.-M. Degraeve. 

1996, Auxerre. 1cr C. Bauer ; 
2" A. Vaisser ; 3" E. Relange ; 
4< A. Hauch.ard ; 5e D. Anie. 

Championnat d 
Franc indi·du 1 

Vrninin 

De créaoon plus récente, le Cham
pIOnnat de France féminin est un 
tournoI fermé ntre dix ou 
douze joueuses, présumées les 
meilleures françaJses et qualifiées 
selon de critères précis. 

1976, Saint-Jean-de-Monts. 
M. Merlini. 

]977, L Touquet. M. Merlini. 

1978, Castelnaudary. M. Merlini. 

1979, Courchevel. M. Ruck.-Pem. 
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1980, Paris. ~.~erlirU. 

1981,Orang . J.Legendre. 

1982, Orange. ~. DuboIS. 

1983, Orange. J. Lebel. 

1984, Orange. 1. Kientzler. 

1985, Lille. C. Leroy. 

1986, Orange. Fe J.Lebel ;
 
2' M. Merlini i 3e N. Tagnon;
 
4 S. Fruteau ; se G. Wink.ler.
 

1987, Baud. 1Te S. Fru eau;
 
2< G. Winkler ; 3e E. DubreuiJ ;
 
4 C. Planchon; se S. ~eyer.
 

[988, non disputé. 

1989, Orange. 1re S. Fruteau ; 
2e M. Dubois; 3e J. Lebel i 
4" A. Ol:Winowska i se C. Plquemal. 

990, Challes-les-Eaux. 
Ir< J. Lebel i 2" M. Dubois i 
3< G. Wink.ler i 4" M. ~erhm i 

5" S. Castaing. 

1991 Montpellier. 1re C. Flear . 
2' N. Tagnon i 3c J. Lebel i 
4" S. astaing i Sc G. Wink.ler. 

1992, Le Havre. 1re C. Gervais i 
2' S. Fruteau ; 3c R. Bujisho ; 
4' G. Wink.ler . S" G. Pl1ardeau. 

1993, Nantes. 1" C. Gervais i 
2' S. ruteau; 3" V. Mora; 
4" M. Dubois i 5" J. Lebel. 

1994, hambéry. 1rc C. Flear ; 
2" M. Dubois i 3 R. Bujisho i 
4 C. ervais i se A. Gatine. 

1995, Lab' ge. l'" R. Bujisho i 
2< S. Fruteau i 3e C. Gervais i 
4< C. Flear i se A. Muller. 

1996 Montpellier. 
1te C. Gervais i 2e . F1ear ; 
3< M. Etchegaray; 4' R. Bujisho ; 
S" J. Lebel. 

Chanlpionna de
 
Fran junior
 

R.egroupant une SOlXantaine de 
joueurs de moins de vmgt ans, il est 
réservé aux joueurs qualifiés d'office 
par leur performance au champion
nat de l'année précédente ou par leur 
classement Elo, ainsi qu'aux mieux 
placés des championnats des ligues 
régIOnales. 

1973. S. Bailloux. 
1974. Y. Berthelot. 
1975. C. Doucet. 
1976. D. Giaccomazzi. 
1977. .8. Kouacly. 
1978. ~. Santo-Roman. 
1979. M.Leski. 
1980. ~. Santo·Roman. 
1981. T. Brionne. 
1982. G. Mira Iles. 
1983. R. Gilles. 
1984. P. Collange. 
1985. . Herrou. 
1986. . Lamoureux. 
1987. J.-M. Degraeve. 
1988. J.-R. Koch. 
1989. A. Hauchard. 
1990. J.-M. Dcgraeve. 
1991. J.-M. Dcgraeve. 
1992. E. Relange. 
1993. H. Ribreau. 
1994. C. Bauer. 
1995. E. ReJange. 
1996. H. Tirard. 
1997. R. Fontaine. 

Championnat de
 
Fran d s lub
 

Ce championnat comport plusieurs 
divisions: Nationales l, Il, lli e N.1I 
se joue par éqUlpes de 9 joueurs 
(sauf en Nationale N qui ne compte 
que 8 joueurs). Dans les Nationales I, 
II et m, chacune des équipes corn· 
porte au moins une féminine. 
Le titre de champion de hance est 
attribué au vainqueur de la Naoo
nale 1 qui réunit les meilleurs clubs 
français. Depuis 1995, la ationale 1 

comporte 16 équipes qUI som 
d'abord réparties en 2 groupes d 8. 
Dans chaque groupe, toutes les 
équipes se rencontrent et les 4 pre
mières de chacun accèdent à la poule 
haute, les 4 demières allant dans la 
poule basse. 

1981. 1er Strasbourg; 2< Rouen'
 
3c Issy-les-Moulineaux; 4" LIlle;
 
S< Paris CMC.
 

1982. let Strasbourg; 2 Paris FDR ;
 
3e Issy-le -~oulineaux ; 4c Lille i
 
Sc Rouen.
 

1983. let Strasbourg 1
 

2e Paris CMC ; 3e Paris FDR,
 
4e Montpellier i SC Bordeaux.
 

1984. l or Strasbourg i
 
2' Montp Ilier; 3< Paris CMC i
 
4< Paris Cüssa i Sc Bordeaux.
 

1985. 1er Clichy i 2" Stra bourg i
 
3e Pans ~C; 4e Paris Caï sa ;
 
se ~etz..
 

1986. le' Paris Caïssa i 2 Clichy;
 
3e Paris M ; 4" Strasbourg;
 
se armes.
 

1987. le' Clichy i 2< Cannes i
 
3< Paris CMC ; 4< Paris Caj"ssa ;
 
5< Strasbourg.
 

1988. 1er Clichy; 2" Strasbourg i
 
3e Meudon; 4" Pari CM i
 
se Cannes.
 

1989. 1e, lichy; 2 armes i 
3e Meudon; 4 Montpellier' 

Strasbourg. 

1990. 1c, Lyon-Oyonnax; 
2e Cannes i 3< Clichy i 4e Auxerre; 
S< Montpellier. 

1991. le' Lyon-Oyonnax; 
2c Clichy; 3e Cannes i 4< Auxerre i 
5" ~ontpellier. 

1992. 1er Lyon-Oyonnax i 
2" Clichy i 3< Auxerre i 
4e Montpellier' se Strasbourg. 

437 
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1993. l·r Lyon-Oyonnax; 2· Clichy i 
3· Belfort; 4· Strasbourg; 5· Auxerre. 

1994. l·r Lyon-Oyonnax j 

2· Clichy; S· Belfort ; 
4" Strasbourg; 5< Montpellier. 

1995. l·r yon-Oyonnax; 
2< Clichy; 3e annes; 
4· Montpellier; 5< Auxerre. 

1996. l<r Chchy ; 2· Cannes; 
S· Auxerre; 4· Montpellier; 
5· Stra bourg. 

1997. l·r Chchy; 2· Auxerre j 

Sc Cannes i 4 Montpellier; 
5" Gonfrevill . 

Championnat de 
Franc de lubs 

d Jo j -'un 

Il se déroule sur un modèle analogue 
. celuI des adultes, avec des forma
tions compos - s de 8 joueurs: 2 de 
moms de 10 ans, 2 de moins de 
12 ans, 2 de moins de 14 ans et 2 
d moins de 16 ans. 

1990. Bischwiller. 
1991. Bischwiller. 
1992. Mulhouse. 
1993. Mulhouse. 
1994. Bois-Colombes. 
1995. Livry-Gargan. 
1996. Paris Caïssa. 
1997. Sautron. 

Coup d Franc-' 

1962. Pans Caïssa. 
1963. Paris Caï a. 
1964. Bordeaux. 
1965. Pans aïssa. 
1966. Paris aïssa. 
1967. Paris aïssa. 
1968. Marseille. 
1969. Strasbourg. 
1970. Strasbourg. 
1971. Strasbourg. 
1972. Stra bourg. 

1973. renoble. 
1974. Strasbourg. 
1975. Strasbourg. 
1976. Jouy-en-Josas. 
1977. Issy-les-Moulineaux. 
1978. Toulou e. 
1979. Évry. 
1980. Strasbourg. 
1981. Strasbourg. 
1982. trasbourg. 
1983. Strasbourg. 
1984. Cannes. 
1985. Strasbourg. 
1986. Strasbourg. 
1987. Non attribuée. 
1988. Dortan. 
1989. Montpellier. 
1990. Strasbourg. 
1991. Lyon-Oyonnax. 
1992. Clichy. 
1993. Lyon-Oyonnax. 
1994. trasbourg. 
1995. Lyon-Oyonnax. 
1996. Clichy. 
1997. Montpellier. 

Championna de 
Fran des école 

primaire 

1975. Niort.
 
1976. Angers.
 
1977. Verneuil-le-Chétif.
 
1978. Verneuil-le-Chétif.
 
1979. Le Havre.
 
1980. Le Havre.
 
1981. Verneuil-le-Chétif.
 
1982. Plan-de-Campagne.
 
1983. Bennwthr.
 
1984. Le Mans.
 
1985. Le Mans.
 
1986. Le Mans.
 
1987. Le Mans.
 
1988. Livry-Gargan.
 
1989. Livry-Gargan.
 
1990. Cannes.
 
1991. Seppois.
 
1992. Varlin Paris.
 
1993. Le Mans.
 
1994. Hyères.
 
1995. Hyères.
 
1996. Livry-Gargan.
 
1997. Zillisheim.
 

Championnal de 
Fran d s collège 

1975. Lattes.
 
1976. Nîmes.
 
1977. Nîmes.
 
1978. Les Mureaux.
 
1979. Garges-les-Gonesse.
 
1980. Nantes.
 
1981. Nantes.
 
1982. Lattes.
 
1983. Ribeauvillé.
 
1984. Besançon.
 
1985. Charleville-Méz.ières.
 
1986. Charlevi1Je-Méz.ières.
 
1987. Charleville-Mézières.
 
1988. Livry-Gargan.
 
1989. Charleville-Mézières.
 
1990. Toulouse.
 
1991. Livry-Gargan.
 
1992. Charleville-Mézières.
 
1993. Livry-Gargan.
 
1994. Livry-Gargan.
 
1995. Livry-Gargan.
 
1996. Seppois.
 
1997. Livry-Gargan.
 

Championnat d
 
Fran de 1 cé
 

1975. Gone se.
 
1976. Gonesse.
 
1977. Toulouse.
 
1978. Le Raincy.
 
1979. Toulouse.
 
1980. Orange.
 
1981. Le Havre.
 
1982. Le Havre.
 
1983. Tourcoing.
 
1984. Sarreguemines.
 
1985. Nantes.
 
1986. Toulouse.
 
1987. Toulouse.
 
1988. Charleville-Méz.ières.
 
1989. Toulouse.
 
1990. Charleville-Mézières.
 
1991. Le Mans.
 
1992. Toulouse.
 
1993. Toulon.
 
1994. Charleville-Mézières.
 
1995. Livry-Gargan.
 
1996. Livry-Gargan.
 
1997. Livry-Gargan.
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Grand maÎ re 
in maUonal 

Manuel Apicella.
 
Éa one Bacrot.
 
Bachar Kouatly.
 
Joël Lautier.
 
Enc Prié.
 
Ohvler Renet.
 
Marc Santo-Roman.
 
Bons passky.
 
Anatoli Vasser.
 

aitr s 
in ernalionau 

mas utin 

Darko Anie.
 
Christian Bauer.
 
5hm Belkhodja.
 
Chnstophe Bernard.
 

Championnat 
individu 1 ma nlin 

Le championnat individuel masculin 
qui a lieu au mois de juillet, rassemble 
chaque année entre 50 et 100 partici
pants. Il se joue au système suisse en 
9 rondes. 

1921, Bruxelles. 
le' Boruchovitz i 2" E. CoUe ; 
3e Horowitz. 

1922, Anvers. le' E. olle i 
2 Koltanowski; 
3e A. Dunkelblum. 

1923, Gand. 1er Koltanowski ; 
2es E. Colle et Sapira. 

1924, Bruxelles. le' E. Colle; 
2e' Tackels et Barzin, 

1925, Gentbrugge. le' E. Colle i 
2e Koltanowski. 

Jean-PIerre Boudre. 
Emmanuel Bricard. 
Jean-Luc Chabanon. 
FrançOIs Chevaldonnet. 
Didier Collas. 
Jean-Marc Degraeve. 

atrice Etchegaray. 
Nicolas Giffard. 
Aldo Haïk. 
Arnaud Hauchard. 
Jean-René Koch. 
Charles Lamoureux. 
Benoît Lepelletier. 
Marc Leski. 
Damir Levacic. 
Sébastien Luce. 
Thieny Manouck. 
David Marciano. 
Gilles Miralles. 
Isar-Alexandre Nataf. 
Eloi Relange. 
Daniel Roos. 
Jean-Luc Roos. 

Le pa mar' elg
 

1926, Bruxelles. 1er E. Colle i 
2" Tackels. 

1927, non disputé. 

1928, Gand. 1er E. CoUe i
 
2e Koltanowskt ; S" Engelmann.
 

1929, Bruxelles. 1er E. Colle i
 
2 Kornreich i se Barzin.
 

1930, Verviers. l'" Koltanowski j
 

2e Engelmann i se P. Limbos,
 

1931, Bruxell s. 1er Barzin;
 
2e E. Dyner i 3e Censer.
 

1932, Bruxelles.
 
1er5 B. Dyner et V. Soultanbeief i
 
3es Jerochoff et Kornreich.
 

1933, Bruxelles. 1cr B. Dyner i
 
2e Devos; 3e A. Dunkelblum.
 

1934, Liège. 1er V. Soultanbeief i
 
2e Feuer i 3e A. Dunkelblum.
 

LOUIS Roos. 
Didier Sellos. 
Jean-Luc Seree. 
Mershad Sharu. 
Olivier Touzaine. 
Volodia Vaisman. 
François Vareille. 
Alain Villeneuve. 

aÎtre 
illt rnationa 

féminin 

Martine Dubois. 
Christine Flear. 
Claire Gervais. 
Julia Lebel. 
Céline Roos. 
Madalina Stroé. 

1935, Anvers. 1er B. Dyner i 
2e A. Dunkelblum ; 
3e F. Van Seters. 

1936, Gand. 1er Koltanowski ; 
2" A. unkelblum; 
3e Perlmutter. 

1937, Bruxelles. lers Devos 
et A. O'Kelly. 

1938, Namur. 1er A. O'K Ily. 

1939, non disputé. 

1940, Gand. le' F. Van Seters; 
2e Devos. 

1941, Bruxelles. l~r Devos. 

1942, Bruxelles. 1er F. Van Seters. 

1943, Brux lies. 1er V. Soultanbeief. 

1944, Bruxelles. 1~rs Ambuhl et 
A. O'Kelly i 3e F. Van Seters. 
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1945, Gand. 1er D ves; 2 S Barzin 
Lemaire et Van Lenn p. 

1946, Anvers. 1er A. O'Kelly. 

1947, Ostende. 1er A. O'Kelly. 

19 8, Bruges. 1CI Devos. 

1949, Brug . 1 rA. Dunkelblum. 

1950, and. 1er Lemaire 

1951, VelVi rs. 1cr A. O'Kelly . 
2e A. Dunkelblum ; 3e Thibaut. 

1952, Gand. 1er A. O'Kelly; 
2C Lemaire; 3e Thibaut. 

1953, upen. 1er A. O'Kelly; 
2 Lemaire; 3' hibaut. 

1954, Bruges. 1er J. Gobert i 
2es A. O'Kelly et A. Dunkelblum. 

1955, Merksem. l er>]. Gebert,
 
Lemaire et P.LImbes.
 

1956, Blankenberge.
 
1er A. O'K Ily; 2es A. Dunkelblum
 
et Thibau .
 

1957, Blankenberg .
 
1cr A. O'Kelly i 2e A. Dunkelblum ;
 
3e ]. Boey et H. Winants
 

1958, Blankenberg . l or A. Franc.k j
 

2· Lemaire j 3es Vandezande et
 
Van Scheor.
 

1959, Blankenberge. 1 cs A. O'Kelly
 
et J. Be y; 3es A. Franck et
 
]. Mellek 05.
 

1960, Gand. 1er R. Willa ft et
 
Lemaire i 3e J. Mellekens.
 

1961, Heist. 1er P. Limbos j
 

2e L maie ; 3e J. Boey.
 

1962, Bruxelles. le F. Van Seters
 
et R. Willaert· 3e V. Seultanb ief.
 

1963, Gand. 1er P. Limbos;
 
2e ]. Mellekens ; 3e F. Van Seters.
 

1964, Malines. 1er J. Bo y; 
2e J. Mollekens et R. Verstraeten. 

1965, Anvers. 1er F. Van Seters; 
2c J. Boey ; 3es Beyen et 
F. Comelis. 

1966, Bruxelles. 1cr F. Comelis et 
F. Van Seters ; 3e J. Beey. 

1967, Ostende. 1cr F. Van Seters i 
2e Roose ; 3e P. Limbes. 

1968, Bruxelles. 1'" Ebrahimi . 
2es R. Willa rt, Vandezande et 
F. Van Seters. 

1969, Spa. 1cr H. Schumacher ; 
2e ]. Beey ; 3e Van Osmael. 

1970, Gand. 1er F. Van S ters; 
2e Van Scheer i 
3e A. Dunkelblum. 

1971 Bredene. ]m J. Boey et 
R. Verstrae en i 3e• A. Dunkelblum, 
E. Everaert et F. Van Set rs. 

1972, Hasselt. 1l't Freise i 
2e R. Willaert; 3e Lemaire. 

1973, Ostende. 1er R. Willaert ; 
205 R. Westyn et R. Verstraeten. 

1974, Hasselt. 1er J. Moeyersons i 
2e R. Verstraeten ; 3e A. Defize. 

1975, Gand. 1ers J. Goormachtigh, 
J. Tenoli et H. Winants. 

1976, Ostende. 1er G. Deleyn;
 
2e ' B. De Jonghe et]. Goormachtigh.
 

1977, Ostende. 1cr R. Weemaes i
 
2 Schuermans; 3e Monaville.
 

1978, Eupen. 1cr R. Meulders i
 
2e B. De Bruycker ; 3e Tolf.
 

1979, Gand. 1er G. Deleyn ;
 
2e' D. Pergericht et R. Wostyn.
 

1980, Saint-Nicolas.
 
1er A. Defize j 2e J. Goormachtigh ;
 
3es G. Deleyn et B. De Jonghe.
 

1981 Saint-Nicolas. 
lm R. Meulders et R. We maes; 
3e A. Defjze. 

1982, Zwijnaarde. 
1ers ]. Goormachtigh t T. Penson , 
3 • R. Meulders et 1. Winants. 

1983, Fumes. 1"r> R. Meulders et 
A Defize ; 3es L. Winants et 
Y. Duhayon. 

1984 Huy. 1CI M. Jadoul ; 
2e R. Meulders ; 3e J. Rooze. 

1985, Gand. 1er R. Meulders ; 
2es M. Jadoul et D. Pergericht. 

1986, Anderlecht. 1er L. Winants ; 
2es J. Boey tG. Deleyn. 

1987, Ostende. 1er R. Schuermans; 
2e' R. Meulders, P. Meurrens, 
J. Geermachtigh. 

