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Comme nous l’avons vu dans le chapitre pré-

-

Í Ìf3 
-

Ìc3 posera des problèmes spéci-

dans un petit aparté sur les ordres de coups et 

Contre tous ces débuts dits du pion-dame 
e

-
contre parfois sous la dénomination de défense 

-
-

vilégierai tout au long de ce chapitre l’appella-

Après la variante Portugaise de la Scandinave 
-

diés dans les deux premières parties de ce livre, 

-

à notre répertoire, nous devrons bien évidem-

-
rai pas pour au moins deux raisons : 
1. 

2. 

d’étudier des variantes supplémentaires 

9. Le Stonewall –  
Un mur à toute épreuve
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une autre, ne seraient pas totalement satisfaits 

-

Par la suite, il a été adopté par de nombreux 
champions du monde, tels Alekhine, Botvinnik, 

-

Tout comme avec la Scandinave et le contre-
gambit Albin, nous ne pourrons pas, dans le 
cadre limité de cet ouvrage, nous aventurer 
profondément dans l’examen de la théorie 

-
ner les idées principales, les plans, les combi-

-

listés dans la bibliographie, et tout particuliè-
rement celui de Sverre Johnsen (

Ì

par ses deux acolytes e6 et c6, et la case e4 est 

La plupart des pièces noires vont pouvoir 

À commencer par le Fou de cases noires, une 

il prendra place en d6, d’où il visera l’aile roi 

naturellement développés en f6 et en d7, et le 
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-
-

rait, et les autres ouvertures n’auraient plus 

blanches, et restreignent de fait considérable-

deux manières pour tenter d’y remédier :
» La plus ambitieuse (mais aussi la plus 

»

-
nir très actif ou tout simplement s’échan-

-

pour le contrôle de la case e5 avec le Fou d6, le 
Cavalier en d7, et bien souvent également avec 
la Dame en f6 comme nous le verrons dans de 

-

Mais avant d’envisager les scénarios catas-
trophes, revenons plutôt à la stratégie noire à 

Le Cavalier f6 va rapidement bondir sur l’avant-

mesure où les Blancs auront la plupart du temps 
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échange en e4 ouvrirait très dangereusement la 

-

-

la Tour a8 ne vont pas se développer dans l’im-

-

Dame d’intervenir en h4, elle prendra un chemin 
légèrement détourné en passant par e8 pour se 

Bien souvent, la Dame noire devra faire une 
-

de plus la case e5 et empêcher ainsi un Cavalier 

-
ment à un moment ou un autre pour se rendre 

-

La Dame noire pourra bien évidemment 

pourra ainsi renforcer l’action de sa Dame sur 

Revenons au diagramme 5 (avec la Dame 

-
-

idée d’échanger le Cavalier e4, la reprise du 
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pour chasser eux-mêmes le Cavalier f3, c’est 

Voici la disposition idéale des pièces noires 

-
tant dans un premier temps, c’est de bien com-

Nous verrons des positions exactes (avec le 

Nous allons commencer par une combinaison 
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I. Le sacrifice de Fou en h2

PARTIE 61
Boban, Mathieu (1720) - Wirig, Anthony (2145)

1.d4 d5 2.Ìf3 e6 3.c4 c6 4.e3 f5 

5.Ìc3 Ìf6 6.Íe2 
Il semble plus naturel de développer le Fou en 

Ì

6...Íd6 7.0–0 0–0 8.Ëc2 Ìe4 
Le Cavalier prend position sur son avant-

9.b3 Ìd7 10.Íb2 Ëf6! 

-
Ì Ì

Ë

11.c5 

-

11...Íc7 12.b4 g5! 

13.a4 g4 14.Ìe1 
-
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14...Íxh2+!! 

Ëh6! donnait aussi une 

15.Êxh2 Ëh4+ 16.Êg1  

16...Îf6! 

passe à l’abordage et va appuyer sa Dame sur la 

17.g3 
» Ì

-
Îh6! 

Í Ë donnait de bonnes 
chances de défense aux Blancs) 

décisive) 

mène à la victoire Ë
Ê Ë Ê

Î  ; 
Ì Ë Í  

» Í
Ìxe4 Î Ëxe4 Ìf6! 

Ë
Ì Ëd4 Ìxe3!! (pour dévier 

la Dame de la 4e rangée et déclouer ainsi le 
pion g4 ; s’il avance en g3, le Roi blanc sera 
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Ë Êf2 Ëxf1+ 
Êxe3 Ë Êd2 Ë Íxd4 Íxe6 

17...Ëh3 18.Ìg2 
Le Cavalier accourt pour tenter de fermer la 

18...Îh6 19.Ìh4 

19...Ìxg3! 
Ì Î Ìf3+, 

20.fxg3 Ëxg3+ 21.Ìg2 

21...Îh1+!! 

22.Êxh1 Ëh3+ 23.Êg1 g3 0–1 

Nous avions notamment étudié ensemble la 


