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 XABCDEFGHY
 8r+l+-tk+(
 7z-+-+-zp’
 6-+-+Nv-+&
 5+pw-+p+-%
 4-+-+-+-Z$
 3+-+L+-+-#
 2PZP+QZP+"
o 1+-MR+-+R!
 xabcdefghy

Après 19.Ìg5x(Ï)e6
Premières observations : Fischer, qui a déjà 
un pion de plus, se fait menaçant. Son Cavalier 
a  aque votre Dame et votre Tour. Votre pion 
f5 est faible, bien que sa capture puisse per-
me  re une découverte par ...Íxb2+. Vous avez 
des chances à l'aile dame, si vous pouvez coor-
donner les e  orts de la Dame et du Fou contre 
le Roi blanc. Le Cavalier e6 comme le pion f2 
pourraient se métamorphoser en cibles.

En bref : Vous n’avez qu’une maigre compen-
sation pour le pion. Essayez d’a  aquer les cibles 
mentionnées plus haut. Parvenir à égaliser sera 
considéré comme un succès.

19...Íxe6 (2-A) traite les menaces en éliminant le 
dangereux Cavalier. Votre partenaire de jeu Pál 
Benk  a joué ce coup, mais pour tomber dans une 
position pire après 20.Ëxe6+ Êh8 21.Êb1À. Les 
Blancs ont consolidé la position tout en conservant 
le pion de plus. Benk  a  ni par perdre au 39e coup.

19...Îe8?? (2-B), clouant le Cavalier, serait une 

excellente idée s’il n’y avait 20.Ìxc5!. Les Blancs 
gagnent la Tour après 20...Îxe2 21.Íxe2+-.

19...Ëb4 (2-C) est certainement tentant. On ne 
peut toucher à la Tour f8 à cause de 20...Íxb2+ 
21.Êb1 Ía3+ 22.Êa1 Ëb2#. Les Blancs peuvent 
aussi s’inquiéter à propos de 20...Îe8, gagnant 
le Cavalier. Mais que faire sur 20.c3 ? La Dame 
noire est a  aquée ; on peut ignorer l’agressif 20...
Íxc3 car la Dame blanche défend maintenant le 
pion b2. Après 21.Ìxf8+-, les Blancs gagnent.

Un sacri  ce de Fou di  érent remporte un 
bien meilleur succès ! Après 19...Íxb2+! (2-D) 
20.Êxb2 Ëb4+ 21.Êa1 [21.Êc1 Ëa3+ (ou 21...
Îe8!? avec une position peu claire) 22.Êd2 
Ëa5+ 23.Êc1=] Ëc3+, les Blancs doivent accep-
ter l’échec perpétuel ou bien perdre le Cava-
lier, avec une position moins bonne. Les Noirs 
peuvent jouer pour mieux par ...Îe8 (visant le 
Cavalier), mais la position reste équilibrée.

La contre-a  aque est clairement la meilleure défense... 
à condition toutefois d'être mûrement réfléchie.

Fischer, Robert - Benk , Pál | Match des Candidats, Curaçao 1962 1

1 - 2 Score % Match
VousC - D 10 55% ½

D - C 3 13%
B - A 5 11%

D - D 3 9% ½

C - A 2 4%
C - C 2 3%

FischerB - D 2 3% ½
Autre 2%
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 XABCDEFGHY
 8-+r+-+k+(
 7+p+-+p+p’
 6p+-+-+p+&
 5w-+-s-Z-%
 4P+L+-+-Z$
 3+-Z-+-+-#
 2-+-+QZ-+"
O 1+-+-T-M-!
 xabcdefghy

Après 27...Ìc6-e5
Premières observations : Le matériel est égal. 
Votre Roi est un peu exposé et votre structure de 
pions est fragile (les pions a, c et h représentent 
des cibles faciles). Le Roi des Noirs a aussi des 
problèmes : le pion f7 pourrait devenir un objec-
tif d’a  aque ; une future  nale de Dames pour-
rait se conclure en échec perpétuel. Votre Fou est 
menacé, ainsi que le Cavalier de Fischer. Ce der-
nier tente de simpli  er dans une  nale de Tours 
où les pions faibles des Blancs pourraient com-
mencer à tomber comme des fruits mûrs.

En bref : Évitez la simpli  cation dans une 
 nale de Tours di   cile. Cherchez tout moyen 

de déplacer le Fou a  aqué tout en faisant une 
menace (desperado).

Prendre par 27.Ëxe5 (2-A) semble entrer dans 
le jeu de Fischer, mais … j’espère que vous avez 
un As dans votre manche. Après 27...Ëxe5, les 
Blancs doivent jouer 28.Íxf7+ avant de reprendre 
la Dame. Après 28...Êxf7 29.Îxe5 Îxc3, les Blancs 
ont échangé leur faible pion c contre le fort pion f 

et exposé le Roi adverse à divers échecs. Reshev-
sky a continué par 30.Îe4=, consolidant sa posi-
tion. La partie a été déclarée nulle 10 coups plus 
tard. Si vous avez choisi (2-A) mais raté 28.Íxf7+!, 
enlevez la moitié de vos points ; vous n’obtenez 
pas non plus de nulle pour ce  e « partie ».