1988, Huy. 1 cs M. Jadoul et 
R. M ulders ; 3 D. Sadkowski. 

1989, Gand. 1er R. M ulders i 
2es M. Geenen, S. Vanderwaeren, 

. Penson, D. Sadkowskl. 

1990, Brasschaat. 1er M. Jadoul; 
2e S. Vanderwaeren i 3e G. Cools. 

1991, Gramont. ter R. Meulders; 
2e V.A. Bolzoni i 3es M. Geenen et 
M. Jadoul. 

1992 Carnières. 1cr M. Jadoul ; 
2e P. Vandevoort i 3e S. Mohand SI. 

1993, Visé. 1ers G. Cools, 
K. Le Guang et S. Vanderwaeren. 

1994, Charleroi. 1er E. C kw j 

205 M. Geenen, S. Mohandesi et 
P. Vandevoorl. 

1995, Geel. 1ers E. Cekro et 
H. H. Sonntag ; 3e P. ClaeseCl. 

1996, Geel. 1er M. Dutreeuw' 
2e M. Ahn ; 3es M. Geenen et 
P. Vandevoort. 
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Championna 
individu 1f'minin 

Use déroule selon le même modèle qu 
le d1ampionna individuel masculin. 

1938; amu. 1ce Roos. 

1939, Bruxelles. 1'< M. Stoffels. 

1940, Gand. Fe M. Stoffels. 

1941, Bruxelles. l'e E. Cuypers. 

1942, Bruxelles. l' M. Stoffels. 

19 3, Bruxelles. 1te E. Cuypers. 

1944, Bruxelles. l'e M. S offels. 

1945, Gand. l'e E. Cuypers. 

1946, non disputé. 

1947, Ostende. 1re Spoormans. 

1948, Bruges. l'e S. Bussers. 

1949, Bruges. 1,e S. Bussers. 

1950, Gand. l'e S. Bussers. 

1951, Verviers. l'" S. Bussers. 

1952, Gand. 1re S. Bussers. 

J953, Eupen. 1re S. Bussers. 

1954, Bruges. 1re L. LoefBer. 

1955, Merksem. l'e 1. Ceulemans. 

1956, Blank nberge. 
1ce L Ceulemans. 

1957, Blankenberge. 
1le L Ceulemans 

1958 Blankenberge. 1re 1. Loeffler. 

1959, Blankenberge. 1ce 1. LoefBer. 

1960, Gand. l'e L Loeffler. 

1961, Heist. Fe 1. LoeEfIer. 

1962 et 1963, non disputé. 

1964 Malines. Fe E. Lam:el. 

1965 et 1966, non disputé. 

1967, Ostende. I,e 1. Loerner. 

1968, Bruxell s. 1re E. Cuypers. 

1969. Non disputé. 

1970, Gand. 1le C. Vanderbeken. 

1971 à 1974. Non disputé. 

1975, Gand. 1re B. De Corte. 

1976 à 1979. Non disputé. 

1980, Saint-Nicolas. 1'" S. Peeters. 

1981, Saint-Nicolas. Fe S. Peeters. 

1982, Zwijnaarde. Ir B. De Corte. 

1983 Furnes. 1re S. Peet rs. 

1984, Huy. 1re S. Peeters. 

1985, Gand. l'e 1. Hund ; 
2< C. Vandevoort; 3"" V. Caéls et 
Berden.
 

1986, Anderlecht. 1te V. Caëls i
 
2"' G. Foulon et
 
A.-M. Maeckelbergh.
 

1987, Ostende. Jre V. Caëls; 
2e A.-M. Maeckelbergh. 

1988, Huy. 1re C. Vandevoort i 
2< G. Foulon. 

1989, Gand. 1re G. Finegold; 
2" A.-M. Maeckelbergh ; 
3e G. Foulon. 

1990, Brasschaat. 
1re M. Van Hecke; 2" G. Foulon; 
3e A.-M. Maeckelbergh. 

1991, Gramont.
 
1r" A.-M. Maeckelbergh ;
 
2e G. Foulon j 3e K. De Wilde.
 

1992, Camlères. 1les G. Foulon et 
M.Sproten. 

1993, Visé. 1r" G. Foulon; 
2e C. Vandevoort. 

1994, Charleroi. l'" G. Foulon; 
2e M.-J. Jonckers ; 3e De Schepper. 

995, Geel. l'e G. Foulon i 
2" 1. Neels i 3e M.-J. Jonckers. 

1996, Geel. 1re S. MIcic ; 
2" G. Foulon. 

Championnal 
individuel iunior 

ma ulin 
Les championnats juniors masculin 
et féminin se jouent au système 
sUisse pendant les vacances de 
Pâques et comptent 150 à 200 partl
cipan s. La campo ition des groupes 
es mixte et la fille la mieux classée 
obtient le titre de championne junior 
de Belgique. 

1951, Anvers. Je, B. Coosemans.
 

1952, Gramont. 1cr B. Coosemans.
 

1953, Anvers. 1er J. Boey.
 

1954, non disputé.
 

1955, Anvers. l or Somers.
 

1956, Gand. 1er Somers.
 

1957, Bruxelles. 1er Grosemans.
 

1958, Anvers. 1en B. De Bruycker
 
et R. Wostyn.
 

1959, Bruges. 1er R. Wosryn.
 

1960, and. 1er R. Wostyn.
 

1961, Eup n. 1"' B. De Bruycker.
 

1962, Anvers. 1er Bratzlavsky.
 

1963, Anvers. 1er M. Bonne.
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1964, Gand. l or R. Veestraeten. 

1965, Mortsel. 1·... j. Rooze et 
A. Willems
 

1966, Bruxelles. 1ct J. Rooze.
 

1967, Nassogne. 1ers E. Everaert et 
R. Mollekens. 

1968, Eupen. l·r R. Meuldees.
 

1969, Bred ne. 1er R. Meulders.
 

1970, Zoersel. l·r M. Roofthoofd.
 

1971, aint-Nicolas.
 
l"r B. D jonghe.
 

1972, Menin. 1els J. G onnachtlgh,
 
A. Defize et R. Weemaes. 

1973 Bruges. 1ers B. De jonghe, 
J Goormachtlgh e R. Weemaes. 

1974 Eeklo. 1et B. De jonghe. 

1975 Gand. 1er • Ghysels. 

1976, As enede. 1er W. Tonoh. 

1977, Ostende. 1er C. Ghysels. 

1978, Hoboken. l'" N. Bergmans. 

1979, aint-Nicolas. 
1cr . Cools' 2t Merchiees , 
3es Michiels et Boeykens. 

1980, Lïge. 1er D. Canda; 
2e5 Merten et Michiels. 

1981, Liège. 1tr G. Cools i 
2e Michiels; 3e5 1. Wmams et 
Mouhn. 

1982, Ostende. 1er L Winants.
 

1983, Arlon. l"r T. Vandermeee.
 

1984, Saint-Nicolas. 1ers B. Lacroix
 
et J. Bogaerrs.
 

1985, Nassogne. 1er M. Foguenne.
 

1986, Saint-Nicolas. 1er G. Wets ; 
2"' P Petri et R. Houdart. 

1987, Liège. 1ers P. Petri et 
P. Vandevoort ; 3es P. Claesen, 
j. Schalkx et E. Cornil. 

1988, Oostmalle. l"r P. Claesen; 
2e• R. Meessen et K. Le Ouang. 

1989, Saint-George.
 
Jcr . De Meyere ; 2ea P. laesen,
 
K. Le Ouang e W. Maes.
 

1990, Visé. l"r K.Le Guang;
 
2e G. Vanderstricht i 3·s Vandevoort,
 
M. Abn, . Van Beees. 

1991, Deinze. 1ers E. Van Be rs et 
K. Le Guang; 3e W. Maes. 

1992, Virton. 1tr M. Nm ; 
2 G. Vandeestncht ; 
3t E. Van Beees. 

1993, Le Coq. 1ers S. Soetewey, 
E. Van Beers et S. Docx. 

1994, Mol. 1U J. Claesen ; 
2· S. Docx ; 3· T. PlceU. 

1995, Bruxelles. 1cr M. Peaet . 
2" Croonenborghs ; 3 • T Piceu et 
1. Faybish. 

1996, Malmédy. 1cr M. Praet i 
2e T. Piceu i 3· C. Gulbas. 

Cbampionna 
indl "du 1junior 

féminin 

1975 and. l'CS S. Peetees et 
B. De orte. 

1976, Saint-GUEs-Waas.
 
1rc B. De Corte.
 

1977, Ostende. 1re A. Wintees.
 

1978, Hoboken. l'" S. Peeters.
 

1979, Bassevelde. 1re G. Vereecke.
 

1980, Bassevelde. 1cc G Veeeecke. 

1981, Eynatten. l'es A. Loo et 
G. Vereecke.
 

1982, Ost nd . ln: 1. Mas yczik.
 

1983, Arlon. 1re C. Vandevoort.
 

1984, Saint-Nicolas. 1re S. Ghesquière.
 

1985, Nassogne. Ir N Kevee.
 

1986, Saint-Nicolas. 1ct N. Kev r
 

1987, Liège. 1re V. Caëls.
 

1988, Oostmalle.
 
1re K. Van den Berghe. 

1989, Saint-Georges.
 
1ct M. Van Hecke.
 

1990, Visé. pt M. Van Hecke.
 

1991 Deinze. 1'" P. Verstapp n.
 

1992, Virton. l'e A. Gillet.
 

1993 Le Coq. pc M. Veestapp n.
 

1994, Mol. 11~ S. Storme.
 

1995, Bruxelles. l rcs S. S orme e
 
K. Seclet.
 

1996, Malmédy. l''' S. Stonne.
 

Ch~ mpionnat d 
litt tub na ionau, 

(Iub gag ant ) 

Le championnat des interclubs se 
joue sur Il rond s d'octobre à mars. 
Plus de 300 équipes participent 
chaque année à ce tournoi qui réunit 
environ 1 500 joueurs. 

1924. 1er Maccabi Antwerpen. 

1925. Jer Philtdor Brussel. 

1926. 1er Maccabi Antwerpen. 
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1927. l':r K. Antwerpen. 

1928. 1er K. Antwerpen. 

1929. !c,r K. Antwerp n. 

1930. 1er K. Antwerpen. 

1931. 1cr K. Antwerpen. 

1932, 1933 et 1934 résultats non 
communiqués. 

1935. 1er Philidor Brussel. 

1936, résultat non communiqué. 

1937. 1er K. Antwerpen. 

1938. 1 r K. Antwerpen. 

1 39. 1er K. Antwerpen. 

1940. 1cr R. Bruxelles. 

1941 à 1946. Non disputé. 

1947. l'" R. Bruxelles. 

1948. 1cr Échiquier Iiègeois. 

1949. 1er K. Antwerpen. 

1950. 1er K. Antwerpen. 

1951. 1er Colle Brussel. 

1952. 1er R. Bruxelles. 

1953. 1tr Colle Brussel. 

1954. 1er Colle Brussel. 

1955. 1er K. Antwerpen. 

1956. 1er R. Bruxelles. 

1957. 1er K. Antwerpen. 

1958. 1er Colle Brussel. 

1959. 1'" K. Antwerpen. 

1960. 1er K. Antwerpen. 

1961. 1er K. Antwerpen. 

1962. 1er Thibaut Brussel. 

1963. 1er Thibaut Brussel. 

1964. 1er K. Antwerpen. 

1965. 1 r olle Brussel. 

1966. 1er Colle Brussel. 

1967. 1er K. Antwerpen. 

1968. 1er K. Antwerpen. 

1969. 1"' K. Antwerpen. 

1970. 1cr K. Antwerp n. 

1971. 1er Jean-Jaurès Cent. 

1972. 1er K. Mechelen. 

1973. 1er Jean-Jaurès Gent 

1974. 1er Eupen-47. 

1975. 1er K. Antwerpen. 

1976. 1er K. Antwerpen 

1977. 1er Anderlecht 

1978. 1er K. Gent.
 

1979. 1er K. Gent; 2e Anderlecht;
 
3e Eupen-47. 

1980. 1er K. Gent; 2e Deurne; 
3c Eupen-47. 

1981. 1er K.. ent ; 2e Anderlecht; 
3 K. Mechelen. 

1982. 1er K.. Gent; 2e Mat St-Gillis ; 
3e Anderlecht. 

1983. 1er Anderlecht; 
2e K. Gent-l ; 3e K. Cent-2. 

1984. 1er K. Gent; 
2e Anderlecht; 3e Eupen-47. 

1985. 1cr Anderlecht i 

2 K.Antw rpen;3e K. Gent. 

1986. 1er K. Gent· 
2e K. Antwerpen; 3e Anderlecht. 

1987. l cr Anderl cht· 2e K.. Gent-1 ; 
3e K. ent-2 

1988. 1cr Anderlecht; 2e K. Gent; 
3e Deurne 

1989. 1"' Anderlecht-2 ; 2e K. Gent; 
3e Anderlecht-!. 

1990. 1er R. Bruxelles; 2· K. Gent; 
3e K. Antwerp n. 

1991. 1er Anderlecht; 
2e R. Bruxelles; 3 K. Gent. 

1992. 1er K. Antwerpen; 
2e R. Bruxelles; 3e Rochad Eupen. 

1993. 1er Anderlecht; 
2e K. Antwerpen;3e Rochade Eupen. 

1994. leI Rochade Eupen; 
2e K. Antwerpen; 3e Anderlecht 

1995. 1er Rochade Eupen; 
2e Boi fort; 3e K. Cent. 

1996. 1er Rochade Eupen; 
2e Tess nderlo; 3e K. Cent. 

Grand maître
 
int rnationaœ
 

Vladimir Chuchelov.
 
Michail Gurevitch.
 
Albéric D'Kelly de Galway
 

aÎLr
 
in rnationa
 

JefBo y.
 
Ekrem Cekro.
 
Arthur Dunkelblum.
 
Marc Dutreeuw.
 
Michel Jadoul.
 
Richard Polaczek.
 
Ronny Weemaes.
 
Luc Winants.
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palmar' qu'b' oi
 

Championnat 
in,itation du Ou ' be 

Ce tournoi, qui se déroul en Juin a 
Montréal, regroupe chaque année 
1 JOu urs : le tenant du titre, le 
champion Jumor, les six loueurs les
 
ml ux classés du Québec et 2 aulres
 
participants qui provlcnnent d tour

nois de qualificanon. Il se joue en
 
9 rond s.
 

1975. F' j. Hébert i
 
2e C. oud ri; 3e J. Labelle.
 

1978. 1" j. Hébert i
 
2e J. Lab Ile i 3e N. l:.ngalicev.
 

1981. 1<t K. Spraggctt i
 
2< 1. Ivanov; 3e J. Hébert.
 

2
1982. 1 'K. praggett i 

t P. Lake; 3 L. Witt, S. Barbeau 
et J. Héb ft. 

1983. 1er K. Spraggett ; 2e• J. Héb rt 
et F. Léveillé. 

1984. Jers J. H 'bert, G. Levtchouk 
etD. Kop c. 

1985. Jers S. Barbeau et 1. Ivanov i 
3es G. Levtchouk et J. Hébert. 

1986. 1er K. Spraggett i 
2e 1. Ivanov ; 3e S. Barbeau. 

L987. 1er 1. Ivanov ; 2e S. Barbeau; 
3c G. Spraggett. 

1988. let I.lvanov i 2" J. Hébert, 
3 S. Barbeau. 

1989. 1ers F. Léveillé et 
G. Levtchouk i 3" A. Lesiège. 

1990. 1er J. Hébert; 2"' A Lesiège
 
et F. Léveill'.
 

1991. 1e' A. Lesiège ;
 
2< R. B'rubé i 3e D. Ros. 

1992. 1er F. Léveillé i
 
2e T. N. Duong; 3e G. Levtchouk.
 

1993. 1" T. O'Donnell;
 
2' D. Ro Si 3e G. Levtchouk.
 

1994. 1cr A. Leslège .
 
2e S. Barbeau; 3"" G. Levtchouk,
 
F. Léveillé et T. Koliada. 

1995.1 ct A.Lesièg; 
2e J. Hébert i 3es M. Schleifer 
et T. O'Donnel!. 

1996. 1er A. Lesiège ; 
2" j. Hébert; 3"' D. Ross et 
T. Q'DonneU. 

1997. 1er A. lesiège ; 2e5 J. Hébert 
et O. Linskiy. 

Championnat
 
indi .ducl f'minin
 

De création récente, ce tournoi 
annuel, tenu généralement en mai à 
Montréal, est réservé aux six 
meilleures joueuses du Québec et se 
joue en 5 rondes. 

1991. Ire D. Mongeau; 
2e' M. Léger, J. Charest et 
V. Baltgailis. 

1993. 1re D. Mongeau i 
2e J. Charest i 3" J. T rortier. 

1994. l' D. Mongeau ; 
2 1. Manuri i 3e P. Apostolov. 

1995. l'e J. harest i 
2e V. Baltgailis ; 3" E. Yakobov 
et P. Apostolov. 

1996. Fe D. Mongeau; 
2" J. Charest et E. Yakobov. 

1997. 1re D. Mongeau ; 
2"' M. Léger et J. Charest. 

Championnat 
indi idu 1junior 

il a lieu chaque année au mOIs de 
mars : il rassemble les 8 J unes de 
moins de vingt ans les mieux c1a sés 
du Québec et s joue en 7 rondes. Le 
vainqueur de ce tournoi cède au 
championnat invitation du Québ c 
Il se déroule à Montréal depuis 1980 

1979, Québec. l"r H. Zolfaghari ; 
2e G. Guevremont ; 3" M. Billard. 

1980, Montréal. 1ers ]. Boucher, 
N. Lafonune, M. Fraser, 
M. Deshètres et . DeLagrave. 

1983. 1er Steve Bolduc, 
2es R. Guard et A. Roy. 

1984. 1ers S. Bolduc et A. Roy; 
3es B. Gendron, 1. Poitras, 
D. Trahan et L. Pouliot. 

1985. Jers A. Roy et B. Gendron i 
3e L. Pouliot. 

1986. le.. R. Girard et B. Gendron ; 
3c• 1. Pouliot, J. F. Martinez, 
R. Tremblay et B. Saint-Pierre. 

1987. 1er B. Saint·Pierre ; 
2" T. N. Duong ; 3es R. Girard et 
M. Duplessis. 

1988. l ers . N. Duong et 
A. Lesiège i 3e' M. Pnmeau, 
M. CazeJais t B. Saint-Pierre. 

1989. 1er A. Lesiège; 2 R. Tremblay; 
3e5 M. Cazelais et T. N. Duong. 

1990. le' A. Lesiège ; 2e S. Gravel i 
3es M. Cazelais et T. N. Duong 

1991. 1er S. Gravel ; 2e• L. Tran et 
M. Glass. 

1992. 1er M. Ghannoum; 
2" P. Bergeron et N. Arsenault. 
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1993. ln P. Bergeron' 
2" M. O. Moisan-Plan e et 
M. Glass. 

1994. lers M. O. Moisan-Plante, 
S. Latendresse et F. Leriche. 

1995. 1er S. Latendresse i 2e> L. Hua 
el F. Leriche. 

