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8. Le contre-gambit Albin

d’ouvertures avec les Noirs devra inévitable-

-

n’est pas une raison pour négliger le pion de la 

notamment la grande famille des Indiennes, 

oublier les Slaves et les nombreuses variantes 

-

-

-
-

Du coup, tout naturellement vient l’idée de 

-

-
pest, le contre-gambit Albin est un des trois 

-

Le contre-gambit Albin possède tous les 

tombent de très nombreux amateurs (du côté 

le contre-gambit Albin ne se résume pas à ce 
-

d’être inférieures, tout particulièrement face à 
-

hyper agressives contre l’Est-indienne ou le 

Tout comme dans notre Scandinave, la théo-
rie du contre-gambit Albin n’est pas très déve-

ouvertures comme l’Est-indienne ou la défense 

Le contre-gambit Albin tient son nom du 

-

Même s’il remporta la victoire, Lasker fut 
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contre-gambit Albin, précisément face à Lasker, 

-
ver fut le plus fervent adepte du contre-gambit 

le sorte du placard au début des années 2000 

de récolter des victoires retentissantes face au 

obtint lui aussi de très bons résultats contre 

avec les Blancs, fut notamment victime à deux 
reprises du contre-gambit Albin, précisément 

a réalisé récemment un DVD sur le contre-gam-

de l’adopter !

Voici les premiers coups constitutifs du 
contre-gambit Albin :

1.d4 d5 

2.c4 
Ici aussi, le coup le plus populaire pour les 

théorie :

pourraient, s’ils voulaient, récupérer immédia-
Ë

-

2...e5!? 

-
cer modestement leur pion e d’une case, ce 

-

être clair dès maintenant : Les Noirs ne peuvent 

e coup des Blancs, 
il faudra avoir une ouverture alternative dans 

3.dxe5 
Les Blancs n’ont guère le choix et doivent 
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-

3...d4 

Pourtant, les Noirs possèdent plusieurs com-

Tout d’abord, leur développement sera faci-
lité grâce aux deux diagonales ouvertes pour 

pas enfermé comme dans les positions clas-

le Fou f8 a une belle diagonale et pourra choisir 

fera souvent des ravages, comme on va le voir 

-

b8 sortira sur sa case naturelle en c6 et celui en 

ainsi l’égalité matérielle, avec, la plupart du 

On le voit, les possibilités des Noirs sont 

-

le cadre forcément limité de ce livre, nous ne 

deux exemples dans les parties 49 et 50 où les 
Blancs se sont accrochés à leur pion e5 par f4 
(les Noirs n’avaient plus le choix et ne pou-
vaient plus prétendre récupérer le pion e5 par 

-

-
lier b1, par exemple, n’a pas sa case naturelle en 
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du contre-gambit Albin annoncé dans l’intro-
-

une de mes parties, en raison de son carac-

adversaires sont tombés dans ce piège sur une 

-

PARTIE 47
Stanczyk, Philippe - Moret, Vincent

-

1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.e3? 

4...Íb4+ 5.Íd2 
Ì

Ë Ë Ìgf3 Ìc6, les Noirs ont le 

dans la partie suivante, à savoir une meilleure 
structure de pions en raison des deux pions e 

5...dxe3! 
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6.Íxb4?? 

51 victimes dans la Megabase 2016, dont deux 

commentateurs du siècle dernier, le 
Ë

Ì Íxb4 Ë Ë
exf2+ Ë ,  

Ê Ë Æ) Êxf2 Ëh4+ 

étaient immédiatement perdants) Ëd4+ 
Êg2 Ê Ë Ê Ë Ìf3 

Ì Ì
noire de sortir) Ë Íe2 Ëxa1 (amu-
sant : dans la note précédente, la Dame noire  

Ìf3 Ëb2, et la Dame 

Les Blancs devaient se résigner à accepter 

Ë Ë Ëf3 Ì Ë  Íxd2+ 
Ìxd2 Ë

pion de moins, sont désormais mieux grâce à 

6...exf2+ 7.Êe2 
Le Roi ne peut bien évidemment pas prendre 

le pion, car il a pour mission de protéger sa 

7...fxg1Ì+! 

-

Ë Ë
Ê Îxg1, et tout 

en b4 au 6e

Íg4+ ne donnait rien, bien évidemment, 

8.Êe1 
Îxg1? Í

Après le coup du texte, nous sommes en 

Cavaliers sont sur leurs cases initiales, mais 
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8...Ëh4+ 9.Êd2 
Ë

9...Ëf2+ 
À défaut de pouvoir pour l’instant sortir leur 

Ì
10.Êc1 

Íe2, le Cavalier g1 serait bien évidem-

10...Íg4! 11.Ëxg4 
Menace mat en c8 !

Ëe1 Ì Íxe2 Ëxe2, les Noirs ont 

11...Ëxf1+ 12.Êc2 
Ëd1 Ì Êd2 Ë Îxd1 Ìf4, 

12...Ìc6 13.Íc3 Ìge7 14.b3 
Pour protéger la Tour a1 et essayer de sortir 

14...Ëf2+ 15.Ìd2 Ìe2 

16.Îhf1 Ëe3 17.Íb2 0–0 
Îd8 gagnait tout de suite, car les Blancs 

ne peuvent plus défendre à la fois le Cavalier 

18.a3 Ìg6 19.Îad1 Ìgf4 20.Êb1 Ìcd4 

Cavaliers !?
21.Êa2 
Les Blancs veulent conserver à tout prix 

-

Blancs devaient tenter de diminuer la puissance 
de feu noire en échangeant au moins un des 

Íxd4 Ë Êa2 
Ë Íb2 Ì Îb1 Ìc3+, la messe était 

21...Ìd3 22.Ía1 Ìc2 
La charge de la cavalerie !
23.Îf3 
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23...Ëxd2! 24.Îxd2 

pour ne pas abandonner trop tôt, et du coup, 

24...Ìec1+ 25.Êb1 Ìxa3# (0–1)

PARTIE 48
Crabie, Thomas - Voillat, Jérôme

1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.Ìf3 

4...Ìc6 5.e3? 
Même s’il ne conduit pas à la déroute de la 

partie précédente, ce coup naturel n’est à nou-

5...Íb4+ 6.Íd2 
Ì


