
Tactique extrême

1.Íf3! a1Ë 2.Îg7!!
Ferme par avance la grande diagonale 
noire, avant de l’ouvrir.
2...Ìxg7
2...Êa5 est contré par l’en  lade 3.Îa7+.
3.b4!
Grâce à la fermeture préparatoire de la 
diagonale, les cases g7 et h8 sont hors d’at-
teinte de la Dame.
3...b5 4.c5
Le mat est inévitable.
4...Ëe5 5.Íb7#

15) H. Rinck
Deutsche Schachzeitung, 1906
Deux combinaisons élémentaires, et le pion 
est arrivé :
1.Ìb3+!
Pour dévier le Cavalier noir.
1...Ìxb3 2.Íd2+!
Une fourche  e, pour fermer la colonne d 
qui vient d’être ouverte.
2...Ìxd2 3.d7 +–
Et le pion  nit par faire Dame en toute 
sécurité.

16) T. Gorgiev
Shakhmaty, 1927
Par une double surprise de leur cru !
1.Íg7+ e5!
1...Êa2 2.Íd5+! (une interception, pour 
a  irer la Tour noire) 2...Îxd5 3.Êd1.
2.Íxe5+ Êa2 3.Íd6!
La première déviation ferme la colonne et 
protège le pion blanc.
3...d1Ë+!
Un coup intermédiaire malin, car 3...Îxd6 
perd sur 4.Êd1 Îe6 5.Íd5+, etc.
4.Êxd1 Îxd6+ 5.Íd3!!

Ce  e interception décisive contourne une 
mine dangereuse : 5.Êc2? (ou 5.Êc1?) 5...
Îe6 6.Íd5+ Êa1! 7.Íxe6 pat.
5...Îxd3+ 6.Êe2 +–
La promotion est  nalement assurée.

17) G. Zakhodiakin
Recom., Shakhmatny Listok, 1930
Il permet de placer deux étonnantes inter-
ceptions non protégées :
1.Ëe7 Ëd2+ 2.Ìf4!!
Après tout coup de Roi, les Noirs peuvent 
confortablement capturer le Cavalier.
2...Ëh2+!
Après 2...Ëxf4+ 3.Êg6, il n’y a plus d’échecs.
3.Ìh3!! +–
Les Noirs n’ont pas d’échec utile après 3...
Ëxh3+ 4.Êg6, ni après 3...Ëd2+ 4.Ìg5.

18) P. Heuäcker
Neue Freie Presse, 1930
L’action combinée de leur Roi et de leur 
Fou assure la victoire :
1.Ía7!
Essaye d’a  irer le Fou noir loin de la grande 
diagonale.
1...Ía1
Décline la tentative de déviation. 1...Íc3 
est paré par 2.Êc2.
2.Êb1! Íc3 3.Êc2
Gagne un temps important pour s’appro-
cher du centre.
3...Ía1 4.Íd4!!
Une stupé  ante interception !
4...Íxd4
Ou 4...exd4 5.Êd3!.
5.Êd3 Ía1 6.Êe4! +–
La grande diagonale a été fermée avec succès !



19) M. Liburkin
« 64 », 1935
Deux interceptions Novotný font merveille :
1.h8Ë Íb2+ 2.Êc5 Îg5+
Libère la diagonale.
3.Íe5!
La première interception : un sacri  ce 
Novotný à l’intersection de deux pièces à 
long rayon d’action, pour perturber leur 
contrôle de cases vitales.
3...Îxe5+ 4.Êb4! Îe4+ 5.d4!
Et une deuxième !
5...Îxd4+ 6.Ëxd4 Íxd4 =
Pat ! De la magie pure, non ?

20) L. Mitrofanov
Magnitogorski Rabochi, 1983
Sur des menaces encore plus fortes contre 
le Roi noir !
1.Îg5! a1Ë 2.Ìc7+! Íxc7 3.Êxc7
Menace 4.Îa5#
3...Ìb3 4.Êb6! +–
Avec une nouvelle menace de mat sur la 
huitième rangée. Elle est imparable, parce 
que la diagonale a2-g8 a été fermée par le 
coup précédent des Noirs.

21) V. Halberstadt  J. Lerman
Bulletin de la Fédération Française des Échecs, 
1926
C’est possible en forçant le Fou à aller sur la 
diagonale la plus courte, ou en raccourcis-
sant la diagonale la plus longue :
1.f4! Êg4
1...gxf4 2.Ìxf4+ Êg4 3.c7 envoie le Fou sur 
la diagonale la plus courte, ce qui procure 
un gain facile après 3...Ía6 4.Ìd5 Êf5 
5.Ìb4.
2.f5! Êxf5

C’est maintenant le Roi qui raccourcit la 
diagonale la plus longue.
3.c7 Íe6
Ou, comme avant, 3...Ía6 4.Êa7 Íc8 
5.Ìe7+.
4.Ìf8! +–
La diagonale est fermée, et le Fou n’a donc 
pas de retraite.

22) G. Zakhodiakin
Recom., Szachy, 1980
Le pion est le seul survivant de ce  e bataille 
courte et sanglante :
1.Íb2!
Le Fou est sacri  é pour fermer la grande 
diagonale noire.
1...Êxb2 2.Îa4!
La Tour est donnée pour fermer la colonne 
a.
2...Ìxa4 3.e7 a1Ë+ 4.Êf2 =
Le Roi blanc garde l’accès à la colonne e, et 
le pion va à Dame en toute sécurité.

23) V.  M. Platov
Sbornik Shakhmatnykh Etiudov, 1914
Il faut d’abord protéger le pion avec le Fou, 
pour maintenir le Fou noir paralysé au 
coin.
1.Íb1+
Après 1.c7? Íb7, le pion blanc reste sans 
défense.
1...Êf6 2.Íe4! Êe5!
Nous sommes à un carrefour. Où le Fou 
blanc doit-il se rendre ?
3.Íh1!!
Les Blancs doivent jouer leur Fou, pour 
préparer une ouverture décisive de la 
diagonale au coup suivant. Mais ils doivent 
aussi le faire sans autoriser de fourche  e au 
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coup d’après. C’est la seule case gagnante, 
comme on le voit en examinant les alterna-
tives : 3.Íd5? Êd6 4.c7 Íxd5 5.c8Ë Íe6+ ; 
3.Íf3? Êd6 4.c7 Íxf3 5.c8Ë Íg4+ ; 3.Íg2? 
Êd6 4.c7 Íxg2+ 5.Êxg2 Êxc7 ; 3.c7? Íxe4 
4.c8Ë Íf5+ 5.Ëxf5+ Êxf5.
3...Êd6 4.c7! Êxc7 5.Íxa8 +–