1996. 1er C. Filion i 2e F. Leriche i 
3 L Hua. 

1997. 1er D. Goldenberg i 2eL Hua i 
3e' P. Charbonneau, C. Filion et 
E. Cormos. 

Championna 
individuel cadet 

Chaque ann'e au mois de mars, à 
Montréal, ce tournoi réunÜ les 
81eunes de moins de seize ans les 
llUeux classés du Québec el se joue 
en 7 rondes. 

1985. 1er B. Saint-Pierre i 
2"" A. Mercier, M. Rodriguez et 
P.-A. Braen. 

Le alma" s suisse
 

hampionnat 
indi idu 1 mas utin 

11 rassemble chaque année, pendant 
la deuxième quinzain de juillet, 
12 participants qui se rencontrent en 
Il rondes. 

1889, Zurich. 1er M. Pestalozzi j 

2" A Poplawsky. 

1890, Winterthur. 1er M. Pestalozzi i 
2" A. Poplawsky. 

1892, Bâle. 1er O. Corrodi i 
2" H. Fahrni. 

1893, Berne. 1cr M. PopoEE. 

1986. 1erg A Lesiège et C. Nault . 
3e' S. Gagnon, D. Deschênes, 
S. Gravel, V. Chitnis et 
]. Kountourogiannis. 

1987. l er p. Nataf;
 
2es J.-M. Medawar et P. Malo.
 

1988. 1er P. Nataf ;
 
2e T. Lacognata i 3es M. Glass et
 
D. Lavoie. 

1989. 1er D. Paquette j 

2e A Mareil i Ses C. Ramirez. 
N. Salko et P. Nataf. 

1990. 1er C. Nguyen i
 
2e P. Bergeron;
 
ses M.-O. Moisan-Plante,
 
M. Payette et A Mareil. 

1991. 1cr A Castillo j 

2es S. Desjardins, A Saxena, 
F. Leriche et R. Bergeron. 

1992. 1ers A. Castillo et F. Leriche i 
3e J.-F. Chabot. 

1995. 1er O. Bolduc; 2e L. Hua i 
3 J. Shatat. 

1895, Zurich. 1er U. Bachmann. 

1896, Lucerne. 1er U. Bachmann;
 
2e A. Stooss.
 

1897, Aarau. 1er H. Sack.
 

1898, Bâle. 1er U. Bachmann.
 

1899, Lausanne.
 
1er M. Henneberger.
 

1900, Berne. le.r A. Duhm.
 

1901, Saint-Gall. 1er M. Pestalozzi.
 

1902, Bienne. 1cr E. Meyer.
 

1903, Zurich. 1er E. Müller.
 

1994. 1er A. CapIan; 2c L. Hua; 
3e C. Filion. 

1995. 1er P. Charbonneau i 
2e E. Cormos i 3es J. Gottlieb, 
J.-P. Morin et A. CapIan. 

1996. 1er D. Goldenberg . 
2e J. Gottlieb i 3e T. B. T nnh. 

1997. 1er A. Moskvitch' 
2e J. Gottli b i 3' R. Pescarus. 

Grand maîtr 
interna ionaJ 

Kevin Spraggett. 

laÎtr 
int rnalionatu. 

Camille Coudari. 
Jean H'bert. 
Alexandre Lesiege. 
Tom O'Donnell. 
Léon Piasetski. 
Lazlo Witt. 

1904, Lucerne. 1er W. Heruleberger. 

1905, Neuchâtel. 1er A. Hanoi. 

1906 Bâle.
 
10rs M. et W. Henneberger.
 

1907, Schaffhouse. rs D. Duhm
 
et K. Kunz; 3e P. Johner.
 

1908 Bern . 1ers H. et P. Johner.
 

1909, Zurich. 1cr M. Henneberger. 

1910, Genève. 1<r O. Naegeli. 

1911, Davos.
 
1ers M. et W. H nneberger i
 
2e E. Voellmy ; 3< K. Kranrz.
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1912, Lausann . 
1er W. Henneberger. 

1912, Bâle. 1cr A. Duhm. 

1914, Montreux. 1er D. Duhm; 
2e M. Henneberger. 

1920, aint- ail. 1er E. Voellmy. 

1921, Neuchât 1. 
ICI 1:. Voellmy. 

1922, Berne. 1er H Johner. 

1924, Interlaken. 
1er O. Zunrncrmann 

1925, Zurich. 1er P. Johner. 

1926, enève. l cr W. Michel. 

1927, Bienne. 1er A taeh Lm. 

1928, Bâle. 1 111 H. t P. Joh.ner. 

1929, Schaffhous . 1er H. lohner. 

1930, Lausanne. 1cr P. Johner. 

1931, Wint rthur.lcrH.Johner. 

1932, Berne. 1 111 H. er P. Johner. 

1934, Zurich. 1cr H. Johner. 

1935, Aarau. jer H. Johner. 

1936, Lucerne. 1er O. NaegeIJ. 

1937, Interlaken. 1er H. Johner. 

1938, Bâle. Irr H.Johner. 

1939, Montreux. l rH. Grob, 

1941, Aarau-Beme-Bâle-Zurich. 
1er F. Gygli. 

1942, Lausanne. 1CJ J. Ehra. 

194 ain - ,aIl. 
1er M. Christoff 1. 

1944 Vevey. 1er P. Loob. 

1945 Lugano. 1cr M. Chn toffel. 

]946, Winterthur. 1cr E. Strehle. 

1947, Neuchâtel. 1er H.JoOOer. 

1948, Berne. 1er M. Christoffel. 

1949, Schaffhouse. ,cr S. Tordion. 

]950, Lucerne. 1cr H. Johner. 

1951, Genève. 1er H. Grob. 

1952, Zurich. 1cr M. Chri toffel. 

1953, Soleure. 1er M. Blau. 

1954, Bâle. 1er J. Kupper. 

1955, Rapperswil. l·r M. Blau. 

1956, Thoune. 1er M. Blau. 

1957, Lausanne. '" J. Kupper. 

]958, Lugano. 1er D Kelle . 

1959, Bienne. l er p.Loob. 

1960, Balgach. l·r D. Keller. 

196], Interlaken. l·r D. Keller. 

1962, ainr-Gall. leT J. Kupper 

1963, Bâle. l·r D. Keller. 

1964, Montreux. 1er M. Markus. 

1965, Berne. 1er M. Markus. 

1966, Lugano. 1er E. Bhend. 

1967, Bienne. 1·r M. Biau. 

1969, Lucerne. )er A. Lombard. 

1970, Riehen. 1er A. Lombard. 

1971, Winterthur. 
]<t H. Schaufelberger. 

1972 Locarno. 
1er H. Schaufelberger. 

1973, Weggis. 1er A. Lombard 

1974, Wettingen.
 
l·r A. Lombard.
 

1975, Zurich. 1er w. Hug.
 

1976, Ascona. 1<r H. Kanel.
 

1977, Muttenz. ]er A. Lombard.
 

1978, Saint-Moritz.
 
1"' H. Kiinel. 

1979, Bienne. 
]cr H. Wirthensohn. 

1980, Ascona. l·r H. Kan 1. 

1981 Bienne. 
l·r H Wirthensohn 

1982, Silvaplana.
 
1cr V. Kortchnoï.
 

1983, Bade. 1"' A. Huss.
 

1984, Arosa. le' V. KortchnOl.
 

1985, Silvaplana.
 
1er V. Kortchnoi".
 

1986, Bâle. 1er M. KJauser.
 

1987, Lenk. 1er R. Gerber.
 

1988 Silvaplana. leI R Ekstrom.
 

1989, Bienne. 1er B. Züg r
 

1990, Arasa. 1cr L Nem t.
 

1991 Chiasso. 1er J.-L. Costa.
 

1992 Leukerbad.
 
1er H. Wirthensohn.
 

1993, ilvaplana. 1cr J.-L. 0 ta.
 

1994, Lucerne. 1er L. Brunner.
 

1995, Villars-sur-Ollon.
 
1er Y. P lletier.
 

1996, Arosa. tel y. Gavnkov.
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Championna
 
indi .du 1f'minin
 

Il a lieu pendant la seconde moiti' 
du mois de Juillet : une année sur 
deux, tl réunit 10 participantes sur 
deux tours complets en 9 rondes. 
L'autre année, les joueuses se 
rencontrent au système sUIsse en 
9 ronde. 

1946, Winterthur. M. Laeuger. 
1948, Bern . E. Schild. 
1950, Lucerne. E. Schild. 
1951, Genève. 1. Wiget. 
1953, Soleur . A. Napfcr. 
1954, Bâle. E. Schild. 
1955, Rapp rswil. A. Napfer. 
1956, Thoune. A. Napfer. 
1957, Lausanne. M. Batchinsky. 
1958, Lugano. A. Napfer. 
1959, Bienne. A. Napfer. 
1960, Balgach. A. Napfer. 
1961, lnterlaken. M. Batchinsky. 
1963, Bâle. M. Laeuger. 
1964, Montreux. M. Petlt. 
1965, B roe. M. Fassler . 
1966, Lugano. M. Laeuger. 
1967, Bienne. A. apfer. 
1969 Luc me. M. Ludwig. 
1970 Riehen. A. Napfer. 
1971, Winterthur. E. Lüssy. 
1972, Locarno. C. Wettstein. 
1973 Weggis. E. Lüssy. 
1974, Wetting n. T. André. 
1975, Zurich. C. Wettstein. 
1976 Ascona. A. Napfer. 
1977, Muttenz. M. Ludwig. 
1978, Saint-Moritz. M. Ludwig. 
1979, Bienne. M. Ruck-Petlt. 
1980, Ascona. T. Leu. 
1981, Bi one. V. Veprek. 
1982, Silvaplana. C. Baumann. 
1983, Bade. E. Vogel. 
1984, Arasa. T. Lema chko. 
1985, ilvaplana. A. Knecht. 
1986, Bâle. T. Lematschko. 
1987 Lenk. C. Baumann. 
1988 Silvaplana. C. Baumann. 
1989 Bienne. E. Reimer. 
1990 Arasa. S. Schladetzky. 
1991, Chiasso. C. Baumann. 
1992 Leukerbad. E. Gcünenwald. 
1993, ilvaplana. B. Hund. 
1994, Lucerne. S. Schmid. 

1995, Villars. T. Lematschko. 
1996, Arosa. E. Gcünenwald. 

Champiomlat 
individu 1 nior 

haque année au mois de juillet, une 
trentaine de participants se rencon
trent au système suisse en 9 rondes. 

1982, Silvaplana. W. Sauberli. 
1983, Bad . W. Sauberli. 
1984, Arosa. E. Gereben. 
1985, Silvaplana. B. Batchinsky. 
1986, Bâle. H. J. Schudel. 
1987, Lenk. B. Batchinsky. 
1988, Silvaplana. E. Keller. 
1989, Bienne. B. Batchinsky. 
1990 Arosa. M. Christoffel. 
1991, Chiasso. M. Christoffel. 
1992, Leukerbad. M. Christoffel. 
1993 Silvaplana. W. Baumgarmer. 
1994, Lucerne. M. Christoffel. 
1995, Villars. W. Baumgarmer. 
1996 Arosa. H Karl. 

hampionnat 
individuel junior 

ma ulin 

L championnat junior masculin
 
réurut chaque été 32 pamcipants qui
 
se rencontrent au système suiss en
 
9 rondes.
 

1956. R. Roth.
 
1957. J. Nievergeit.
 
1958. G. Haldimann.
 
1959. F. Schlapfor.
 
1960. A Neuhaus.
 
1961. M. Markus.
 
1962. H. Glauser.
 
1963. E. Eichhom.
 
1964. P. Kobler.
 
1965. A. Lombard.
 
1966. H. Schaufelberger.
 
1967. H. Kanel.
 
1968. W. Hug.
 
1969. M. Schauwecker.
 
1970. P. Hammer.
 
1971. J. Reust.
 
1972. R. Ott.
 

1973. W. Bichsel. 
1974. P.Silberring. 
1975. P. Iten. 
1976. G. Franzoni. 
1977. B euenschwander. 
1978.B.Züger. 
1979. G. Franzoni. 
1980. M. Trepp. 
1981. F. Gobet. 
1982. R. Iten. 
1983. J. Adler. 
1984. V. Allegro. 
1985. M. Ballmann. 
1986. P. Hom. 
1987. P. Aregger. 
1988. . Georges. 
1989. F. Liardet. 
1990. M. Fieez. 
1991. Y. Masserey. 
1992. R. Forster. 
1993. G. Nüe ch. 
1994. R. Moor. 
1995. M. Hochstrass r. 
1996. O. Moor. 

Championna
 
individu 1junior
 

féminin
 

il s déroule selon le même modèle 
que Je champIonnat masculin. 

1986. M. Bourloud. 
1987. K. Brülhart. 
1988. c. tolz. 
1989. S. Walther. 
1990. S. Kagi. 
1992. F. Brunner. 
1993. U. Feldges. 
1994.F.Brunner. 
1995. R. Gisl r. 
1996. Y. Comman. 

hampionnat 
d'olier 

24 participan se rencontrent chaque 
été au système suisse en 9 rond s. 

1984. J. P. Vegh. 
1985. P. Gerva oru. 

447 



--- ---
Lf.SP~S 

1986. N Gicnz.. 
1987. A. von Allmen. 
1988. L Geiser. 
1989 0 Dar-Ziv. 
1990. R. Forste:I. 
1991. Y PeJ1etier 
1992. G. Nuesch. 
1993. F PaNZZO. 
1994. M Rufene.r. 
1995. R. RoUi. 
1996.D.Jaggi 

Chllmiliollllai 
dl's ICUJlI's nlll's 

Cr tournoi, qUI a pour but de pro
mOUVOIT	 les échecs auprh des 
femmes,	 a heu chaque année au 
mOlS de IUln 

En 1996,	 il riumsli.llt quaue-vlIlgt 
Klze partlClpantts, réparties en 
deux catégories. Ics mou~s de douze 
ans et les moins de sclze UlS, qUI se 
rencontrent au systeme SUisse en 

448	 7 rondes, chaque partie durant 
vmgt-<mq nunutes. 

1972. J FiissJer. 
1973. E. LudWIg. 
1974. L Meyer 
1975. S. LudWig. 
1976. M Steiner. 
1977. M Steiner. 
1978. A..c. CIOSUIL 
1979. S. Berchtold. 
1980. 1. Sigg. 
1981. E. Reimer. 
1982. E. Relmer. 
1983. M. Bouriaud. 
1984. S. Be:rchtold. 
1985. S. Berchtold. 
1986. M. Pauli. 
1987. C. 5tolz. 
1988. C. Ory. 
1989. S. Kagi. 
1990. S. Schmid. 
1991. S. SchmJd. 
1992. S. Schnud. 
1993. C. Schwemnann. 
1994. B. StOd:.b. 
1995. C. Zoppas 
1995. C. ROUi. 
1996. C. Kradolfer et P. Ponmann. 

COUII(' suissc 
indil1dul'lIl' 

Elle a heu d'octObre à luillet et comp

te enVIrOn 450 parnopants
 

1941. H Johner.
 
1942. P I..ecpm.
 
1943. H Johner.
 
1944. M. ChristOffel
 
1945. M Blau.
 
1946. A. Syehehn.
 
1947. M Blau.
 
1948. P. Leepm.
 
1949. O. Zimmermann.
 
1950. M. Blau.
 
1951. M. Blau.
 
1952.j. Ehrat.
 
1953. E. Shend
 
1954. H. Johnt:r
 
1955. H.Johncr.
 
1956. H.Johnc:r.
 
1957. E. Bhend
 
1958. E. Cen:ben.
 
1959. W. Nad.
 
1960. W. Kkin.
 
1961. W. Klell1.
 
1962. E. Gcreben.
 
1963. H. Clauser.
 
1964. W. lssler
 
1965. E. Walther
 
1966. H. Clauser
 
1967. H. Weiss
 
1968. R. CaSygna.
 
1969. H. Clauser.
 
1970. H. ClauseL
 
1971. H. Clauser.
 
1972. j. Kupper.
 
1973. M. Schauwecker.
 
1974. P. Hohler
 
1975. P. Hammer
 
1976. R.. Castagna
 
1977. M. Rüfenacht.
 
1978. B. Züger.
 
1979. M. Desancic.
 
1980. R. Bucher.
 
1981. M. Leslu,
 
1982. U. Kung.
 
1983. M K1auser
 
1984. C. landenbergue.
 
1985. C. Partas.
 
1986. A. RoberL
 
1987. M K1auser
 
1988. J. Reust.
 

1989. M. Herzog. 
1990. H. floramonn. 
1991. J. Herzog. 
1992. H. Eidmger. 
1993. N KelettVl. 
1994. S. Schwagh. 
1995. J. Herzog. 
1996. J. Herzog. 

'l'ca III Cu Il 
(COUIII' suiss(' 
Il lU' (-IIUIIICS) 

la Team Cup, qUI a ljeu de mal 11
 
févncr, réUnit une cemAtnt
 
d'éqUipes constituées de 6 JOueurs.
 

1963. Rappcrswll
 
1964. Thalwill.
 
1965. Bernt.
 
1966. Wlllterthur JI
 
1967. W lllterthur Il
 
1968. Geneve.
 
1969. Cercle: de l~rLausannt
 
1970. Wmterthur Il
 
1971. Wmterthur Il
 
1972. Mattntttknupfer
 
1973. Rirsea laske.r
 
1974. Blrseck UsUr.
 
1975. Pfaffikon Zunch
 
1976. Sirsea Stellllt2.
 
1977. Figaro HmlibefE.
 
1978. Ostsehwelzcr jUnloren.
 
1979. Winterthur Assur.mces 1.
 
1980. Sion l.
 
1981 Winterthur Assurances 1.
 
1982. Rlehen.
 
1983. Winterthur Assurances 1.
 
1984. Iklis Gentil Genève IL
 
1985. Cercle de l'I:chiquier lAuSilntliE:.
 
1986. WInterthur Assurances II.
 
1987. Fribourg Sarine.
 
1988. Therwu
 
1989. Baie.
 
1990. Schwarz-Weiss 8crne.
 
1991. BolS Centll Genève.
 
1992. Schwarz-WelSS 8crne
 
1993. Schwarz·Wel5S 8crne
 
1994 Crédit SUISse Lausanne.
 
1995. Gnschuna
 
1996. Wiidenswil.
 



Championna ui
 
par équipe
 

C'est la compétition la plus impor
tante ct la plus prestlgieu e. Environ 
450 équipes de 8 joueurs se rencon
crent de mars à novembre en 10 ou 
7 rondes selon les ligues. 

