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Le croche-pied50

Cette idée s’applique lorsque l’adversaire concentre deux, trois ou quatre pièces 
pour réaliser une manœuvre libératrice, le plus souvent un coup de pion libérateur. 
Le croche-pied consiste à rendre cette manœuvre impossible ou vide de sens. Les 
pièces amenées pour cette libération se retrouvent alors mal placées, et l’on doit 
profi ter des trois ou quatre coups que le camp adverse consacre à les regrouper 
pour s’emparer de l’initiative.

50.1

TaimanovO|oBotvinnik
Moscou 1955

 XABCDEFGHY
 8r+l+-tk+(
 7+pvnwpzp’
 6p+p+ps-+&
 5+-+p+-+-%
 4-+PZ-+-+$
 3Z-SLZN+-#
 2-ZQV-ZPZ"
O 1+-+R+RM-!
 xabcdefghy

50.1 Les Noirs se préparent à libérer leur jeu 
(et surtout le Fou c8) par 1...dxc4 et 2...e5. Ils 
ont regroupé trois pièces pour mener ce  e opé-
ration (Ëe7, Ìd7, Íc7) : toutes les trois visent 
la case e5. Considérant cela, les Blancs leur font 
un croche-pied :

1.cxd5! exd5
Le Fou c8 est désormais libre, mais trois 

pièces noires se retrouvent privées de travail.
2.Îfe1! 
Met le doigt sur la position, maintenant 

maladroite, de la Dame.
2...Ëd8 3.e4 dxe4 4.Ìxe4 h6 5.Íc4?!
5.Ëc1!? avec l’idée Íxh6, prélude à une 

dangereuse a  aque.
5...Ìd5!= et les Noirs furent en mesure de 

tenir la position.

La concentration de plusieurs pièces 
autour d’un objectif ne peut toutefois pas 
toujours être exploitée par un croche-pied.
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50.2

AlekhineO|oCapablanca
Buenos Aires 1927

 XABCDEFGHY
 8r+l+r+k+(
 7+p+nwpzp’
 6p+p+p+-+&
 5+-+n+-+-%
 4-+-Z-+-+$
 3+-S-ZN+-#
 2PZQ+LZPZ"
O 1+-T-M-+R!
 xabcdefghy

50.2 Les Noirs sont prêts, après l’échange en 
c3, à jouer le coup libérateur e6-e5, et ils mobi-
lisent pour cela trois pièces (Ëe7, Îe8, Ìd7). Le 
trait est toutefois aux Blancs. Ils peuvent étouf-
fer dans l’œuf le plan des Noirs au moyen d’un 
croche-pied, 1.Ìxd5 exd5. Alekhine choisit pour-
tant une autre suite :

1.0–0 Ìxc3 2.Ëxc3 e5 3.Îfd1 exd4!= 
Pourquoi Alekhine a-t-il renoncé au croche-

pied ? Parce que les trois pièces noires sont 
prêtes aussi bien au coup e6-e5 qu’à l’échange 
en d5. Par exemple : 1.Ìxd5 exd5 2.0–0 Ìf6! 
et toutes les pièces noires sont bien placées et 
coordonnées, aucun regroupement n’est néces-
saire. La partie ne dura que sur quelques coups 
de plus. 4.Ìxd4 Ìf6 5.Íf3 Íg4 6.Íxg4 Ìxg4 
7.Ìf5 Ëf6 8.Ëxf6 Ìxf6 ½–½.

50.3 Quatre (!) pièces noires sont mobilisées 
pour l’a  aque du pion c4 : la Dame a6, le Cava-
lier b6, la Tour c8 et, indirectement, la Tour a8, 
qui reste hors-jeu tant que l’opération n’est pas 
terminée. Les Blancs sont prêts à sacri  er un 
pion pour rendre ces quatre pièces mal placées.

50.3

KanO|oLisitsin
Moscou 1955

 XABCDEFGHY
 8r+r+-+k+(
 7zp+-zpvp’
 6qs-z-sp+&
 5+-+-+-+-%
 4-+P+P+-+$
 3+-S-S-+-#
 2PZ-+QZPZ"
O 1T-V-T-M-!
 xabcdefghy

 1.e5! dxe5 2.b3!
L’a  aque du pion c4 n’est plus d’actualité. 

