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1. La Scandinave : 
introduction et idées générales

répertoire d’ouvertures avec les Noirs doit tout 

-

-
-

On mesure donc l’importance d’être solide-

heures et des heures à y consacrer, relèverait 

ouverture existe, ce pourrait bien être la Scandi-

C’est tout d’abord un processus d’élimination 
-
-

»

-
gnole, l’Italienne, l’Écossaise, l’ouverture 

Viennoise, le gambit du Roi, la partie du 
Centre, et tous les autres gambits Danois et 

-

»

e

Quand on se lance dans l’étude des échecs, 

»

resserrés sur trois rangées, avec, la plupart 
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»
-

-

pleinement satisfait d’une partie nulle avec 
les Noirs après s’être défendu avec préci-
sion pendant 40 coups, mais pas forcément 

toutes ces ouvertures soient inférieures à la 

-

Mais la Scandinave n’est absolument pas uni-

ouverture, et tout particulièrement la variante 
-

» Ce système de la Scandinave est facile à 
-

-

où développer ses pièces, comprendre 
-
-

» La Scandinave Portugaise est très piégeuse 

Damaso, un des pères de la variante Por-
tugaise, a maté un grand maître de plus de 

»

de variantes hyper agressives contre la Sici-

beaucoup moins préparés face à des ouver-
tures dites secondaires comme la Scandi-

»

e 
-
-
-

déviations au deuxième coup ne sont abso-

»
Autrement dit, ce n’est pas un gambit dou-

-
-
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Ë
longtemps au plus haut niveau et a même 

-
dier, le grand maître australien David Smer-
don a écrit en 2015 un monumental ouvrage 

grand maître n’écrirait pas un tel livre sur 

» La théorie sur la variante Portugaise est 

Smerdon, seul un petit ouvrage d’un maître 
américain, Selby Anderson, avait été écrit 

ont suivi des recommandations de Smerdon 

» Dernier point, et non des moindres (last, 
but not least comme disent nos amis anglo-

-

-
sayer, non ?

sera un développement ultrarapide de leurs 
pièces, et tout particulièrement de l’aile dame 

principales variantes de la Scandinave Portu-

coups étant consacrés à développer une pièce 

Après la prise blanche en d5 (il n’existe pas 

»
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forcément au deuxième coup comme nous 

-
-

faut pas sortir la Dame trop tôt, sous peine 

faire avec, et surtout faire de cet inconvé-
-

-

»

» Le Fou c8 a la diagonale c8-h3, ouverte par 

très bien en f5 ou en g4 (la case-clé pour le 

» Comme l’aile dame aura été mobilisée en 
premier, très souvent, le Roi fera le grand 

mobilisée sur la colonne d, en face de la 

-

» Le Fou f8 pourra sortir en e7, d6, c5 ou b4 

aura bougé, soit en e6, soit encore mieux en 

»

souvent prendre position sur la colonne 

Dame sur la colonne d, il est possible d’en 
avoir un deuxième Tour/Roi sur la colonne 

-
tal d’en avoir un, tout particulièrement dans 

grand discours, un diagramme le sera égale-

donc le schéma habituel de développement 

e

-
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-

Après le coup e5, la pression devient terrible 
sur la colonne d en raison du clouage du pion 
d4, et la situation peut très vite tourner à la 

Regardons deux exemples de Mathilde 
Congiu, la multiple championne de France des 

PARTIE 1
Saint Amand, Paul (2131) - Congiu, Mathilde (2149)

1.e4 d5 2.exd5 Ëxd5 3.d4 
Il est plus naturel de gagner tout de suite un 

Ì
3...Ìc6 

4.Ìf3 Íg4 5.Íe2 
Là encore, il valait mieux tout de suite chas-

Ì
5...0–0–0 6.Ìc3 Ëa5 
Les Noirs pouvaient tirer avantage de cet 

part des Blancs, pour repositionner leur Dame 

-

Ë Ìc3 Ë

7.Íe3 Ìf6 

8.0–0? 
Ce coup pourtant naturel mène à une position 

la partie Malakhov-Fressinet, Coupe du monde 
2013, pour menacer b4 et empêcher le prochain 

été meilleur, au 6e coup, d’amener tout de suite 
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8...e5! 

-

2016, les Noirs ont obtenu un score sans appel 

9.d5

France de parties rapides, Mathilde eut à nou-
veau exactement la même position face à Claire 

Ëe1? et perdirent immédia-

Ìxd4 Ìxd4 
Íxg4+ Ì Íxd4 Î

-

9...Ìxd5 10.Ìxd5 Îxd5 
Les Noirs ont un bon pion de plus et une 

11.Ëc1 Íc5 
Ìd4 Í Ìxe2 f5 était un 

moyen plus simple de conserver un gros avan-

12.c3 Ëb6?! 
Í Ëxe3 f5Æ

13.Íxc5 Ëxc5 14.Ëg5 

14...Íe6 
Ëxg7 Îdd8!, et les Noirs gardaient 

de belles perspectives sur l’aile roi, notamment 

15.Ëxg7 Îhd8 
Î

16.Îad1? 
Ëxh7, la position n’était plus si 

16...e4 17.Ìg5?? 

Îxd5 Îxd5 
Ìh4 Îd2, les Noirs restaient mieux, mais 

17...Îxg5 18.Îxd8+ Ìxd8 0–1