1951. Bâle. 
1952. Bâle. 
1953. Zunch. 
1954. Zurich. 
1955. Nimzowitsch Zurich. 
1956. Zurich. 
1957. Nimzowitsch Zurich. 
1958. Zurich. 
1959. Zurich. 
1960. Zurich. 
1961. Zurich. 
1962. Zurich. 
1963. Birseck Bâle. 
1964. Nirnzowitsch Zurich. 
1965. Nimzowitsch Zurich. 
1966. Nimzowitsch Zurich. 
1967. Nimzowitsch Zurich. 
1968. Zurich. 
1969. Zurich. 
1970. Birseck Bâle. 
1971. Zurich. 
1972. Winterthur. 
1973. Zurich. 
1974. Zurich. 
1975. Zurich. 
1976. Zurich. 
1977. Bienne. 
1978. Zurich. 
1979. Zytglogge Berne. 
L980. Birseck Bâle. 
1981. Wmterthur. 
1982. Ailschwi1. 
1983. Zytglogge Berne. 
1984. Alischwil. 
1985. AIlschwil. 
1986. BielUle. 
1987. Zurich. 
1988. Allschwil. 
1989. Bienne. 
1990. Genève. 
1991. Lucerne. 
1992. Allschwil. 
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1993. Allschwil. 
1994. Allschwil. 
1995. Allschwil. 
1996. Genève. 

Championnat sui 
par group (C G) 

C'était le championnat de la Fédéra
tion ouvrière qUl a aujourd'hui 
fusionné avec la Fédération suiss 
des échecs. Les joueurs d'échecs ont 
voulu le maintien de cette compéti
tion qui réunit environ 130 équipes 
et qui se dispute de Janvier à 
octobre. Selon les ligues, les équipes 
sont constituées d 8, 6 ou 4 joueurs 
qui se rencontrent en 7 ou 5 rondes. 

1930. A V Zurich. 
1931-1933. ASV Berne. 
1935-1936. La Chaux-de-Fonds. 
1941-1943. ASV Zunch. 
1949. ASV Bâle. 
1953-1954. ASK Oerlikon-Zunch. 
1956-1957. ASK Oerlikon-Zurich. 
1958-1959. ASK Oerlikon-Zurich. 
1959. ASK Oerlikon-Zunch. 
1960-1961. ASV Sihlfeld Zurich. 
1962-1963. Fnesenberg Zurich. 
1964-1965. ASV Berne. 
1966-1967. ASV Sihlfeld Zurich 
1968·1969. Friesenberg Zurich. 
1970-1971. SK Schwamendingen. 
1972. Friesenberg Zurich. 
1974. Friesenberg Zunch. 
1976. Omega Bienne. 
1978. Niederrohrdorf. 
1980. SK Bubenberg-K6ruz.. 
1982. SK Bubenberg-K6niz. 
1984. ASK Winterthur. 
1985. ASK Winterthur. 
1986. A K Winterthur. 
1987. ASK Winterthur. 
1988. SC Beider Bâle. 
1989. SC Beider Bâle. 
1990. SC Beider Bâl . 
1991. SC BClder Bâle. 
1992. SC Beider Bâle. 
1993. SC Belder Bâle. 

1994. SC Beid r Bâle. 
1995. SC B id r Bâle. 
1996. SC Belder Bâle. 

Grand maÎtr 
international 

ma ulin 

Lucas Brunn r. 
Joseph Gallagh r. 
Victor Gavrikov. 
Viktor Kortchnoï. 
Ivan Nemet. 

Grand" maître"
 
internationaux
 

féminin
 

Barbara Hund. 
Tatjana lematschko. 

aÎtre
 
in rnaUonaux
 

FranJa Begovac. 
Edwn Bhend. 
Martin hO toffe/. 
Jean-lue Costa. 
Miroslav Desancic 
Roland Ekstrom. 
Hung Fioramontl. 
Giancarlo Franzoni. 
Fernand Gobet. 
Daruel Hadom 
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LES Rt.GLES OFFICIELLES DU JEU D'ÉCHECS 

r' gl off i Il du j u d ' h 

Le rè le du jeu dléchec 1 établie par la FIDEl
 
COli reltt rensemble de situations de jeu
 

ur réchiquier rencontrée ell tournoi.
 

Le texte anglalS constlNe la verslOn 
origm le des r' gles du jeu d'échecs, 
telles qu'ont 't' adoptées par le 
67< ongres de la HO en s p
tem r -octobre 1996 â Erevan i ell s 
entrent n application le l'r juillet 
1997. 

ans ces regl s, les termes. Joueur. 
et il. dOivent s'entendle tant au 
masculin qu au féminin. 

p.,'ambuJ 

Les règles du Jeu d'échecs ne peuvent 
couvrir le champ de outes les situa
bons pouvanl surventr au cours 
d'une partie, lU régu toutes les ques
nons administratives. Lorsqu des 
cas ne son pas expIicltem nt régI's 
par un article des règles du leu 
d échecs, on devrait alors pouvoir 
trouver une déCIsion corre en' tu
dlan des si uauons analogues à 
celi s décrites dans les règles du jeu. 
Ces règl s sous-entendent que 1 s 
arbitres possèdent généralement la 
compé ence voulue, un jugem nt 
sain et un objectivité absolue. Un 
règlement trop détaillé priverait 
l'arbitre de a liberté d jugement, et 
l'empêch rai amsl de résoudre un 
pro lème par une olutlon Juste, 
équitable t di ée par d facteurs 
particuliers. 

La FillE demande à tous les Joueurs 
d" ch cs el à taUles les fédérations 
d'admettre ce point de vue. 

Un fédération qUi app1Jque déjà 
ou qUI voudrait appliquer - des 
regles plus détaill' s St hbre de le 
faire ou réserve que: 
a) Iles ne contr disen en aucune 

rnaruère les règles offiCielles de la
 
ADE;
 
b) elles restent limitées aux terri

tOires dépendant de cett fédéraoon;
 
c) elles ne SOI nt pas appliquées lors
 
de ma chs. champIonnats ou r n·
 
contres qualificatives de la PIDJ:, ru à
 
des tournois pouvant compter pour
 
le classement, ou l'obtcnbon d'un
 
titre de la FlD .
 

L r' gle du j u 

Article 1 : La nature et les objectifs 
du jeu d'échecs 

1.1 Le jeu d'echecs se loue entre 
deux adversaires qui déplacent al er
nativement des pièces sur un plateau 
carré appelé • écluquier •. Le loueur 
ayant les pièces blanches commence 
la partie. Un jou ur a le trait. 
lorsque son adversaire a termmé son 
coup 
1.2 L'o jectif de chaque joueur est 
de me e le ROI adverse. en échec» 
de telle manière que l'adversaire 
n'ait pas de coup légal qui puisse évi
ler la prise du Roi au coup sUivant. 
Ouand un joueur y p Nient, on dit 
qu'il. a maté .l'adversalre ct gagné 
la partie. L'adv rSalIe qui a été maté 
a perdu la paru . 
1.3 Si la posItion est telle qu'aucun 
des deux Joueurs n'a la pOSSIbilité de 
mater, la parne est nulle. 

Article 2 : La position initial des 
pièce sur l'échiquier 

2.1 L'écluquler se compose d'une 
grille de 8 sur 8 salt 64 cases de 
même surface alternativement 
claires Oes ca es blanche ) et foncées 
(les cases nOire). L'échiqUier st 

placé entre le joueurs de telle 
manière que la case d'angl à droite 
de chaqu Joueur salt blanche. 
2.2 Au début d'une parue, un 
Joueur dispo e de 16 pièce claire 
(les pl'ces • blanche .) e l'autre d 
16 pièces foncées (les pièces. nOIres ). 
Ces pièces sont les suivante 

Un ROI blanc ayant 
pour symbole usuel 

Une Dame blanche 
ayant pour symbole u uel 

Deux Tours blanches 
ayant pour symbole usuel 

Deux Fous blancs 
ayan pour symbole usuel 

Deux CavaLIers blancs 
ayant pour symbole usuel 

HUIt pions blancs ayant 
pour symbole usuel 

Un Roi noir ayant ... 
pour symbole usuel 

Un Dame nou ayam 
pour symbole usuel 

Deux Tours nOire 
ayant pour symbole u uel 

Deux Fous noirs ayant 
pour symbole usuel 

Deux Cavaliers noirs 
ayant pour symbole usuel 

HUit pions nous ayant 
pour ymbole u uel 
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2.3 La posluon irutlale des pièces 
sur l'échiquier t la suivante: 

J h c cl c g h 

2.4 Les huit rangées de cases verti
cales sont appelées" colonnes ». les 
huIt rangées de cases honzontales 
ont appelées" traverses -. Une ligne 

droIte de cases de même couleur, se 
ouchant par les angles, est appelée 
dIagonale. 

Article 3 : Le mouvement des pièces 

.1 Aucune pièce ne peut se dépla
cer sur une case occupée par une 
plece de même couleur. Si une pièce 
se déplace sur une case occupée par 
un pièce adverse, cette dernière est 
capturée et retirée de l'échiqUIer 
comme partie intégrante du même 
coup. Selon les articles 3.2 - 3.5, on 
dIt qu'un pi' ce attaque une case si 
Ile p ut év ntuellement effectuer 

un prise sur cette case. 
3.2 a) La Dame se déplace sur 
toute case de la colonne, de la tra
verse ou des diagonales sur les
quelles elle se trouve. 

b) La Tour se déplace sur route 
case d la colonne ou de la traverse 
sur lesquelles elle se trouve. 

c) Le Fou se déplace sur toute 
case de l'une ou de l'autre diagonale 
sur laquelle il se trouve. 
En effectuant ces mouv ments, la 
Dame, la Tour ou le Fou ne peuvent 
se déplacer au-dessus d'une autre 
pièc . 
3.3 Le Cavalier se déplace sur une 
des cases la plus proche de celle sur 
laquelle il trouve, malS pas sur la 

même colonne, traverse ou diago
nale. il ne passe pas directement au
dessus d'une case intermédiaire. 
3.4 a) Le pion se déplace en avant 
sur la case immédIatement inoccupée 
en face de lui sur la même colonne, 
ou 

b) à son prernier coup, il peut 
avancer de deux cases sur la même 
colonne à condition qu'eUes soient 
inoccupées ou 

c) il se déplace sur une case 
occupée par une pièce adverse, 
située diagonalemcnt en face de lui 
sur la colonne adjacente, et capture 
ainsI cette pièce. 

d) Un pion attaquant la case 
traversée par un pIOn adverse qui a 
avancé de deux cases à parur de sa 
position initiale peut prendre ce pion 
comme si ce dernier n'avait avancé 
que d'une case. Cette prise ne peu 
avoir lieu qu'en réponse immédiate 
à l'avancée de deux cases du pion 
adverse. On l'appelle « pnse en pas
sant -, 

e) Quand un pion accède à la 
traver e la plus éloignée de sa posi
tion de départ, il doit être échangé, 
comme partie intégrante du même 
coup, contre une Dame, une Tour, 
un Fou ou un Cavalier de même cou
leur. Le joueur ne doit pas l.i.rrùter 
son choix aux pièces qui ont été pré
cédemment capturées. L'échange 
d'un pion contre une autre pIèce est 
appelé" promotion. et la pièce pro
mue est immédiatement opération
nelle. 
3.5 a) Le Roi peut se déplacer de 
deux façons différentes, SOit : 

i) sur l'une des cases adja
centes qUI n'est pas attaquée par une 
ou plu ieurs pièces adverses, soit 

ü) par le • roqu -. C'est un 
mouvement du Roi et de l'une des 
Tours de la même couleur comptant 
pour un s ul coup du Roi et effectué 
de la maruère suivante : le ROI est 
déplacé de deux cases à partir de a 
case lnJtiale, sur la même traverse et 
en dlCection de la Tour; la Tour est 
ensuit déplacée par-dessus le Roi 
sur la dernière case que celui-ci vient 
de traverser. 

(1) Le roque est illégal : 
[a] si le ROI a déjà été bougé, ou
 
(b] avec une Tour qui a déjà été
 
déplacée.
 

(2) Le roque est momenta
némen	 empêché: 

(a] si la case initiale du Roi, ou 
celle qu'il doit traverser, ou occu
per, est attaquée par une ou plu
sieurs pièces adverses; 
[h] SI une pièce quelconque se
 
trouve entre le ROI e la Tour avec
 
laquelle le roque doit être effectué.
 

b) Le Roi est «en échec» s'il 
est attaqué par une ou plusieurs 
pièce adverses, même si ces pi' ces 
ne peuven elles-mêmes bouger. 
L'annone de l'échec n'est pas obli
gatoire. 
Un jou ur ne doit pas jouer un coup 
qui met ou laisse son propre Roi en 
échec. 

Article 4 : Le déplacement des pièces 

4. t Chaque coup doit être effectué 
d'une seule main. 
4.2 Pour autant qu'il exprime son 
intention (par exemple en disant 
• j'adoube .), le joueur ayant le trait 
peut rectifier la position d'une ou de 
plusieurs pièces sur leur case. 
4.3 Sous réserve de l'article 4.2, si 
le Joueur ayant le traIt touche d '!.tbé
rément sur l'échiquier: 

a) une ou plusieur pièces de 
même couleur, JI dOit bouger ou 
prendre la première pièce ouchée 
qUI peu être bougée ou prise, ou 

b)	 une pièce de chaque cou
leur, il doit prendre la pièce adverse 
avec sa pièce ou, si e n'est pas pos
sible, bouger ou prendre la premi' re 
pièce touchée qui peut être bougée 
ou prise. En j'absence d'une autre 
éVldencc, on considérera que la 
propre pièce du joueur aura été tou
chée avant celle d son adversaire. 
4.4 a) Si un joueur touche délibé
rément une our puis son Roi, il 
n'est pas autorisé à roquer de ce côté 
lors de ce coup et l'on réglera alors ce 
cas selon l'article 4.3. 

b) Si un joueur ayant l'inten
tion de roquer touche d abord le Roi 
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ou le Roi et la Toul simultanement, 
alors que le roque sur ce côté est 
impossible, Il dOit choisIT SOit de 
roquer de l'autre côte, POUT autant 
que ce roque SOit possible, SOit de 
déplacer le RoI. SI Il" Roi ne peut être 
bougé, le Joueur est libre d'trfectuer 
n'importe quel autre coup possible 
4.5 Si aucune des pièces touchées 
ne peut être bougée ou prISe. Je 
loueur peut alors effectuer n'imponc 
quel autre coup possible. 
4.6 Si J'advers:ure cnfrcmt j'anlde 
43 ou 4.4, le loueur ne peut réclamer 
s'Li a lui-même dihbCrémcnt touché 
une pièce. 
4.7 Quand, lOf! d'un coup légal ou 
comme fomant partlc d'un coup 
légal, une pièce a été lâchée sur une 
case, eUe ne peut être déplacie sur 
une autre case On considère le coup 
exécuté lorsque toutes les conditions 
de l'aruelt' 3 ont éti respectées. 

Article 5 : La lin de la partie 

452 5.1 a) LA partie est gagnee par le 
Joueur qUI a maté le ROI adverse 
avec un coup légal. Ceci met Immé
diatement fin à la partie. 

b) La partie est gagnée par le 
joueur dont l'adversaire déclare qu'il 
abandonne Ceci met immédiate
ment fin à La parne. 
5.2 la parne est nuUe lorsque le 
Joueur ayant le trait n'a aucun coup 
possible ct que son ROI n'est pas en 
échec<:. On dit alors que la parne se 
tenmne par un • pat· CecI met 
Immédiatement fm à la parue. 
S.3 La parne est nulle si les deux 
loueurs le décident d'un commun 
accord pendant la parne. Ceci met 
immédiatement fin à la partie. (Voir 
J'article 9 1) 
5.4 La partIe peut êtIe nulle 51 une 
position Idenuque est apparue trOIS 
fois sur l'échiqUier. (VOIr l'article 9.2) 
5.S la parne peut être nulle si les 
50 derniers coups consécunfs ont été 
loués par chaque loueur sans mou
vement de pion ni prise de pièce. 
(Voir l'article 9.3) 

Les l'èglcs 
de compétition 

Article 6 : La pendule d'écheC!i 

6.1 La. pendule d'échecs. est unro 
pendule double munie de deux 
mécanismes d'horlogerie donc de 
deux cadrans horaues. rehés [\m à 
l'autre de telle façon que seul l'un 
des deux puisse fonctionner à la fois. 
Le teffile • pendule. déSigne dans 
ces règlements l'un de ces deux 
mécanismes et cadrans. 
La • chute du drapeau» slgmfie que 
le tcmps Impam à un loueur est 
écoulé. 
6.2 En utilisant une pendule 
d'échecs, chaque Joueur doit effec
tuer un certain nombre de coups ou 
tous les coups en un temps donné ; 
ou peut se vOIr attnbuer un laps de 
temps supplémentaIre après chaque 
coup. Tout ceCI dOit être préCisé à 
l'avance. I.e temps mutilisé lors 
d'une pénode de Jeu par un loueur 
lUI est crédité pour la période SUI
vante, excepté dans la cadence 
» temps différé '. 
Dans la cadence • temps différé., 
les deux joueurs reçoivent un 
• temps de réfleXIon principal". Il 
bénéfident également d'un. temps 
supplémentiure rote" pour chacun 
des coups. Le décompte du temps 
prinCipal commence seulement 
après l'expiration du temps supplé
mentaire. A condition que le loueur 
arrête sa pendule avant l'expiration 
du temps supplémentaire, le temps 
de réflexion principal ne varie pas, 
sans tenir compte de la proportion 
de temps supplémentaire utilisé. 
6.3 Chaque cadran dispose d'un 
• drapeau ". Imm&liatement après La 
chute du drapeau, les dlSPOSIOOns de 
l'article 8.1 doivent ètre appliquées. 
6.4 l'arbitre déCide de ['endrOIt où 
la pendule d'échecs est placée. 
6.S À l'heure fixée pour le début de 
la parne, la pendule du toueur ayant 
les blancs est mise en marche. 
6.6 le loueur perdra la parne s'Il 
arrive devant l'échiqUier avec plus 

d'une heure de retard après l'hor.llI~ 

de début fixé pour la compétition 
(sauf s'il en eSt autrement, SOit spéo· 
fié par les règlements de la comp(tI
tlon, SOit déCidé par l'arbitre). 
6.7 a) Pendant la partie, chaque 
loueur, ayant exécuté son coup sU[ 

l'échiquier, arrêtera sa propre pen· 
dule et mettra en marche celle de 
son adversaire. Un joueur dOit tou· 
loun avoir la poSSIbilité d'arrêter sa 
pendule. Tant qu'LI ne l'a pas arretée, 
on considère que son coup n'est piIlo 
achevé, sauf SI le coup effectué met 
fin à la parne. (Voir les arocles 5.1, 
5.2 et 5.3) 
le temps compns entre l'exécution 
du coup sur l'échiqUier et l'arrêt de la 
pendule est considéré comme paltie 
du temps alloué au joueur 

b) Un ioueur doit artêter sa 
pendule avec la même mam qUI a 
effectué le coup. II est mterdlt de 
laisscr le doigt sur le bouton ou de le 
faire planer au-dessus. 

c) les Joueurs dOivent mam· 
puler la pendule d'échec; convenable· 
ment. Il est lOttrdit d'appuye.r dwU5 
Violemment, de la saIsir ou de la ren· 
verser. Une manipulation incorrecte 
sera pénaùsée selon l'article 13.4 
6.8 On considère que le drapeau 
est tombé quand l'arbitre constate le 
fait ou que l'un ou l'autre des deux 
Joueurs a dûment demandé que ce 
fellt SOit constaté. 
6.9 En dehors de l'application des 
articles 5.1, 5.2 ou 5.3, La partie est 
perdue par le Joueur qUI n'a pas exé
cuté le nombre de coups presents 
dans le temps imparti. Cependant, la 
parue est nulle si la position est telle 
que l'adve~Jre ne peut mater par 
aucune sUite de coups légaux (c'est-à· 
dire même contre un leu des plus 
médiocres). 
6.10 Toute IndicatiOn donnée par 
les pendules est considérée comme 
ddirutlve en l'absence de difaut éVI
dent_ Une pendule d'tchecs prisen
tant une défectuOSité mamfeste sera 
obligatoirement remplacée. l'arbitre 
fera preuve du plus grand discerne
ment pour esumer les temps à affi
cher sur la pendule de remplacement. 
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a) va apparaître, s'il ecnt 
d'abord son coup sur sa feuille de 
partie et d'clare à l'arbitre son inten
tion de jou r ce oup, ou 

b) vient d'apparaitre. 
Les positions comme en a) et b) sont 
considérées comme étant les mêmes 
lorsque le même joueur ayant le 
trait, les pièces de même nature et de 
même couleur occupen les mêmes 
cases et Ont toutes les mêmes POSSI

bilités de jeu. 
Les positions sont d' rentes, SI un 
pion peut être pris en passant, ou SI 

les possibilités de roque ne sont pLus 
les mêmes d'une position à l'autre. 
9.3 La partie est nuUe, sur demande 
du jou ur ayant le trait· 

a) si les 50 d mier oups 
consécutifs ont été exécutés par cha
cun des joueurs sans mouvement de 
pion ni prise de pièce, ou 

b) S'II écrit sur sa euille de par
tie, et annonce son intention de 
jouer, le coup ayant pour consé
quence que les 50 derniers coups 
consécutifs seront alors exécutés par 
chacun des joueurs sans mouvemen 
de pion ni prise de pièce. 
9.4 Si un joueur exécute un coup, 
sans avoir demandé la nullité 
comme le stipulent les articles 9.2 ou 
9.3, il perd ce droit pendant ce coup. 
9.5 Si un Joueur réclame la nullité 
en application de l'article 9.2 ou 9.3, 
il arrêtera ÎIlun'diatement les d ux 
pendules. LI n'a pas 1 droit de retirer 
sa demande. 

a) Si la demande s'av're fon
dée, la partie est déclarée unrnédia
ternent nulle. 

b) Si la demande s'avère injus
tIfiée, 1arbItre n1èvera, Jusqu'à un 
maxunum de rois ffilnutes la moi
tié du ~ mps restan à la pendule du 
demandeur, et ajoutera trois minutes 
à celle de l'adversaire. La partie 
continu ra alors et le coup proposé 
d 'vra être joué. 
9.6 La partie est nulle Jorsque, dans 
une position un mat ne peut se pro
dUire par aucune sUIte de coups 
légaux, même avec le jeu le plus 
médiocre eci m t immédiatement 
fin à la partie. 

