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L’élimination de la garde7

Mieux vaut expliquer ce  e idée à l'aide 
d'un exemple.

 XABCDEFGHY
 8-+-+r+k+(
 7+-+-+pvp’
 6-+-+-+p+&
 5Wp+Pz-Z-%
 4-+-sNs-+$
 3+-+-V-+P#
 2-Zq+-ZL+"
o 1+-+-TK+-!
 xabcdefghy

Soćko - Nakamura
Les Bermudes 2002

La fonction du Fou g2 des Blancs est ici 
de défendre le Cavalier e4. Si le Fou est éli-
miné par un échange, le Cavalier ne sera 
plus protégé. Les Noirs ont donc continué 
par 27...Ìxg2 de façon, si les Blancs jouent 
28.Êxg2, à gagner une pièce par 28...Ëxe4+. 
Les Blancs ont tenté 28.Íxd4, mais après 
28...Ìxe1 29.Ëxe1 Ëc4+ ils ont abandonné 
car 30...Ëxd4 les laisserait avec une Tour 
net en moins.

Dans la situation de base, une pièce en 
défend une autre ; quand la première est 
éliminée grâce à une capture, la seconde 
peut être prise pour rien. On appelle ce  e 
manœuvre éliminer la garde. Il n’y a toute-
fois pas de dé  nition absolument standard 

de ce terme dans la li  érature échiquéenne. 
Dans cet ouvrage, on étendra le terme de 
façon à couvrir des cas où la tâche priori-
taire de la première pièce peut ne pas être 
la protection d’une seconde pièce. Dans la 
position qui suit, la mission vitale consiste 
à empêcher une menace de mat.

 XABCDEFGHY
 8-t-+r+k+(
 7+-+-+pz-’
 6pz-z-+-+&
 5+-zP+R+q%
 4P+P+P+n+$
 3+-+L+-Zl#
 2-+QV-+-Z"
o 1+-+-+-TK!
 xabcdefghy

Chabanon - Bauer
Ch de France, Narbonne 1997

La Tour f5 des Blancs a pour impérieux 
devoir d’empêcher ...Ìf2#. Les Noirs en 
ont pro  té pour jouer 32...Ëxf5, gagnant 
une Tour pour rien. Les Blancs ont immé-
diatement abandonné.

Éliminer la garde est en fait un concept 
très général car les pièces se voient 
constamment a  ribuer, ou retirer, divers 
devoirs. Nous n’utilisons toutefois le terme 
que lorsque l’élimination d’une pièce a une 
conséquence directe à court terme, telle 
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qu’un mat ou une perte matérielle. Il y a 
trois façons standards de forcer une pièce 
à abandonner un important devoir. La 
première est la déviation (voir le chapitre 
5), où l’on a  ire de force la pièce au loin 
par une action violente à un autre endroit 
de l'échiquier. La deuxième est la prise, 
comme dans les deux exemples ci-dessus. 
La troisième est une a  aque directe sur la 
pièce concernée, comme dans la position 
qui suit. Nous utilisons aussi le terme d’éli-
mination de la garde pour dé  nir ce type 
d’action.

 XABCDEFGHY
 8-+-t-+k+(
 7+-s-+-z-’
 6-+-+-+-z&
 5+p+-T-+-%
 4-Z-+-+-+$
 3+-+-+LM-#
 2r+-+-+PZ"
O 1+R+-+-+-!
 xabcdefghy

Tsesarsky - Berkovich
Ch d’Israël par équipe 1997

Ici le Cavalier noir a pour tâche de 
défendre d5 de façon à empêcher la four-
che  e Íd5+. Les Blancs peuvent a  aquer 
ce Cavalier avec une de leurs Tours, pour 

chercher à le forcer à bouger. Inférieur 
serait 34.Îc5 car les Noirs répliqueraient 
34...Îa7, défendant le Cavalier et ôtant la 
Tour de la case vulnérable a2. Le choix cor-
rect est 34.Îc1!, comme dans la partie. Les 
Noirs ont répondu 34...Ìa6, autorisant la 
fourche  e ; après 35.Íd5+ Îxd5 36.Îxd5 
Ìxb4 37.Îxb5 les Blancs ont une qualité 
net de plus et ont gagné grâce à leur avan-
tage matériel. Pourquoi les Noirs n’ont-ils 
pas défendu le Cavalier avec une de leurs 
Tours ? Après 34...Îd7 (34...Îc8 est encore 
pire car 35.Íd5+ gagne une Tour entière), 
les Blancs éliminent le Cavalier en le pre-
nant, comme dans les deux premières posi-
tions : 35.Îxc7 Îxc7 36.Íd5+ et 37.Íxa2, 
avec une pièce de plus pour les Blancs. La 
dernière possibilité pour les Noirs est 34...
Îa7, mais après 35.Îe7 le Cavalier est cloué 
et les Noirs ne peuvent éviter de le perdre 
immédiatement qu’en jouant 35...Îc8. On 
obtient ainsi une situation comique où 
l’armée des Noirs tout entière est paraly-
sée par la nécessité de défendre le Cavalier 
doublement cloué. Le gain le plus simple 
pour les Blancs consiste maintenant à faire 
progresser leur Roi le long de l’échiquier ; 
par exemple 36.Îc6 (et non 36.Íg4?, car 
les Noirs déclouent de façon ina  endue 
leur Cavalier par 36...Ìe8!) 36...Êf8 37.Îd7 
Êg8 38.Êh4 Êh8 39.Êh5 Êg8 40.Êg6 et la 
position des Noirs s’écroule.
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Exercices sur l’élimination de la garde

Les solutions débutent en page 162.

 XABCDEFGHY
1 8-W-+-+-+(
 7+p+qmpVp’
 6-+-+p+n+&
 5zn+p+-+-%
 4-+-+-+-t$
 3+-Z-+-+-#
 2-+P+RZ-Z"
O 1+-+-+KT-!
 xabcdefghy
Comment les Blancs gagnent-ils rapide-
ment en éliminant la garde ?

 XABCDEFGHY
2 8-+-+-+rm(
 7z-zl+-+p’
 6Pz-z-+-+&
 5+-+P+p+q%
 4-+P+p+r+$
 3+P+-Wn+P#
 2-+L+NZP+"
o 1T-+-+-TK!
 xabcdefghy

Comment les Noirs font-ils aboutir leur 
a  aque à l’aile roi ?

 XABCDEFGHY
3 8-+r+k+-+(
 7T-z-+-+p’
 6-+p+-+-+&
 5+-+lz-+-%
 4-+-+n+p+$
 3+-+-VrZ-#
 2P+-S-Z-Z"
o 1+-T-+-M-!
 xabcdefghy
Comment les Noirs gagnent-ils du maté-
riel ?

 XABCDEFGHY
4 8-v-+-tk+(
 7+p+-+-+p’
 6-+-+-+-+&
 5+N+p+-+-%
 4P+nVn+q+$
 3+-+-Z-Z-#
 2R+-+-ZKS"
o 1+-+-+-+Q!
 xabcdefghy

Les Noirs ont leur Dame a  aquée. Quel 
est leur meilleur coup ?