Les Noirs doivent maintenant regrouper leurs 
forces, ce qui s’annonce long et compliqué.

2...Ìbd7 3.Íb2 Ëe6 4.Îad1 e4 5.Ìcd5 Ìxd5 
6.Ìxd5 Íxb2 7.Ëxb2À.

L’activité des pièces blanches a permis de 
récupérer le pion et de garder une meilleure 
position.

50.4

PetrosianO|oLutikov
Tbilissi 1959

 XABCDEFGHY
 8-tq+-tk+(
 7+-sl+pv-’
 6p+-z-spz&
 5+pzPz-+-%
 4P+P+P+PV$
 3+P+-+-+P#
 2-+QSLZ-+"
O 1T-+NM-+R!
 xabcdefghy
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50.4 Trois pièces noires (Îb8, Ìc7, Íd7) 
ont été mobilisées pour la poussée b5. Prendre 
deux fois en b5 est clairement à l’avantage des 
Noirs. Les Blancs ne résolvent le problème ni 
en prenant immédiatement, ni en déclinant 
l’échange. Ce  e dernière option permet aux 
Noirs d’échanger en a4, puis de jouer a6-a5 
suivi de l’in  ltration d’une pièce en b4 (Ìa6-b4 
ou Îb4).

1.a5!
Les Noirs ne sont maintenant plus en 

mesure d’exploiter la colonne b, alors que c’était 
la seule justi  cation de la présence du Cavalier 
en c7. Ce Cavalier est donc hors-jeu.

1...Êh8 2.Íg3 Ìg8 3.Ìe3
La poussée f7-f5 n’est désormais plus favo-

rable aux Noirs, car les Blancs s’empareraient 
de la case e4 après les échanges en f5.

3...Ìe7 4.Íh4 Ëe8 5.b4! Ìc8
5...cxb4 6.c5! Îc8 7.c6! (7.Íxe7 Ëxe7 8.c6 

Íe8) 7...Ìxc6 8.dxc6 Íxc6±.
6.bxc5 dxc5 7.cxb5 Ìxb5
Le Cavalier revient en jeu, mais pas pour 

longtemps.
8.Íxb5 Îxb5 9.0–0 f5 10.f3 Îf7 (§10...h5) 

11.Ìdc4 Îb4 12.Íe1± Îb7 13.Íc3 h5 14.gxf5 
gxf5 15.exf5 e4 16.Êh2

16.fxe4 Íxc3 17.Ëxc3+ Îg7+ 18.Êh2 Ëxe4 
19.f6+-.

16...exf3 17.Îxf3 Íd4 18.Ëd3 Íf6 19.Îg1 
Êh7 20.Íxf6 Îxf6 21.Ëc3 Ëf8 22.Îg6 Îf7 
23.Îg5 1–0 (23...Ëh6 24.Îg6 Ëf8 25.Ìe5+-).

50.5

JussupowO|oBalashov
Vilnius 1980

 XABCDEFGHY
 8r+lw-tk+(
 7zp+n+pz-’
 6-+p+pv-z&
 5+-+p+-+-%
 4-+PZ-+-+$
 3+-SLZN+-#
 2PZ-+-ZPZ"
O 1+-TQM-+R!
 xabcdefghy

50.5 Les Noirs viennent de jouer Ìd7, avec 
l’intention, sur 1.0–0, de poursuivre par 1...
dxc4! 11.Íxc4 e5=, mais les Blancs leur font un 
croche-pied.

1.cxd5! 
Après 1…exd5, le Cavalier noir n’est pas 

très bien placé, mais c’est un moindre mal, car 
les Noirs peuvent maintenant e  ectuer une 
manœuvre de Boleslavsky : Íf6-e7-d6, Ìd7-f6-e4. 
Dans la partie, ils choisirent cependant une 
moins bonne option :

1...cxd5? et les Blancs ont réalisé une autre 
idée stratégique typique, l’échange d’Alekhine.