Article 10 : Les fins de partie au 
K.-O. 

10.1 Une fin de partie au K.-O. est 
la dernière phase d'une partie, quand 
tous les coups re tant doivent être 
exécutés dans un temps limit'. 
10.2 Si un Joueur dlspo e de moins 
de deux minutes à sa pendule, il peut 
réclamer la nullité avant que son dra
peau ne tombe. li arrêtera alors les 
pendules et app liera l'arbitre. 

a) Si l'arbitre est convaincu que 
l'adversaire ne fait aucun effort pour 
gagn r par des moyens normaux ou 
s'il est impossible de gagner par d s 
moyens normaux, alors il déclarera la 
partie nulle. Dans le cas contraire, il 
r mettra sa décision à plus tard. 

b) Dans ce dernier cas,l'adver
salle peut bénéficier de deux 
minutes de temps de réflexion sup
plémentaire et la partie contrnuera 
en présence de ('arbitre. 

e) Après s'être donné le temps 
de décider, l'arbitre peut par La suite 
déclarer la partie nulle, même après 
la chute d'un drapeau 
10.3 Les coups illégaux n'entraînent 
pas forcément la p rt d la paru . 

n accord avec J'amde 7.4, au premier 
comme au second coup illégal eHee
tu' par un même jou ur, l'arbitre 
donnera à chaque fois deux minutes 
supplémentaires à J'adversaire; au 
troisièm coup illégal de ce même 
joueur, l'arbitre le déclarera perdant. 
10.4 Si les deux drapeaux som tom
bés et qu'il est impos ible d'établir 
lequel est tombé le premi r, La partie 
est nulle. 

Article 11 : Le score 

11.1 Un joueur qui gagne sa partie 
marque un point (1), un Joueur qui 
perd sa partie ne m rque pas de 
point (0) et un joueur qui annul sa 
partie marque un demi-pomt (112). 

Article 12 : La conduite des 
joueurs 

12.1 Un comportement exempLaire 
est exigé de la part des Joueurs. 

12.2 Pendant la partie, il e t interdit 
aux Joueurs de fair usage de notes, 
sources d'mformations, conseils, ou 
d'analyser sur un autre échIqUIer. 
La feuille de partie sera utihsee Uill 
quement pour la notation des coups, 
les temps indiqués par les pendules, 
l'offre de nullité et les follts r LattIs a 
une réclamation. 
12.3 Quand une session de Jeu est 
en cours, aucune analyse n'est auto
risée dans la aUe de jeu, ni par les 
joueurs, ni par les sp ctateurs. Les 
joueurs qUI ont firu leurs parties 
seront considérés comme des spec
tateurs 
12.4 Les joueurs ne sont pas auton
sés à quitter. J'aire de jeu. sans la 
pennission de J'arbitre. L'aire de jeu 
est définie comme étant l'espace de 
jeu, les touettes, la buvette, l'espace 
fumeur situé à part, et le autre 
emplacements dé Ignés par l'arbitre. 
Le joueur ayant L trait n'e t pa 
autorisé à quitter l'espace de jeu sans 
la permission de l'arbitre. 
12.5 [[ est interdit de distraire ou de 
déranger l'adversaire de quelque 
maruère que ce soit ; ceci mclut les 
propo irions cl nullité répété s. 
12.6 L'infracDon aux articles 12.2 a 
12.5 (en pame ou en totahté) donn 
ra lieu à des pénalités définies par 
l'article 13.4. 
12.7 La partie es perdue par un 
joueur qui refu e obstinément d 
respecter les règL s du jeu. L'arbItre 
déCIdera du score de l'adversalIe 
12.8 Si les deux jou urs sont sanc
tionnés en application de l'arocle 
12.7, la parue sera déclarée perdue 
pour tous 1 s deux. 

Article 13 : Le rôle de l'arbitre 
(voir le Préambule) 

13.1 L'arbitre s'assurera de la strict 
observation des règles du jeu 
d'échecs. 
13.2 l'arbItre agira dans 1 meilleur 
intérêt d la ompétition. U s'assu
rera que la totaüté de celle-Cl 
déroule dans de bonnes conditions 
de jeu et que rien ne vlenn déranger 
les joueurs. 
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Il veillera à la bonne marche de la 
compétition. 
13.3 L'arbitre surveillera les parties, 
surtout lorsque les joueurs seront à 
court d temp fera appliquer les 
décisions qu'il pourra prononcer et 
mfligera des pénalités aux joueurs si 
nécessarre. 
13.4 L'arbitre peut donner les péna
Iltés suivantes: 

a) un avertissement, ou 
b) l'augmentation du temps de 

l'adversaire, ou 
c) la diminution du temps du 

JOU	 ur incriminé, ou 
d) déclarer la partie perdue ou 
e) l'expulsion du tournoi. 

13.5 L'arbitre peut attribuer à l'un 
ou aux deux joueurs un laps de 
temps supplémentaire au cas où la 
partie aurait été perturbée par des 
événements extérieurs à celle-do 
13.6 L'arbitre ne doit pas intervenir 
dans la partie pour indiquer le 
nombre de coups joués, xcepté 
lorsque, en application d l'article 
8.5, au moins un joueur a utilisé tout 
son temps. il s'abstiendra d'informer 
un joueur que son adversaire a Joué 
un coup, ou qu'il a négligé d'appuyer 
sur sa pendule. 
13.7 Les spectateurs et les joueurs 
d'autres parties ne doivent ni parler 
ni intervenir en aucune façon au 
sujet d'une partie. Si nécessaire, l'ar
bitre expulsera les contrevenants de 
la salle de Jeu. 

Article 14 : La FIDI 

14.1 Les fédérations membres ont 
la possibilité de demander à la FillE 
une décision officielle à propos de 
problemes relatifs aux règles du jeu. 

A. Les parties ajournées 

1. a) SI une partie n'est pas teffiÙ
née à la fin du temps de jeu imparti, 
l'arbitre xigera du joueur ayant le 
trait qu'il mette son • coup sous 
enveloppe •. Le joueur doit inscrire 

son coup d'une manière non ambi
guë sur sa feuille de partie, mettre 
cette feuille et celle de son adversaire 
dans une enveloppe, cacheter 1enve
loppe, et seulement ensuite arrêter 
sa pendule sans relancer celle de son 
adversaire. Le joueur a le droit de 
modifier le coup mis sous enveloppe 
tant qu'il n'a pas arrêté sa pendule. 
Si le joueur exécute son coup sur 
l'échiquier après avoir été informé 
par J'arbitre qu'il devait mettre son 
coup sous enveloppe, il doit inscrire 
ce même coup sur sa feuille de par
tie, et la mettre sous enveloppe. 

b) Un joueur ayant 1 trait qui 
ajourne la partie avant la fin de la 
séance, sera considéré avoir ajourné 
à l'heure prévue pour la fin de la ses
sion. 

2. Les informations suivantes seront 
inscrites sur l'enveloppe: 

a) les noms des joueurs i 
b) la position au moment de 

l'aJournement de la partie; 
c) les temps utilisés par chacun 

des joueurs j 

d) le nom du joueur qui a mis son 
coup sous enveloppe; 

e) le numéro de ce coup i 
t) l'offre de nullité, si la proposi

tion a été faite avant l'ajournement i 
g) la date, l'heure et le lieu de 

reprise de la partie. 

3. L'arbitre contrôlera l'exactitude 
des informatlons écrites sur l'enve
loppe et il est responsable de la sau
vegarde de celle-ci. 

4. Si un joueur propose la nullité 
après que son adversarre a ajourné, 
l'offre reste valable jusqu'à ce que ce 
dernier l'accepte ou la rejette comme 
indiqué dans l'article 9.1. 

5. Avant la reprise de la partie, la 
position au moment de l'ajourne
ment sera reconstituée et les temps 
utllisés par les deux joueurs seront 
indiqués sur les pendules. 

6, Si, avant la reprise les Joueurs sont 
convenus de faire nuUe, ou si l'un des 

joueurs armonce à l'arbitre qu'il aban
donne, la partie est terminée. 

7. L'enveloppe ne sera ouverte que 
lorsque le joueur quI dOlt répondre 
au coup sous enveloppe est présent 

8. Sauf dans les cas mentionnés aux 
articles 6.9 et 9.6, la parne est perdue 
pour le joueur ayant mis sous enve
loppe un coup 

a) ambigu, ou 
b) faux, de telle manière qu sa 

véritable signification est impossible 
à établir, ou 

c) illégal. 

9. Si, à l'heure conv nue d la repri e, 
a) le joueur devant répondre au 

coup sous enveloppe est présent, 
alors l'enveloppe est ouverte, le coup 
sous enveloppe est exécuté et la 
pendule est mise en marche; 

b) le joueur devant répondre au 
coup sous enveloppe est absent, sa 
pendule sera mise en marche. À son 
arrivée, il peut arrêter sa pendule et 
appeler l'arbitre. L enveloppe est alors 
ouverte et le coup sous enveloppe 
joué sur J'échiquier. Sa pendule est 
alors relTI1Se en marche; 

c) le joueur ayant mis le coup 
sous enveloppe est absent, son 
adversaire a le droit d'inscrire sa 
réponse sur sa feuille de partie, de 
mettre celle-ci dans une nouvelle 
enveloppe, d'arrêter sa pendule et de 
démarrer celle de son adv rsalre au 
lieu d'effectuer son coup de la 
maruère normale. Cette enveloppe 
sera donnée à l'arbitre qui la gardera 
et elle sera ouverte à l'arnvée de 
l'adversaire. 

10. La partie est perdue pour le 
joueur qui arrive avec plus d'une 
heure de retard pour la reprise d'une 
partie ajournée. Cependant, cette 
disposItion n'est pas appliquée si le 
coup a été mis sous enveloppe par le 
jou ur r tardataire et qu'il apparaît 
que: 

a) le joueur absent a gagné la 
partie en ayant mis sou env loppe 
un coup de mat, ou 

455 



456 

LES RÈGLES OFfTcrELLES DU JEU D'ÉCHECS 

b) le joueur absent a provoqué la 
nullité en ayant mis sous enveloppe, 
salt un coup de pat, soit un coup 
conduisan à une posItion décrite 
dans l'article 9.6, ou 

c) le joueur présent devant 
l'échiquier a perdu 1 partie en vertu 
de l'arti e 6.9. 

11. a) Si l'enveloppe ont n nt le 
oup ajourné eSt perdue, la partie 

continuera à partir d la posltion et 
des temps au moment de l'ajourne
ment. Si le temps utihsé par chaque 
joueur ne p ut être réta li, le pen
dules s ront réglées par l'arbitre. Le 
joueur ayant aJourne ex'cutera le 
coup sous enveloppe sur l'échiquier. 

b)S'il est impos ible de rétablir 
la position, la partie est annulée et 
une nouvelle partie doit être jouée. 

12. Si, à la reprise d la partie, 1 
temps a été incorrectement mdiqué 
sur l'une et/ou l'autr des pendules 
et que l'un des joueurs en fait la 
remarque avant d'avoir exécu é son 
premi r coup, l'erreur doi être corri
gée i l' rreur n'est p s onstatée à 
temps, la partie continue sans cor· 
rection des temps, à mOlJlS que 
l'arbitre n'estime que les consé
quences en sont trop sévères. 

J3. La durée de la pénode de jeu 
pour les partie ajournées sera 
contrôl'e par la pendul d l'arbitre. 
L'heur du d 'bu et de la fin de la 
session ront annoncées à l'avance. 

B. Le jeu se:mi-rapid 

1. Un partie semi-rapide est une 
partie où tous les coups dOivent être 
loué dans un temps limité compris 
entre 15 et 60 minutes. 

2. La parti doit s d' roui r conEor
mément aux règles du jeu de la 
FillE, sauf lorsqu'elles sont en 
contradiction avec les règles sui· 
vantes. 

3. L joueurs ne sont pas oblIgés de 
noter les coups. 

4. Aucune réclamaoon n peut être 
déposée à propos du placement 
incorrect d'une pièce, de J'orienta
tion de l'échiquier ou de la mise en 
plac de la pendule, si au moins trois 
coups ont été exécutés par chacun 
d s joueurs. 

5. L'arbitre fera appliquer Jes articles 
4 et 10 des règles du jeu, seulem nt 
si l'un ou les deux joueurs le lui 
demandent. 

6. On considère que le drapeau es 
tombé lorsqu'une réclamation en 
due foeme a été faite à ce sujet par 
un joueuL L'arbitre s'abstiendra de 
signaler la chute d'un drapeau. 

7. Pour réclamer un gam au temps, 
Je demandeur doit arrêter les deux 
pendules et avertir l'arbitre. La 
demande s ra recevable si son dra
peau est resté levé et celui de son 
adversaire ombé après ['arrêt des 
pendules. 

8. Si les deux drapeaux sont tom
bés la partie est nulle. 

C. Le blitz 

1. Une partie de bilez est une partie 
où tous les coups doivent être exé
cutés dans un temps limité mféneur 
à 15 minutes. 

2. La partie doit se dérouler conEor
mément aux règles du jeu seri
rapide décrites ~n annexe B, sauf 
lorsqu'elles sont en contradlCbon 
avec les règles uivantes. 

3. Un coup Illégal est accomph 
lorsque la pendule de ['adversaire a 
été mise n marche. L'adversaire es 
alors autorISé à demander le gain, 
mais avan d'effectuer son propre 
coup. Si celui-ci est exécuté, le coup 
illégal ne peut plus être corrigé 

4. Pour gagner, un joueur dOit avoir 
les • moyens de mater ». Cela sous· 
entend avoir un matériel suffisant 
pour, en fin de compte, arriver léga

lement à une pOSition, éventuelle
ment avec l'aide de l'adversaire, 
celui-ci au trait ne pouvant éviter de 
se faire mater au coup suivant. Ainsi, 
deux Cavalier et un Roi sont insuf
fisants contre un ROI ul, par contre 
un Tour suffit contr un Cavalier. 

5. L'article 10.2 des r' gles du Jeu ne 
s'applique pas. 

O. Les MS de partie au K.-O. lors
qu'aucun arbitrage D est assuré 

1. Lorsque les parties sont jouées 
selon l'article 10, un joueur peut 
réclamer la nullité quand il a moins 
de deux mmutes à sa pendule et 
avant que son drapeau ne tomb , 
Sillon ceci met fin à la partie. 
Il peut faire valoir le fait que: 

a) on adver aire ne peu gagner 
par des moyens normaux. ou 

b) son adversaire ne fait aucun 
effort pour gagner par d s moyens 
noemaux. 
En a), le joueur doit noter la posltlon 
6nale et son adversaire la vérili r. 
En b), le joueur doit noter la posloon 
finale et présenter une feuille de par
tie à jour, qui doit être complétée 
avant la fin de la partie. L'adversaire 
vériftera à la fois la feuiUe de partie 
et la position finale. 
La réclamation sera sourruse . un 
arbitre étranger à cette compétition, 
dont la décision sera sans appel. 

E. La notation algébrique 

La FillE ne reconnaît pour ses tournoIs 
et pour ses matchs qu'un seuJ système 
de notaoon, la notation aJgébrique, et 
précoai également J'unl1sation de ce 
système dans les livres d'échecs et 
dans la presse écblquéenne. Les 
feuilles de partie utilisant un autr 
système que la notation algébriqu 
ne peuvent pas être unl1sées comm 
preuve dans les cas où ces feuilles 
sont normalement utilisée. Un 
arbitre qUI s'aperçoit qu'un joueur 
utilise un autre système de notation 
que le système algélmque devra pré
v nU le joueur de cette obligation. 
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D( criptioll rie la 1I0UlIioll algébrique .' 

1. Chaque pièce es désignée par la 
première lettre (tertre majuscule) de 
son nom. Exemples : R = Roi, D = 
Dame, T = Tour, F= Fou, C = Cavalier. 

2. Pour la première lettre du nom de 
la pièce, chaque joueur a 1 droit 
d'utiliser la première lettre du nom 
habituellement utilisé dans son 
pays. Exemples: B = bishop (le Fou 
en anglais), L = laper (le Fou en néer
landais). Dans la presse, l'utilisation 
de dessins pour les pièces est recom
mandée. 

3. Les pions ne sont pas dé ignés par 
leur première lettre, mais, au contraire, 
se reconnaissent par J'absence de 
celle-ci. Exemples: eS, d4, aS. 

4. les a colonnes (de gauche à droite 
pour 1 s blancs et de droite à gauche 
pour les noirs) sont désignées par les 
lettres minuscules a, b, c, d, e, f, g et 
h, respectivement. 

