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g et assurez-vous de maintenir au moins un certain contrôle 
sur les cases noires.

Points

Annie 
0

Barnabé 
1

Charlie 
1

Daphné 
0

Eric 
10

Solution 3-3

XABCDEFGHY
8r+lw-tk+(
7z-+-zpvp’
6-+pz-sp+&
5+-z-+-+-%
4-+-+PZ-+$
3+-SP+N+-#
2PZP+-+PZ"
1T-VQ+RM-! 
xabcdefghy

Il est rassurant d’observer que la majorité de nos amis com-
mencent à intégrer la notion de rupture de pion (il s’agit 
en général d’un coup de pion joué pour questionner un 
pion adverse) a� n de créer des colonnes ouvertes ou semi-
ouvertes. Eric devrait noter que l’ouverture de la colonne b 
est clairement et en premier lieu en faveur des Noirs, dont 
la Tour n’est pas obstruée. Hélas, jouer 1.d4 n’est pas rai-
sonnable. Il va de soi que ce pion ne se maintiendra pas 
au centre et que les Blancs n’auront jamais fait qu’aider les 
Noirs à dédoubler leurs pions c. En outre, la position s’ouvri-
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rait en faveur des Noirs dont la paire de Fous gagnerait en 
perspectives.
Dire que l’idée de Barnabé est ambitieuse relève de l’eu-
phémisme. Il n’y a pas de Tour blanche sur la colonne h 
pour pro� ter de son ouverture, et qui plus est les Blancs 
n’ont aucun contrôle sur la case h5. Prenez bonne note qu’en 
réalité, 1.h4 est préjudiciable aux Blancs car ce coup crée 
soudainement un trou en g4
En revanche, Charlie a fait une proposition très raisonnable. 
Si on le laissait jouer quelques coups, il pourrait arriver à la 
position suivante :

XABCDEFGHY
8r+lw-tk+(
7z-+-zpvp’
6-+pz-spV&
5+-z-+PS-%
4-+-+P+-W$
3+-SP+-+-#
2PZP+-+PZ"
1T-+-+RM-! 
xabcdefghy

Nous n’avons pas fait de � eur aux Noirs, mais les Blancs 
ont tout de même rapidement une très forte attaque. Par 
exemple, ils menacent 1.Íxg7 Êxg7 2.fxg6 suivi d’un 
sacri� ce de qualité et de l’entrée de la Dame en h7.
Le Fou dispose alors clairement de plusieurs options depuis 
c1, sans compter que la poussée f4-f5 met aussi la Tour en 
jeu sur la colonne f. Il n’est pas impossible non plus de voir 
la Tour « prendre l’ascenseur » jusqu’à la troisième rangée. 
Îf3-h3 pourrait sans doute être un prétendant sérieux (à 
terme). Par contre, Îa3-b3 a l’air bizarre !
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Il est aussi intéressant de noter que si les Noirs pêchaient 
par gourmandise en répliquant …gxf5 à la poussée f4-f5, 
leur Roi serait vraisemblablement en proie à de nombreux 
tourments sur la colonne g.

Points

Annie 
1

Barnabé 
0

Charlie 
10

Daphné 
1

Eric 
0

Solution 3-4

XABCDEFGHY
8-+-+-tk+(
7+p+r+p+-’
6p+p+-+-z&
5+-+-+-z-%
4-Z-+PzP+$
3Z-+P+R+P#
2-+-+-Z-+"
1T-+-+-M-! 
xabcdefghy

Le coup proposé par Eric n’a tout bêtement pas grand intérêt 
car il donne des cibles aux Blancs (le pion c6, par exemple). 
Les Noirs ne sont pas en mesure de gagner la Tour blanche 
car même si elle venait à être attaquée, les Blancs pour-
raient très raisonnablement jouer h3-h4 pour libérer la case 
h4. Annie formule une proposition très raisonnable mais 
Daphné se fourvoie. Elle ne commet pas d’erreur de calcul 
mais au � nal les Noirs jouissent d’une position supérieure.
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Barnabé fait le plein de points. Avant que le Roi puisse aller 
en e2, il a 1…Îfd8 2.Îd1 Îd4

XABCDEFGHY
8-+-t-+k+(
7+p+-+p+-’
6p+p+-+-z&
5+-+-+-z-%
4-Z-tPzP+$
3Z-+P+R+P#
2-+-+-Z-+"
1+-+R+-M-! 
xabcdefghy

En optimisant de cette façon l’utilisation de leurs Tours, les 
Noirs vont gagner un pion. Ils tirent pro� t du clouage sur la 
colonne d et de la menace 3…Îxe4. En réponse à 3.e5, 
ils peuvent jouer une des deux Tours en d5, condamnant au 
moins un pion blanc. En outre, une fois sur la case de prise, 
la Tour noire sera en position idéale pour continuer la lutte.

Points

Annie 
4

Barnabé 
10

Charlie 
0

Daphné 
0

Eric 
0
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Solution 3-5

XABCDEFGHY
8rslwkv-t(
7zpzp+pzp’
6-+-+-s-+&
5+-+-z-+-%
4-+-+PZ-+$
3+-S-+-+-#
2PZPZ-+PZ"
1T-VQMLSR! 
xabcdefghy

Très bien vu de la part de Daphné ! Les Noirs ne peuvent 
pas permettre aux Blancs de se constituer un centre de pions 
massif aussi facilement, ce qui arrive dans la majorité des 
variantes proposées par le panel, par exemple 1…Ìc6 
2.fxe5 Ìxe5 3.d4, qui donne aux Blancs un centre impo-
sant.
Il n’est pas faux de dire qu’il faut y ré� échir à deux fois 
avant d’exposer son Roi sur la diagonale b6-g1 et a for-
tiori sur la diagonale h4-e1 après l’avance du pion f (cette 
remarque vaut aussi pour les Noirs). Toutefois, le puissant 
centre blanc bouchera bientôt la vue du Fou de Barnabé.
J’aurai un peu d’indulgence pour Annie qui a au moins 
essayé de maintenir un pion au centre. Toutefois, le milieu 
de partie qui en résulte pourrait � nalement aboutir à une 
position semblable à la position de la Question 8 du Test 1. 
Les pièces noires seront beaucoup trop passives pour espé-
rer s’en sortir.
Comme 1…exf4 2.e5 Ìg8 n’a rien d’extraordinaire, les 
Noirs doivent se pencher sur 1…d5!. La théorie des ouver-
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tures aurait beaucoup à vous apprendre sur cette position 
spéci� que, mais souvenez-vous de manière générale que 
d7-d5 est souvent un coup clef pour les Noirs dans les 
ouvertures symétriques du pion e.

Points

Annie 
1

Barnabé 
0

Charlie 
0

Daphné 
10

Eric 
0

Solution 3-6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-z-+-+-’
6-+P+-+-+&
5+-+-+-M-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+k+p#
2-+-+-+-Z"
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy

Les calculs d’Annie sont complètement hors de propos. En 
effet, le Roi noir prendra le pion h2 tout en protégeant le 
pion h3. L’idée d’Eric est très séduisante, mais après 1.Êf5 
Êg2 2.Êf4 Êxh2, par exemple, le Roi blanc ne parvient 
qu’en f3. Comme il n’est pas en f2, les Noirs peuvent alors 
jouer 3…Êg1, permettant la promotion de leur pion.
La course à la promotion est critique, avec, par exemple, 
1.Êf5 Êg2 2.Êe6 Êxh2 3.Êd7 Êg3 4.Êxc7 h2 5.Êb8 
(et pas 5.Êb7?, après quoi le pion c se retrouve cloué par 