S. Les 8 traverses (du bas vers le 
haut pour les blancs et du haut vers 
le bas pour les noirs) sont numéro
tées l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a, respective
ment. En conséquence, au départ, 
les pièces et les pions blancs sont 
placés sur les première et deuxième 
traverses j les pions et les pièces 
noires sont placés sur les septième et 
hUItième traverses. 

6. Suite aux règles précédentes cha
cune des 64 cases est toujours repé
rée par l'unique combinaison d'une 
1 ttre et d'un nombre. 

J b c deR h 

7. Le déplacement de chaque pièce 
est indiqué par (a) la première lettre 
de la pièce en question et (b) la case 
d arrivée. Il n'y a pas de tiret entre (a) 
et (b). Exemples: Fe5, Cf3, Tdl. 
Pour les pions, seule la case d'arrivée 
est indiquée. Exemples: eS, d4, aS. 

8. Quand une pièce en prend une 
autre (ou un pion), une croix (x) est 
intercalée entre (a) la première lettre 
de la pièce en question et (b) la case 
d'arrivée. Exemples : Fxe5, Cxf3, 
Txd1. 
Quand un pion prend une pièce (ou 
un pion), non seulement la case d'ar
rivée, mais aussi la colonne de 
départ doivent être indiquées, avec 
une croix (x) entre les deux. 
Exemples: dxe5, gxf3, axb5. 
Dans le cas d'une prise • en 
passant., la case d'arrivée est ceUe 
où le pion va se trouver après la prise 
en passant. Un • e.p.• est ajouté à la 
suite de la notation. 

9. Si deux pièces identiques peuvent 
arriver sur la même case, la pièce qui 
se déplace est indiquée ainsi : 
(1) Si les deux pièces sont sur la 
même traverse, par (a) la première 
lettre de la piece, (b) la colonne de 
départ et (c) la case d'arrivée. 
(2) Si les deux pièces sont sur la 
même colonne, par (a) la première 
lettre de la pièce, (b) la traverse de 
dépatt et (c) la case d'arrivée. 
(3) Si les pièces sont sur des 
colonnes et des traverses différentes, 
la notation (1) est préférée. 
En cas de pnse, une croix (x) doit 
être intercalée entre (b) et (c). 
Exemples: 
(1) fi y a 2 Cavaliers sur les cases g1 
et d2, et j un des deux va en f3 : soit 

gf3, soit CdE3, selon le cas. 
(2) il y a 2 Cavaliers sur les cases gS 
et g1, et l'un des deux va en 3: soit 
C5E3, soit CH3, selon le cas. 
(3) il y a 2 Cavaliers sur 1 s cas s h2 
et d4, et l'un des deux va n f3 : soit 
Chf3, soit CdE3 selon le cas 
S'il y a une prise en E3, les exemples 
précéden sont modifiés par l'inser
tion d'une CroiX: (1) soit Cgxf3 soit 

Cdxf3, (2) soit C5xES soit C1xf3, (3) 
soit Chxf3 soit Cdxf3, selon le cas. 

10. Si deux pions peuvent prendre la 
même pièc (ou 1 mêm pion) de 
l'adversaue, le pion qui se déplace 
est indiqué par (a) la lettre d la 
colonne de départ (b) une x (c) la 
case d'arrivée. xemple: S'il y a 2 
pions blancs sur les cases c4 et 4 et 
une pièce (ou un pion) noire sur la 
case d5, la notation pour le coup des 
blancs est soit cxd5, soit exd5, selon 
le cas. 

11. En cas de promotion d'un pion, 
le déplacement du plOn en quesnon 
est indiqué, suivi unmédiatement 
par la première lettre de la pièce pro
mue. Exemples: d8D, f8C, blF, glT. 

12. Une offre de nullité sera notée 
ainsi: (=). 

Principales abréviations : 
0-0 =roque avec la Tour hl 

ou la Tour h8 (petit roque) 
0-0-0 =roque av c la Tour al 

ou la Tour a8 (grand roque) 
x =prise 
+ =échec 
# = échec et mat 
e.p. =prise. en pas ant. 
(=) = oEfre de nullité 

Exemple: 
l.d4 Cf6 2.c4 e63. c3 Fb4 4.Fd2 0-0 
S.e4 d5 6.exd5 exd5 7.cxd5 fxc3 
a.Fxc3 Cxd5 9.Cf3 b6 1O.Db3 Cxc3 
11.bxc3 cS 12.Fe2 cxd4 13.Cxd4 Te8 
14.0-0 Cd7 15. a4 ceS 16.Db4 Fb7 
17. aS etc. 
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La o ation s partie 

Pour retranscrire le parties et le po ilion donnéesl 

il exi te plusieurs ystème utili ant des abréviation 
ou de igne conventionnels. 

La notation 
al 'l)J'iqu 

Appelée aussi notatlon française, la 
notation algébrique fut inventée par 
PhUippe Stamma, célèbre joueur du 
XVIII" siècle. U 1introduisi pour la 
première fois dans son ouvrage /e 
J ov/cJcu des idlfC en 1745. Philidor 
contribua à La populariser. 
La fédération mternationale des 
échecs (FIDE) ne reconnaît pour es 
tournoIs et pour ses matchs que ce 
seul système de notation i elle en 
préconlse également J'utilisation 
dans les livres d'échecs et dans la 
press échiquéenne. 'est la nota
tion utiitsée dans le présent ouvrage, 
à l'exception du début de la partie 
« initiation ». 

La principale qualité de cett nota
tion est de constituer un véritable 
langage international et ainsi de par
ticiper à des échanges riche en 
informatJons. 

Ou ·Iqu • autr 
t'm d 

notation d parti ~ 

Le y .ème For y.1t. Cette m 'thode 
a été inventée par l'.ËcosséUs Davld 
forsyth au >axe siècle. Elle n'esr utile 
que pour déterminer de façon très 
condensée une position. L'échiquier 
y est décrit de la case a8 à la case h1. 
Sur les cases occupées par les pièces, 
on no e l'initiale de la pièce en 
majuscule pour les blancs et en 
minuscuLe pour les noirs. On comp
re chaque case vide, et pour /1 cases 
vides successives sur une rangée, on 
not 1/. On sépare les cases par des 

Principaux signes conventionnels 

a-a = roque avec la Tour hl ou la Tour h8 (petit roque) 
0-0·0 =roque avec la Tour al ou la 
x =prise 

= échec 
# = échec et ma 
e.p =prise « en passant. 
1 =bon coup 
Il = coup excellent 
? = mauvais coup 
?? = très mauvais coup 
?I = coup douteux 
17 = coup intéressant 

= la posItion est égale 

our a8 (grand roque) 

;!; =les blancs ont un léger avantage 
= les lancs ont un net avantage 

+- = les blancs ont un avantage décisif 
= les noirs ont un léger avantage 

'F =les noirs on un net avan age 
- + =les noirs ont un avantage décisif 

il existe de nombreux autres signes, moins fréquemment utilisés. 

tirets, les rangées par d s virgules. 
Exemple d'application pOUI La posi
tion initiale des pièces et des pions : 
t,c,f,d,r f,c,t -p,p,p,p,p p,p,p,,8·8.8·8. 
P,P,P,P,P,P,P,P,-T,C,F,D,R,F,C,T 
L'usage de ce système est limité et 
son emploi demande une ceeraine 
habitude. 

LA IJO.atioll desuiptive. Les cases de 
l'échiquier sont désignées en nom
mant d'abord la rangée, puis la colon
ne. Les rangées sont numérotées de 1 
à 8 j chaque camp les numérote à 
partir de sa première rangée. Chaque 
colonne porte le nom de la pièce qui 
se aouve au bas de cette colonne au 
début de la partie. 

Pour les noirs 

Pour les blancs 
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Par exemple, SI les blancs JOuent, 
pour leur premier coup, leur plon de 
c2 à e4, ils noteront 1 P4R. 
Fréquemment utiliste autrefois en 
Mancc et en Italie, cette notation a 
éd progressiVement abandoMée en 
raison de sa relaove difficulté d'em_ 
plOI, notamment en compuiloon de 
la notation algébnquc. 

Lz "otRbon Gringmllth. Invenlie 
au début du siècle par le Russe 
Gnngmuth, compositeur de pro· 
blècmes, eUe est un mélange des pnn
ripes de la notation a1gébnque et de 
la notation descriptivc. 

mnprstwz 

, 

o 

, 

w.u 
rektc .. u 

rillOWl%l 

ro~to ..-ozo 

Par exemple, pour In<hqucr le pre
mier coup blanc e4 et le premier 
coup noir e6, on note: • gego· scsi ". 
utte notation, utilisée pour les par
nes par correspondance, a été sup
planlie pu le code Udemann.. 

Lz "otRtio" postRle. On l'appcUe 
également notation de Koch. C'est 
une notation numinque employtt 
SUnDut pour le )CU par correspon
dancc. Les rangées SOnt numérolies 
de 1 à 8 à pamr des blancs et les 
colonnes de 1 à 8 de gauche à droite 
à partir des blancs. Chaque case: est 
désignée par un nombre de deux 
chiffres, le premier rndlquant la 
colonne l't le second la rangée. 

2 3 6 7 

" 5606 "86
85

• 5 • 
• 18 28'38485868 "88 •, 27 31 47 67 7

" 36•, •,6S ,, 
.\ 3 
l 2 
1 

2 3 , 5 6 7 • 

POUl noter un coup, on précisc la 
case de départ, pUIS ceUe d'amvée, 
sans préclSCr queUe pièce loue, sauf 
pour une promotion. Le roque est 
noté comme le coup du Roi 

Par exemple, pour le premier coup 
blanc e4, on note 1.5254 

Le. code UdcmR"n. Inventé par 
loUIS Udemann (1854-1912), cc 
code cst semblable. la notation pos
tale, .1 la dlStUlCOon près que des 
lettres Viennent remplacer les 
clnffru 
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PANORAMA DES PRODUITS INFORMATIOUES 

Panorama d produit infornlatOgues 

Depui le année 01 le produit informatique e ont diversifiés 
logiâel de jeu et dlentraÎnementl ba e de donnée 1 erveur Minitel 

et site internet connaissent un e sor important. 

La li te des outils mformatiques 
prés ntés id n se veut en aucun cas 
exhaustive. Son oblet est de donn r 
un aperçu d s différents types de 
produi eXIStants et d guider 1 
joueur dans son cholX. 

L ordinal ur 
d'di' aux' h 

Les appareils di • dédiés ., connus 
aussi sous le nom d'. échiqui rs 
électroniques. r sont des machines 
qui jouent aux échecs de manière 
auronom . Les deux principaux cri
tères de sélection de ces appareils 
sont les suivants: la pré eotation 
• plateau. (de la taill d'un échIquier 
dont les cases mesurent entre 2 et 
3 cm de cô ') ou • voyage. (c'est-à
dire de petite dimension) - et la 
force du programme. À partir de 
16 kilooctets de mémoire, on p ut 
estimer que la machine atteint un 
niveau de loueur de club moyen 
(environ 1 600 points Elo). En des
sous, la qua lit . de jeu sera faible. 
Dès 32 kùooctets, on peut considé
rer que la machin att im la force 
d'un bon joueur de compétitJon. 
les plus simples et les plus agréables 
à utiliser sont des appareils dits 
• auto-répondeurs •. En bois, de plus 
grande taille - les cases mesuren 
entre 3 et 5 cm de côté -, ils ne 
nécessitent ru pressIOn ru saisIe ur 
un claVIer, mais juste un déplace
ment d s pièces. Celles-ci ont 
munies de capteurs qui mdlquent le 
coup à j'ordmateur. Ce derruer 
signale sa r'ponse par un système de 
diodes qui s'allument sur la case où 
se trouve la pièce à déplacer, pUIS sur 
la case d d stination. 

Le
 

Ils pré entent, pour la plupart à 
l'heure actuelle des Interfaces 
semblables. On peut définir une infi
ruté de cadences, régler la force de 
jeu du programme (ruveaux préré
glés, limItation de la profondeur de 
calcul ou du temps de réflexion par 
coup), consulter des bases plus ou 
moins importantes - privilégier les 
formats CBF (format de ChessBase), 
CAF (fonnat Ches Assistant) et PGN 
(format. en ligne '), plus répandus 
pour le moment -, faire analyser une 
partie, lancer des bibliothèques 
d'ouvertures tentaculaires... En bref, 
ils on un éventail d possibilit's 
unpr ssionnant. L'évaluation de la 
force d'un programme peut se faire 
de manière multiple : performances 
en toumois (tel Aegon, où s'affron
tent hommes et machines), matchs, 
mais principalement les grill s de 
classements : suédois et surtout LT2 
(abréviatlon du Louguet Test 2" ver
sion, établi à partir d'une séri de 
tests composée par Frédénc ouguer 
e qui constitue la plus séri use réfé
rence pour l'acheteur français). 

Llo ba lo 

d donn'e 

Il est possible de charger dans un 
ordinat ur équipé du logiciel adé
quat une base de données (colleCtIon 
de parties clùffrées avec près d'un 
million de parties pour les plus 
conséquentes) et de procéder à des 
tris selon des critères multiples 
quels ont été, par exemple, les der

ciers gambItS Bocvmnik joués par 
Kramnik avec les noirs -, ssortis de 
renseign~ments d'ocdr statistique. 
les parties qUI composent ces bases 
ont saisies selon des formats parti

culiers et spéafiques à chaque base 
d données. le développement il 
grande échelJ du upport CD-ROM 
a accru conSIdérablement la souples
se de gestion de «mégabases. 
Celles-ci sont principalement utih
sées pour une préparation théorique 
pointue à tous niveaux. 

Les looi
 
d'cntraÎn
 

Consécu ·vernent aux qUlZ électro
niques, assez rudlffientaires, est 
apparu le logiciel CT-Art (l'arr de la 
tactique aux échecs) d nature plus 
didactique. C logiciel propose un 
aide assez déraillée e explicative sur 
des chéma tactique : sy tème d 
flèches de dUférentes couleurs pour 
indiquer le rôle des pièces dans la 
combinaison ainsi qu leur mouv 
ment, nu ni-exerCices au sein mêm 
de chaque test pour indiquer la com
binaison de référence possibilité de 
jouer sur un échiquier annexe pour 
vérifier sa réponse ou d'éventuelles 
alternatives .. 

Le plaleau.,' 
onn abl PC 

[\s permetten d'évl er la fatJgu des 
yeux consécutIve à une consultatIon 
prolongée de j'écran. Les coups sont 
en effet Joués sur un plateau en bois 
connecté au PC, ce qui allie force du 
logiciel et confort de jeu. 



PANORAMA DES PRODUITS INFORMATIOUES 

Minit 1 
nexi te en France plusieurs serveurs 
M.1rutel sur lesquels il est possible de 
ulvre l'actualJté échiquéenne et de 

Jouer des parties à différentes 
cadences. 

• 36 15 TELECHECS : le serveur de la 
Fédération française des échecs. On 
peut y consulter les résultats des 
compétitions ll1terclubs, les actuali
tés de la FFE. les classements Elo, etc. 

• 36 15 EE : le serveur de la revue 
Europe Échecs. Actualité échiquéenne, 
possibilité de jouer, ete. 

• 36 15 ROQUE: actualité, bases de 
partles, suivi de tournois en direct, 
classements Ela, possibilité de jouer. 

• 36 15 BLllL : actualité, suivi de 
tournois en dLrect, classements Elo, 
possibilité de jouer. 

Le ile Internet 
La plupart des si es Internet propo
ent des liens (Iil/ks) pour retrouver 

les autres sites. les événements prin
cIpaux sont parfois suivis en direct 
(r transmissions de coups pendant 

une partie, photographies, analyses, 
etc.) par un journal du pays ou un 
site local, et ces liens pennettent de 
trouver rapidement J'infonnation. Us 
pennetten également de jouer ou de 
dialoguer avec des adversaires dans 
le monde entier. 

• http://www.Eide.com site de la 
Fédération mternationale des échecs. 
Règlements, classements internatio
naux, etc. 

• http://www.iccf.com site de la 
Fédération internationale du jeu par 
correspondance (lC F : Internatio
nal hess orrespondence 'edera
tion). Résulta de tournois par 
correspondance en cours : Cham
pionnats du monde, Coupes du 
mondes, Olympiad s. RenseLgne
ments divers. 

•http://www.cam.org/-sqechedindex. 
html : site de la Fédération québé
coise. 

• http://www.dux.ru/che s/ site 
russe fournissant des informations 
sur les échecs en Russie. 

• http://www.ches web.com site 
« Chess Planet ". li ns pour trouver 
les résultats de tournois, etc. 

• http://www.cbess.cafe.com : ar
chIves, articles historiques sur le Jeu, 
ete. 

• http://www.tcc.net : site regrou
pant plusieurs pages web. 
hl/p:l/WU?\rJ.lcc.lletlllflidlwic./l/ml : site 
de Mark Crowther. Édite chaque 
semaine un buUetin, TlJe Wuk Til 
Che s (TWIC), avec un résumé de 
l'actualité et les parties des tournois. 
Anciens numéros disponibles. 
Indique, pour chaque grand tournOI, 
le site local suivant l'événement. 
htll):llw\ 'w. Icc.lletlclus.lcluss./I/m/ ; 
site de la revue américaine 111 ide 
C/te s, du GMl Yasser Seirawan. 

• http://nic.net4u.nJ : site du maga
zine néerlandais (édité en langue 
anglaise) e\fl /11 C/te s. 

• http://www.chessba e.com site 
de ]'entrepns éditant le logiCiel de 
ba e de données ChessBase. uit 
J'actualité de certain tournois. 

• http://www.tas.nl: site de l'entre
prise éditant le logiciel de bases de 
données Tase. 
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GLOSSAIRE 

adouber : c'est remettre ses pièces 
en place. Le loueur qui désire 
rectifier la po ition d'une ou de plu
sieurs pièces, sans le jouer, doit le 
faire en déclarant au préalable 
• j'adoube •. 

ail Dame: ensemble des colonnes 
de a à d. 

ail Roi: ensemble des colonnes de 
eàh 

ajournement: arrêt d'une parne au 
bout d'un laps de temps fix -, dl 
• ses Ion de Jeu -. La partie est conti
nuee ulténeurement. 

anaJys : étude des coups loués lors 
d'un partie. 

analy post-mortem: analy de 
la parne par les deux loueurs à l'Issue 
d celle-ci. 

annuler: faIre partie nulle. Il n'y a 
alors ni gagnant nj perdan . On dlt 
aus 1 • partager le point., car, en 
tournoi, les deux Joueurs marquent 
alors 0,5 point. 

appariement couple de deux 
adversaires lors d'une ronde d'un 
tournoi. 

attaque de mat : attaque contre le 
Roi adverse qUI e termm par le 
mat. 

attaque de minont' : attaque de 
pions sur l'aile Dame, afin d'affaibhr 
la structure advers , par 1 camp qUI 
se retrouve en mmonté sur cette aile 
(s rencontre fréquemment dans les 
variante d'échange du gambIt 
Dame). 

attaque double: attaque simultanée 
de deux pièces adverses par un 
pIèce ou un pion. 

Glo air
 

aveugle (à l') : la parne à l'aveugle 
est disputée par un joueur qUi ne 
regarde pas l'échiquier. Les coup lui 
sont communiqués oralemen ou 
par écrit. Certains Joueurs arrivent à 
disputer simultanément plusieurs 
parties à l'aveugle. 

B 
baïonnette (à la) : l'attaque à la 
baionnette est une attaque sauvage 
caracténsée par une avancée de deux 
cas du plon b ou g. 

batterie : dIsposition des pièces 
pour réaliser un échec ou une 
attaque à la découverte. 

blitz : mot allemand ignifiant 
• éclair., qUI déSigne une pame 
dans laquelle chaque joueur dIspose 
de quelques minutes, généralement 
cmq, pour louer ous ses coups. On 
rencontre parfois le terme de .. parne 
éclair •. 

blocage: disposition pour empêcher 
un pion d'avancer en plaçan un de 
ses PJOns ou une de ses pIèces 
devant lui. 

c 
cadence : temps alloué aux joueurs 
pour les parties dites " cadencées ". 
Un exemple de cadence est 40 coups 
en 2 heures, puis 1 heure pour 
20 coups t enfin 1 heure au K.-O. 

candidat : Joueur qualifié pour le 
tOurnoi des Candidats, ou pour les 
matchs des Candida ,c'est-à-dire la 
phase ultime du Championnat du 
monde, destinée à désigner le chal
lenger au titre mondial. 

ca s conjugu -es : en finale, deux 
ases sont dites • conjuguées. 

lorsque, à la poslfJon du ROI sur l'une 

de ces cases, le camp adverse dOIt 
répondre en plaçant son ROI sur 
l'autre case. Ce concept, qui gén'ra
lise le principe de l'opposition, a fait 
l'objet d'une étude approfondie d la 
part du peintre surréaliste Marcel 
Duchamp. 

centralisation : fait de diriger un 
ou plu leurs pièces vers le centr . En 
finale, la centralisation du ROI est 
une règle cla SIgue. 

centre : ensembl des cases c n
traies e4, d4, eS e d5 

chaîne de pion : pions dIsposés de 
façon ininterrompue sur un diago
nale. Le pion qUI n'est pas prot-ge 
par un autre pIOn est appelé «ba de 
la chaîne •. Ainsi, la structure c.q d4 
eS est une c.haîne dont c3 est la bas . 

challenger: adversaire du c.hampion 
du monde dans une rencontr pour 
le titre mondial. 

da sique : qua.1Jfie le style de jeu se 
réclamant de Steinitz et systématJ5é 
notamment par Tarrasch. TI préco
nise, entre autres, l'occupation du 
cenrre par des pions et un i u lJbr 
des pIèces. 

clouer: empêcher un pièce de bou
ger, parce qu'elle mettrait son Roi en 
échec (clouage absolu), et plus géné
ralement parce qu'elle mettrait une 
pièce en prise (clouage relati~. 

colonne : ensembl de huit ca es 
consécutives et v rticales. Il y a hUit 
colonnes qUI ont numérotées d a à 
h. Dans la position Lnltiale, les Tours 
sont placée sur le colonnes a et h, 
les Cavaliers sur les colonnes b et g, 
les Fous sur les colonnes c et f, la 
Dame sur la colonne cl et 1 Roi sur 
la colonne e. 

colonne ouverte colonne sans 
aucun plOn. 
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colonne semj-ouverte ; colonne où 
l'un des camps n'a plus de plon. 

combinaison; sUite de coups exéCIJ' 
tés par un joueur qUI, si dle est juste, 
contramt l'autre poeur à adopter des 
ripliques forcées. 

cootrole de temps; contrôle destlné 
â vén6er que le poeur <1 louê tous 
ses coups dans le temps Imparti. 

coup ; mouvement d'un plon ou 
d'une pièce (uemple 3O,CfS est 
le coup gagnant) ou mouvement 
des blancs et rêponse des nous 
(exemple une partie de quar1.nte 
coups) on PJrle alors de demi--eoup 
pour dêsigner un sImple dêp1Jce
ment comme 3O,CfS. 

coup C.IlDdidat ; coup envlSagê par 
un lO'K'ur dans sa rêfic:xlon. 

coup intermidiaire ; coup surpnse 
au milieu d'une CombH\alSOn. 

coup sous enveloppe; dermer COup 
avant l'aJOurnement, êcrit secrète
ment par l'un des deux Joueurs et 
glissé dans une enveloppe remise â 
l'arbitre, 

couper le Roi; en fmale, empécher 
le Roi adverse de franchIr une colonne 
ou une rangée. 

cycle mondiaJ ; ensemble des com
pétitions destinées à désigner un 
nOuveau champlon du monde. 
Depuis 1948, la durée d'un cycle est 
de trois ans. 

D 
Dame foUe ; la Dame folle est un 
sacnRee perpêtuel de la Dame, qUi, 
SI eUe était prise, condUIraIt dU pat. 

dibut Riti ; I.Cf3 suivi du dêve.lop
pement par g3 et Fg2, pUIS de l'at
taque du centre noir par c4 Ce 
début illustre ta conceptlon hyper
moderne, qUI cherche â contrôler le 

centre par l'acoon des pièces et non 
par l'occupaaon par des pions. 

défense AJekhine ; le4 Cf6 est une 
défense hyperrnodeme, qui incite les 
blancs â pousser leurs pions centraux 
afin de les attaquer plus tard 

défense 8cnoni ; défense agressive 
des nolfS sur l'ouverture du plon 
Dame l.d4 Cf6 2.d4 cS 3.d5 ou 
directement t.d4 cS 2.d5. Cêtalt une 
speciahtê de Tai. 

difenK Caro-Kann ; 1 e4 c6 est 
une variante réputée solide mais 
passive, louée réguliihement par 
BoMnnik et Karpov. 

difeoK fl"ilD.çaîse ; l.e4 e6 est une 
des défenses favontes de BoMnnik 
et de Kortehnol. 

défense Griinfeld ; Ld4 Cf6 2.c4 g6 
3,Cc3 d5 est une défense concédant 
un centre de pions pour l'attaquer 
avec des pièces, se.1on la conccpaon 
hyperrnodeme. Elle a été pratiquée 
par Botvinnik, Smyslov et Fischer 

défense Hollandaise ; l.d4 f5 est 
une des défenses préférées de 
BotvlRruk. Elle est consldéree 
comme agreSSive. 

défense Modeme ; l.e4 g6 est un 
système qUI a été réhabilité par les 
hypermodemes. 

défense Pire; remise 11 la mode par 
Botvinruk vers la fin de sa carrière, la 
défense l ,e4 d6. est favorisée par les 
joueurs appréciant une lutte com
plexe. 

difense Russe: l.e4 e5 2,CS Cf6 
est une défense considélie comme 
solide mais n'asPirant souvent qu'à 
obtenir une partie nulle, Appelêe 
aussi • défense Petrov., elle a été 
pratiquée par Petrossian et Karpov 

défense Sicilienne ; Le4 cS passe 
pour la défense la plus acave contre 
l'ouverture du plon Roi. C'eSt la 

défense favon!e de Fischer et de 
Kasparov 

diren5e Slave: 1 d4 d5 2,c4 c6 est 
l'ouverture praaquée par A1ekhine 
et Euwe lors de 1eun Championnats 
du monde; c'est aussi une dêfense 
favonte de Smyslov. On parle de 
seml·Stave quand les noln JOuent e6 
avant de JOuer leur Fc8. 

demi-coup; l'Ofr coup 

démolition du roque; detenoraaon 
de ta struCtUre des pions protégeant 
le Roi, .pres que ce.luJ<i. roqui. 

développement ; mobilisatlon des 
pièces 

déviation ; détournement d'une pièce 
adverse de sa fonetJon défensl'o'e. 

diagramme ; schêma reprodUIsant 
dans un livre, un magaZIne ou un 
JOUrnal ta posmon des pièces sur 
l'échiqUier à un Instant de la parne, 

doubler les TOUR; placer ses deux 
Tours sur une meme colonne. 

dr.peau ; dIspoSItif d'Une pendule 
non éleCtroruque, destlnê à Irn:hquer 
qu'ù reste encore du temps au Joueur. 

E 
échange ; pme mutuelle de pièces 
de même valeur. 

échec à la découverte; échec donné 
par une pièce en en déplaçant une 
autre, qUi se Situait sur la traJectoIre 
vers le ROI. 

échec .u Roi ; sltunlon dans 
laquelle le ROI est attaqué 

échec double : échec effectué par 
deux pièces en meme temps 

échiquier : ensemble des 64 cases 
sur lesquelles se déroule le !cu ou 
place d'un loueur dans une compën
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tian par éqUipes: le plus fort joue au 
premier'chiquier de l'équipe, le plus 
faible au d mi r. 

10 : du nom du professeur Arpad 
Elo qui l'a élaboré, c' st un système 
de classement des joueurs, sur une 
échelle commençant à 1 000 pomts 
pour le classement français e à 2 000 
pour le classement mœmaoonal. Un 
mattre a un c1ass ment autour de 
2400 poin , un grand maître a un 
classement supéneur à 2 00 points. 
le record es détenu par Garri 
Kasparov ave 2 820 pain 

Encyclop 'dje : recueil yougoslave 
d'ouv rtures, re onnu comme une 
référence internationale. fi eXiste 
aussi une encyclopédie de combi
naisons e une encyclopédie des 
finales, ainSI que des encycJopédJes 
concurrentes russes. 

enfilade : échec au Roi ou, plus 
généralement, a taquc d'une pièce 

464	 non protégée qui entraîne après le 
mouvement de cette pièce le gain 
d'une autre pièce située derrière. 

étude : pOSitIon de finale dans 
laquelle un camp doit trouver un 
gam ou un nulle complexes. 

feuill de parti : Eeuille avec lignes 
numérotées sur lesquell s 1 joueur 
dOIt notcr les coups qu'il loue pen
dant un partie de tournoi. 

FFE : sigle de la Fédératlon française 
des échecs. 

fianchetto Dame: disposition d'un 
Fou pour les blancs en b2, pour 1 s 
nolIS en b7. 

fianchetto Roi : disposition d'un 
Fou pour les blancs en g2, pour les 
noirs en g7. 

FIDE : Sigle de la F'dératlon inter
nationale des échecs. 

finale ou fin de partie: phase d'une 
partie lorsqu'il ne reste que peu de 
pièces sur l'échiquier On parle de 
fin de partie, même SI cette dénomi
nation peut recouvrir la majorité des 
coups d'une rencontre. 

forteresse dlsposloon dans 
laquelle le camp en infériorité maté
rielle réUSSit à bâor une poslt1on 
inexpugnable. 

FOSE : SIgle de la Fédération ouvnère 
uisse des é hecs. 

l 

Fou (bon ou mauvais) : un Fou est 
dit. bon. (ou. mauvais >Il lorsque 

pions de	 son camp son situés 
majoritaircment sur des cases de 
couleur oppo écs à (ou de même 
couleur que) celles sur lesquelles 
évolue le Fou. 

fourchette : attaque simultanée de 
deux pièces par un Cavalier ou un 
pion. 

Fous de couleurs opposées : Fou 
des blancs et Fou des noirs évoluant 
sur des cases de couleurs opposées. 

QE: igle de la Fédération québé
cOIse des échecs. 

FRBE : sigle d la Fédération royale 
belge des échecs. 

FSE : sigle de la Fédération suisse des 
échecs. 

G 
gagner un temps: obterur un posi
tion en économIsant un demi- oup. 

gambit : sacrifice, généralement 
d'un pion, dans l'ouverture 

gambit B nko : l.d4 f6 2.c4 c5 
3.d5 b5 est un gambit très populaire 
et agressif, qui sacrifie un pion pour 
ouvrir les colonnes a et b aux Tours 
nOIres. Il s'appelle aussI. gambit de 
la Volga •. 

gambit Dame : l.d4 d5 2.c est 
l'ouverture la plus courante dans les 
Jeux fermé On distingue les 
variantes du gambit Dame acc pte 
(2... dx(4), la défense Siav (2... (6) t 
la défense classique (2... e6). 

gambit de Budap st : l.d4 Cf6 
2.c4 e5 st une ouverture ambitieus 
qUl vise à une mobilisatIon rapide 
des pièces noires. 

gambit du Roi : 1. e4 e5 2. f4 est 
l'ouverture favorite d romantiques 
au XIX" siècle. laissée de nos JOurs, 
elle a pourtant souvent été Joué par 
Bronstein e passky 

gambit Evans : l.e4 e5 2.Cf3 c6 
3.fc4 fc5 4.b4 a été imaginé par 1 

lieutenant Evans. Ce sacrilic a 
consotué, avec le gambit du Roi, 
l'ouverture favorite de jou urs 
d'attaque du XIX" Siècle. 

GMA : sigle de la Grand Mast r 
AsSOCiatiOn, groupement de grands 
maîtres créé en 1987. 

G.M.I. : abréVIation de grand maTtre 
mtemational, titre décemé par la FIDE. 

G.M.I.F. : abréViation de grand 
mattre international féminin rite 
décerné par la FIDE. 

H 
hérisson : disposition d'ouverture 
des nOI avec fianchetto Dame, 
pions en a6, b6, d6 et e6, le pIOn c 
étant échangé contee le plOn d blanc. 

hippopotame: dispOSItIon d'ouver
ture des noirs avec doubl fianchetto 
et d'v loppcment des Cavaliers en 
e7 e d7. 

hypermodeme (écot ) : principes 
de jeu développés dans les années 30 
(contrôle du centre par les pièces, Jeu 
dans les positions fermées, et ,l Ses 
représentants les plus célèbres sont 
Nimzowltsch et Réa. 
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1 
Informateur : publication trian
nueU d'origine yougoslave qui 
regroupe environ 800 parties de haut 
nIveau commentée par les protago
nistes C est un ouvrage de référence 
pour les Joueurs d'échecs. 

initiativ : avantage du camp qui 
dicte le cours des événements. 

interception : action de rompre le 
soulJen de deux pièces adverses en 
di posant entre celles-ci une de ses 
propres pièce . 

interzonal: tournoi qui qualifie les 
candlda pour le Championna du 
monde. On y accède par les tournois 
zonaux. 

isolani : pion central isolé. 

K.-o. : phase durant laquelle un 
Joueur ne reçoit plus de temps supplé
mentaire, quel que soit le nombre de 
coups qui sont joués ulténeurement. 

L 
liquider: échanger plusieurs pièce 
pour entrer en finale. 

louvoyer : manœuvrer lentement 
pour améliorer sa position. 

maître FillE et maître FillE fémi
nin : titres décernés par la FIDE. 

majorité: avantage d'un (ou de plu
SIeurs) plon(s) sur une aile. 

mat: échec au Roi qui ne peut être 
paré. e coup fait gagner la partie. 

mat du berger: mat délivré en f7 ou 
f2, à un Rot qui ne s'est pas déplacé, 

par une Dame soutenue par un Fou. 
Exemple: l.e4 e5 2.fc4 Fc5 3.DhS c6 
4.Dxf7 mat. 

mat du couloir: mat donné par une 
Dame ou une Tour grâce à un échec 
horizontal à un ROI situé sur la 
première ou la huitième rangée. 

ma à l'étouffée: mat donné par un 
Cavalier, le Roi adverse étant bloqué 
par ses propres pièces. 

match : ensemble de plusieurs 
parties entre 2 joueurs ou 2 équipes. 

matériel : ensemble des pièc s et 
des pions. 

M.I. : abréviation de maître interna
tional, titre décerné par la FillE. 

M.l.F. : abréviation de maître inter
national féminin, titre décerné par la 
FIDE. 

milieu de jeu : phase d la parrie 
entre l'ouverture et la finale. 

miniature : partie non nulle com
portant peu de coups (moins de 20 
habituellement). 

minorité : désavantage d'un (ou de 
plusieurs) pion(s) sur une aile. 

norme : performance dans un tour
noi qu'il faut répéter trois fois pour 
se voir décerner le titre de maître 
international (norme de M.L), de 
maître international féminin (norme 
de M.l.F.), de grand maître interna
tional (norme de G.M.l.) ou de grand 
maître international féminin (norme 
de G.M.l.F.). 

notation : système pour noter son 
coup. On disnngue la notation algé
brique (la plus employée) et la nota
tion descripcve (en désuétude elle 
se rencontre surtout dans les pay 
anglo-saxons). 

nouveauté : dans l'ouverture, coup 
qui n'a pas encore été répertorié. 

nuUe (partie) : vOIr annuler. 

nulle de salon : courte nuUe sans 
combat. 

o 
Olympiades : compétition par 
équipes nationales dIsputée tous les 
deux ans. 

open: compétitlon disputée selon le 
système suisse par un grand nombre 
de joueurs. 

oppo ition : en finale de pions, 
di position dans laquelle une ca e 
sépare les Rois (séparation verticale, 
bonzontale ou diagonale). Dans 
cette situation, le loueur « possède 
l'opposition. quand son adversaire 
es au trait. Quand l'écart est un 
nombre Impair plus important, on 
parle d'oppo ltion éloignée. 

ouverture: les premIers coups d'une 
parti constituan la phase de déveJ 

loppemen. 

p 
parer un échec: jouer un coup afin 
que son Roi ne SOIt plus en échec. 

parti à avantage : parue dans 
laquelle un des camps commence 
avec pion(s) et/ou pièce(s) en moins, 
ou parfois avec plusieurs coups en 
molllS. 

partie Anglaise : 1.c4 est un début 
positionnel, visant à une lutte posi
tionnelle. Elle a été beaucoup prati
quée par Botvinnik, Petrossian et 
Korrchnoï. 

partie Catalane : 1.d4 Cf6 2.c4 e6 
3.g3 est une des vanantes favorites 
de Kortchnoï. Cette ouverture vise 
un jeu positionne!. 
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partie Écossaise: l.e4 c5 2.Cf3 Cc6 
3.d4 est une vanante jouée surtout 
au xrxe slèd et r mise à la mod par 
Kasparov. 

partie pagnole: 1.e4 e.'5 2.Cf3 Cc6 
3.Fb5 est la variante la plus Jouée 
dans les débuts ouverts. 

partie ferro' e : partie débutant par 
l.d4 d5. 

partie Indienne : l.d4 Cf6 est la 
d 'fense la plus Eréquemment jou'e 
sur J'ouverture du plOn Dame. On en 
disongue plusieurs : l'Est-Indienne 
(2. g6), l'Dues -Indienne (2.c4 e6 
3.Cf3 b6), la Nlmzo-Indi nne 
(2.c e6 3 cR Fb4) e la Vleille
Indienne (2.c4 d6) 

parti Itali nne : l.e4 e5 2.Cf3 Cc6 
3.Fc4 ful délaissée après la guerre 
maIs réétudlée après son emplOi par 

arpov dans un Championnat du 
mond. 

partie ouverte: partie débutant par 
1. 4 

parti Scandinav : l.e4 d donne 
un jeu animé. Dispu ée par les 
romantiques, elle connaît actuelle
ment un regain d'intérêt. 

partie emi-fermée: partie débu
mnt par l.d4 e dans laqueUe les 
nOIrs n répond nt pas par 1... d5. 

partie emj· uverte : pa ie débu
tan par 1.e e dans laquell les 
noirs ne répondent pas par 1... eS. 

partie emi-rapid : partie de moins 
d'une heur par joueur 

pat: posItion dans laqu II 1> joueur 
au trait ne dIspose d'aucun coup 
légal. La partie e t alors nuU . 

patzer : mot allemand slgmfiant 
• Faible jou ur •. 

PCA : sigle de la Profes ional Chess 
A socîatlon. -réée en 1993 par 

Kasparov et hart, cette association 
organise depuis lors son propre 
Championnat du monde 

pendule : disposinf permettant de 
mesurer t de contrôler le t mps de 
réflexion des deux joueurs. 

performance : calcul du ruveau de 
jeu d'un joueur au cours d'un tour
noi, en termes de dassem nt E10. 
Une norm de grand maître éqUi
vaut à un performance supérieure à 
2600 poin . 

pièce légère ou mineure Fou ou 
Cavalier. 

pièce lourde ou majeure: Dam ou 
Tour, 

pion arriéré : pion sur une colonne 
scrni-ouverte, qui ne peut être 
défendu par un pion de son camp. 

pion isolé : pion n'ayant plus cl 
plOn de son camp sur les colonnes 
voisine. 

pion passé : pion n'ayant plus de 
vis-à-vis sur sa colonn ni ur les 
colonne voismes. 

pions doublés : pions du même 
camp sur une même colonne. 

pions liés: en finale, pions du même 
camp sur des colonnes vOisines. 

pions pendants: srructure de pions 
en c4 d4 pour les blancs (cS d5 pour 
les noirs) sans pions du même camp 
sur 1 s colonne b et e. Structure 
typique de certames vanantes du 
gam it Dame. 

plan : ensemble de coups, selon un 
schéma, pour atteindre un bu précis. 

positionnel : se dIt d'un JCU caracté
fi é par des manœuvres exploitant 
1 s propriétés sm tiques de la position 
(structure de pIons, manque d'espa
ce...) sans faire appel. à de longues 
suites calcula olres. 

prise (en) : une pièce ou un pion 
sont «en pns • lorsqu'il n sont 
pas défendus ou quand la pièce est 
attaquée par une pièce d valeur 
inféri ure. 

prise en pas ant : lorsqu'un pion 
avance de deux cases, il peut être 
pas, au coup sUivant. par un pion 
adverse commc s'il n'avait avancé 
que d'une case. On appelle cela la 
« pnse en passant " 

problème : po loon dans laquelle 
les blancs doivent rouver un mat en 
un nombre de coups fixés. La solu
tion doi °tr unique. 

promotion : transformation obhga
tOlre du plOn qUi parvient sur la hui
tlème ou première rangée. Le pion 
es alors changé en une pièce quel
conqu a l'exception du ROI. Un 
camp peut ainsi aVOir, par exempl , 
plusieurs Dames. 

prophylaxie : ensemble de coups 
destinés à empêcher l'adversaire de 
développer des mcnaces, 

Q-R 
qualité : avantage d'une Tour sur 
un Fou ou un Cavalier. On parle 
parFois de la petite quali é pour 
décrire 1avantag d'un Fou ur un 
Cavalier. 

rangé ensemble d huit cases 
consécutives et hOflzontales. 11 ya 
huit rang'es numérotées de 1 
(rangé initiale des pièces 
blanchcs) à 8 (rangée initiale des 
pièce noire). 

réfutation : variante mcttant en 
cause une lign d jeu 

reprise : continuation d'une partie 
après un ajoumemen . 

Roi au centre : Roi n'ayant pas 
roqué, et étant encore sur un colonne 
centrale, 
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Roi dépouillé ou Roi nu : Roi seul, 
PIOns et autres pièces ayant disparu. 

romantique : style du )(])(e siècle 
caractérisé par un jeu ouvert orienté 
vers l'attaque et les sacrifices. 

rond : ensemble des parues se dis
putant en même temps lors d'un 
toumoi. 

roque : mouvement simultané du 
ROI et d'une Tour. On dlsongue le 
grand roque, noté 0-0-0, sur l'aile 
Dame e le petit roque, noté 0-0, sur 
l'alle ROI. 

acrifice : perte volontaire de ma é
nel, que l'on espère compenser par 
d'autre facteurs (imtiative, attaque, 
possession du centre, etc.). 

econdant: joueur chargé d'aider un 
autre jou ur en le préparant pour les 
parnes et pour l'analyse des parties 
ajournées. 

session d j u : durée limite d'une 
partie dans un tournoi. Selon le 
règlement à l'issue de ce temps, la 
partie dOIt être finie (fin de partie au 
K.-O.) ou continuée plus tard (partie 
avec ajoumement). 

simultanée : forme de jeu dans 
laquelle un fort jou ur dispute plu
sieurs parties en même temps contre 
plusieurs adversaires. 

stonewall : mot anglais, signifiant 
« mur de pierre " qui désigne la dis
position des pions en d4, e3 et f4 
pour les blancs ou d5, e6 et f5 pour 
les noirs. 

stratégie : considérations d'ordre 
général sur la disposition des pièces 
à adopt r. 

surprotection : consiste à prat -ger 
un point fon plus de fois qu'il n'est 
attaqué. 

surcharge : défense simultanée, et 
donc fragile, de plusieurs objectifs 
par une même pièce. 

système suisse : tournoi dans 
lequ 1 à chaque ronde, s'affrontent 
les joueurs ayant, dans la mesure du 
possible, le même nombre de points. 

T 
tactique : considérations calcula
toires sur les coups. 

technique : capacité à valoriser un 
avantage, principalement en finale. 

théorie : ensemble des SUJtes de 
coups répenoriés. 

tomber : perdre en dépassant son 
temps de réflexion. 

Tour folle : la Tour folle est un 
sacrice perpétuel de la Tour qui, si 
elle était prise, conduirait au pat. 

trait : avoir le trait, c'est être en 
situation de jouer son coup. On dit 
également d'un joueur qu'il est. au 
trait '. 

-z 
variante: suite de coups. 

zeitnot : mot allemand signifiant 
« besoin de temps. et désignant la 
phase d'une partie durant laquelle il 
ne reste au joueur que peu de temps 
pour jouer ses derniers coups. 

zonal : tournoi qui constitue la 
première étape du Championnat du 
monde. 

zugzwang : mot allemand signifiant 
« obligation de jouer •. Il désigne la 
position dans laquelle 1obligation de 
jouer un coup entraîne la perte. On 
parle de zugzwang réciproque 
quand le joueur qui a le trait perd. 
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Blom, 1""'4
 
Blumenfeld (gambIt), 255
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ashemire, 12 84
 

Castro Fidel. 118 
Catalan( ) début. ouverture ou 

paroe 255 465 
Catherin d Médicis, 26 
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Relange, Maxime, 112 
Renaud, Georges, 304 
Renet, Obvier, 407 
répétition par 3 fois d'une position, 

149 
reprise (voir ajournement) 
Reshevsky, amuel Herman, 200, 

280,282, 07-408 
Restif de La Bretonne, 106 
Réti, Richard. 49,165,176,210,252, 

273,372,399,408
 
début Rétl. 463
 
élude de Réti. 295-29
 
mat de Réti, 176-178, 209
 

R ynoltls (vanante), A8 
Rezvani S rge, 109 
Ribli, Zoltan, 408 
Richier, ermaine,' , , 
Richter, Kurt. 173, 208 

attaque Richter-Rauzer, 231 
Rinck (étude de), 302 
Rivas, 292 
Rivière, de, 269 
Robatsch (ouverture) 

(voir ModeIne, défense) 
Robert le Pieux, 16 
Robespierre, MaXimj[j n, 29 
Rodrigucz, 20 
Rogard, Folke, 365 
Roi, 135-136, 151·152 

au c ntr ,466
 
couper le, 463
 
dépouille ou Roi nu, 467
 
prend l'oppOSItion, 152, 163,
 
203-204
 

Romanichine, Oleg, 408 
romantique (style), 269, 277, 467 
Romih (vanante), 248 
ronde, 7 
roque 22·23,145-146,165,170,173, 

176, ]84-185, 195,306,463.467 
Rossolimo (variante), 229 
Rotlevi St ph n,291-292 
Rouan, François, 112 
Roubane, Vadilln, 194 
Rousseau, Jean-Jacques. 26, 29 
Rübesamen, Heinrich, 304 
Rubinstein, Akiba, 47·48, 272-273, 

278, 281-282, 284, 286, 291, 408
409 
attaque Rubrnstein, 250 
système Rubmstetn (défense 
Nirnzo-lndienn ), 252-253 
système Rubinstein (partie 
AnglaIse), 264 

475 



476 

variante Rubmstem (dëfense 
franc;alse), 234
 
variante Rubmsteln (défense
 
Tarrasch), 245
 

Rudakovsky,2B8 
Rueb, Alexander. 50. 364·36,5 
Russe 

défense. 198,220.463
 
ecole.272
 

Russie
 
dIffuSIon du Jeu en. 86
 
(var' QIl~ , Jeux russes)
 

Rusticicn de Pise, ''1 
Rutseh-Berger (systeme de), 331
 

s 
Saavedra (étude de &rbier el 

Saavedra). 301
 
sablier, 34
 
sacrifice, 41\7
 

d'acuacoon, 187-188
 
d'octractton, 188-189.200,211,281 
d"obSUllctlon, 189.281 
d'ouverture de ILgne. 281
 
de dégagemt"nl. II)J
 
de déve1op~ment. 281
 
dedévlaoon,181)·11JO,211
 
de quaùté. 280
 
posltlonnel,280·282
 
SUI le roque, 281
 

Saila, 1\} 1
 
SalOt-Amant, PIerre Charles 

Fournier de, 32, 119.409 
Saint-Brie, 1n 
5alman, IY4 
Salov, Valen. 40Y 
Salvio, Alessandro, 25·26 
Samisch 

vallante SamJsch (défense
 
Est Indienne), 259
 
vanan«.: $amisch (défense 
NmlZo-lndlennel, 56, 252
 

Santo-Roman, Marc, 436
 
Sarno,210
 
Sarychev, A et K. (etude de), 301
 
Savon, VladImir. 284
 
Sax, Gyula, 409·4\0
 
Scandinave (debul, défense. ouverture
 

ou parue), 239, 466
 
Schara-Henning
 

conue-gamblt. 50
 
gambll, 245
 

Schevenmgue (vanante), 232, 370
 

INDEX 

Schlechter, Cul, 46, 410
 
vanante Schlechter (d~fense Slave:.
 
243
 
vanante Schlechter (ouvertule
 
Blrd).265
 

Schmid, Lothar. 194
 
Schulten. In
 
Scott, RJdley. 113
 
secondant, 467
 
Seirawan, Vassel, 410
 
Sene1us (voir BrunswIck-lunebourg)
 
Senet, 13
 
Seret, Jean·luc. 436
 
Séry, Pamck, lOS
 
session de jeu, 454. 467
 
Sévigné, Madame de, 105
 
Shakespeare, 25
 
Shannon, Claude, 97-98
 

mptyque de Shannon, 99
 
Shenkel, Carl, 114
 
Shinkman, William. 304
 
Shirov, Alexei, 276·2n. 410
 
Short, Nlgd 74-75.365.410-411,
 
,If 

Sicilienne (defense. parlle ou
 
ouverture). 33, 69·70. 102. 198·
 
200.228-233,463
 
SICIlienne fennée, 229
 

Siaughter's Coffee House, 27-28
 
Slave (début ou ddense), 243-244,
 

371. 46.3
 
Smagin, 184
 
Smyslov, Vassili VasSlhevltch, 54.
 

274,288,374 411-412, 'Ill
 
vanante Smyslov, 161
 

Sokolov, Andrel louncvllch,
 
412·413
 

Sokolov. Ivan, 413
 
Sonnenborn·Berger (systeme), 3..'\2
 
soviétique
 

école, 273-275
 
hegémome.52·58
 

Sozin (attaque). 230-231. 248
 
SPA oU Solkoff ou Solkov (système),
 

331
 
Spassky, Bons, 57-61, 74. 122.
 

1Y3·194, 252. 275, 284 268.336,
 
413·414. <J1ï 

Speelman, JOllathan Stmon, 374. 414
 
Spencer, Charles, 26
 
Spielmann, Rudol(, 199-200.272,
 

281·282,371·372. 414-415. 419
 
vanante Splelmann, 252
 

Sport. 348-351
 
Spraggeu, KeVin, 361. 415
 

Stahlberg, GIdeon. 415
 
Stamma. Phlhppe, 28-29, 415
 

étude de Stamma, 308
 
Staunton, Howard. 32,119-120,
 

262,268-269. 402. 415
 
gambit Staunton, 26J
 
(''Oft allssi leux • 5taunton _)
 

Stein, leomd. 415
 
Steinitz, Wilhelm (WlliJam). 35,
 

38-44,95,196.198.209,224,
 
269-270. 2n-278, 286·287, 291,
 
3'J8. 415-416, 4';
 

defense Sremn::z. 43, 226
 
gambit Ste'Iml:Z, 218
 

Stevenot, Jean. 353
 
Stoenescu, 211
 
Stoïrchev,200
 
Stoltz (vanante), 190. 248, 298
 
Stonewall (vanantel, 2f12, 467
 
stratégie
 

hIstOire de la. 268-2n 
prmupaux thèmes de la. 2n·2'iù
 

Suem, 210
 
Suisse
 

palmares SUIsse, <145·449 
(verT ai/SIl federatlon)
 

Sully, Eudes de'. 20
 
Sully, Guy de'. 20
 
Sultan Kahn. MIr. 416
 
Sumov, las
 
Supper, FC'rnand, 353
 
surcharge, 190-191, 4f17
 
surprotecLion, 467
 
Sliskmd, PaUlck. 109
 
Svechnîkov (vanante). 229
 
système
 

hollandaIS, 263
 
SUIsse, 329-.3.'30, 3I'Î1·.362
 
(n'tl tlUS~1 au nom speclnque des
 
systèmes)
 

Szabo, Laszlo. 286·287, 416
 
Szilaki, 211
 

'l' 
tactique (""If thèmes tactiques) 
Talmanov, Mark EVgUC'OltVlt,h
 

287,385,416,418
 
vanante: l ,umanov (ddense
 
IknoOl). 256
 
vatLante Talmanov (SICIlienne). 230
 

Tai, Mikha.l Nekhemlevltch,.54 5(;. 

2ï4 376.405.406·407.410 418
411). ~'8 



INDEX
 

Tarn dan, 26
 
Tarrascb, iegbert. 1. 77, 93, 172,
 

IB9, 270, 272, 278, 280, 403,
 
119·420
 
t1'fense seml-Tarrasch. 58, 247
 
tI fense Tarrasch, 50, 245. 270
 
vaname orthodoxe, 250
 
m nte Tarr sch (Françatse), 234
 

Tartacover, XaVier, 48. 95, 125, 1 6,
 
l' 199 352, 420-421
 
defense Tarracover, 249
 
ouv r ure Orang-ouran. 265-266
 
van nte Tar coyer (gambit d la
 
Dame) 61
 

Tauber, Léon, 352-353
 
Tav rnier, Thomas, 304
 
Tch rn1ne,PUeksandr, 421
 
Tchibourdanidze, Mala, 197
 
Tchigorine, Mikhaû Ivanovitch,
 

10-42. 272, 296, 421, 42 f
 
d fen e Tchlgonne, 242
 
v~nante Tchlgorine (Espagnole),
 
22b
 
V nante Tchigorin (g mblt de la
 
Dam refusé), 248
 

t chnique, 467
 
dl l'escalier, 206-207
 

Teichmann, Richard, 249, 21
 
t 'Iévis' es (effi1SS1ons), 121-122
 
thème (\'Olf au nom spéCifique des
 

themes
 
themes tactiques 179-194
 
théori ,467
 

d s ouvertures (\'olr ouverture)
 
Thomas, eorge PUan, 189
 
Thomp on, Ken, 403
 
Timman Jan Hendrik, 74-75, 118,
 

73 421-422
 
ritr s internationaux, 342-347
 

11'(" all~~1 maître, grand maître)
 
Tiviakov, Serguei, 422
 
Tolouch, 184, 281
 
Tolstoi Leon, 41
 
tomb r, 467
 
Topalov, Vesseline, 277. 422-423,
 

4 
Torr , C~rlos, 165-166
 
Torre, Eugenio, 165,423
 

attaque Torre, 57-58
 
Tour, 131·133,288-290 

folll:,467 
(\'Olf aw,~1 pièces, valeur des) 

Tourgueniev, Ivan, 41
 
tournoi
 

à élmunation directe, 73
 
à normes, 333, 343-347, 465
 
d'Aegon, 104,460
 
• de classement " 334
 
des Candidats, 3, 462
 
Interzonal. 53, 61
 
par correspondance, 318
 
prem.ters, 32-35, 38
 
• toutes rondes', 34, 328. 3.~O-3al,
 

333
 
zonal,53
 

Tours
 
doubler les, 463
 

toutes rondes
 
(voir oumol toutes rondes 1)
 

trait, 137,314
 
Trax1er (variante), 224-225
 
T reed (étude de), 29
 
T revengadacharya, 307
 
Trevis, Walter, 108
 
Troitsky (étude de), 205-206.
 

300-301
 
Turton 304
 
Tylar,210
 

Udemann (code), 459
 
Uhlmann, Wolfgang 9 ,42
 
URSS (loir ail ~i école soviétique ((
 

Jeux russes) 
• URSS contre reste du monde -, 
58.434-435
 

Urzicka, Aurel, 212
 

Vaganian, Raphaël, 423
 
Valensi, 112
 
Van der Sterren, Paul. 423
 
Van Dine, 108
 
Van Vliet (étude de), 2 9
 
variante, 467
 

(VOif tlII5S1 au nom spécifique des 
vanantes)
 

Vélimirovic (a raque), 232
 
Vermet, J.-f., 308
 
Viallat, 112
 

Vidmar Milan, 289-290, 423
 
Vieira da ilva, Mana, 112
 
Villon, Jacques, 111-112
 
V1adimirov, Evgueni. 211
 
Voltaire, 26, 29
 
Von Bardeleben, Kurt. 43, 291
 
Vorotnikov, Vladlslav, 211
 

Wad (variante), 248
 
Waley John de. 21
 
Walker, Georges, 30
 
Werner, Hug, 362
 
Winants, Luc, 359
 
Winawer, 185
 

vanante Winaver, 2 6
 
Winkstréim, 178
 
Winter, 210
 
Wood 178
 
Wurzburg, Otto. 304
 
Wyvill, 32
 

Yares, Fredenc Dcwhurst. 210
 
Youdassine, Leorud, 423-424
 
Vous oupov Artur. 373. 388, 424
 

z 
Zaillian, Sreven, 115-117
 
Zaïtsev (variante), 73-7 ,228
 
Zakodiakin, 308
 
Zapata, PUonso, 198
 
Zeibot (étud de), 298
 
zeitnot, 314, 467
 
Zerone, Alfonso, 24
 
Zîmmerrnann, 209
 
zonal, 53, 366
 
zugzwang, 203
 
Zukertort, Johannes Hermann,
 

35-40, 174, 286, 424
 
Zweig, Stefan. 107- 108
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