Le coup de Fou a plusieurs mérites. L’idée qui 
pousse à jouer 27.Íxa6 (2-C) vous expose à un 
retour de  ammes. Au lieu de 27...Ïxa6 28.Ëxe5=, 
les Noirs peuvent jouer le modeste 27...Îe8!Æ. Ils 
défendent le Cavalier tout en créant la menace 
...Ìf3+, ce qui force les Blancs à lu  er pour la 
nulle. 27.Íb3 (2-B) est un coup solide mais passif. 
Il montre de la compréhension stratégique (vous 
avez fui l’échange), mais la vision tactique lui 
fait défaut. 27.Íxf7+?? (2-D) est tout simplement 
une ga  e, car les Noirs disposent de 27...Ìxf7-+, 
demeurant avec une pièce de plus.

Quand vous êtes sur le point de perdre une pièce, cher-
chez à capturer quelque chose de valeur, aussi faible 
soit-elle comparé à la valeur de votre pièce (thème tac-
tique – desperado).

Reshevsky, Samuel - Fischer, Robert | Ch des USA, New York 1959 2

1 - 2 Score % Match

FischerB - C 3 36%

B - A 10 24% ½

C - C 3 10%

B - B 2 8%

VousC - A 6 6% ½

C - B 3 6%
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 XABCDEFGHY
 8-+-v-+-+(
 7+-+-+-t-’
 6-+-+p+-+&
 5+R+-Zk+p%
 4-Zp+-Z-+$
 3+-+rVK+P#
 2-+-+-+-+"
o 1T-+-+-+-!
 xabcdefghy

Après 41.Îb8x(Ï)b5
Premières observations : Fischer a pour l’ins-
tant un pion de plus. Toutefois vos pièces sont 
toutes ne  ement mieux placées que leurs homo-
logues adverses. En outre le Roi de Fischer est 
a  aqué, le Fou est en danger et les pions de 
l’aile roi sont di   ciles à défendre. Pendant que 
Fischer n’a aucune menace immédiate, vous 
devez chercher à pénétrer avec la Tour sur la 
colonne g, idéalement sur la case g3.

En bref : Commencez par analyser 41...Íh4 et 
41...Ïh4, car ces coups perme  ent à votre Tour 
g7 de se rendre en g3. Ils semblent tous deux 
prome  eurs.

41...Ïc3?! (2-A) ne crée pas de menace et vous 
coûte un temps précieux. En outre la Tour d3 
n’est plus défendue et peut être a  aquée par 
le Roi à partir de e2, par exemple 42.Îc5 Íb6 
43.Êe2!=. Contre-productif est aussi 41...Îgd7?! 
(2-D). La Tour n’a pas grand-chose à faire sur la 
colonne d, et vient juste de qui  er la colonne g 
qui est parfaitement exploitable. Après 42.Îg1=, 

les Blancs s’emparent de la colonne ouverte ; la 
position est pratiquement égale.

41...Ïh4-+ (2-B) est un coup solide qui vous 
permet de prendre le contrôle de la case g3, 
et donc assure que votre Tour g7 pourra s’y 
rendre. Les Blancs devront rapidement dire 
adieu à leurs pions h et f, par exemple 42.Êe2 
Îg3 43.Íf2 Îxh3 44.Îa8 Êxf4-+. 

Je préfère toutefois 41...Íh4 (2-C), joué par 
votre partenaire Kholmov. Ce coup fait aussi  
bien que 41...Ïh4 et même mieux. Non seule-
ment le Fou en h4 contrôle la case g3 (comme le 
ferait le pion), mais aussi f2 et e1, ce qui limite 
sévèrement les options défensives de Fischer. 
La partie n’a duré que quatre coups de plus : 
42.Êe2 Îg2+ 43.Êf1 Îh2 44.Êg1 Îe2 45.Íb6 c3 
46.Êf1 Îh2 0-1

Un Fou fait généralement du meilleur travail qu’un 
pion.

Fischer, Robert - Kholmov, Ratmir | Mémorial Capablanca, Cuba 1965 3

1 - 2 Score % Match

VousD - C 10 61% 1

C - C 8 17% 1

C - A 1 6% ½

D - B 8 5% 1

FischerC - B 6 4% 1

B - C 5 3% 1

Autres choix : Tout sauf (A-peu importe) – (Score=1, Match=½)
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 XABCDEFGHY
 8-+r+-+k+(
 7z-+-wpvp’
 6-+p+-+p+&
 5+-+r+-+-%
 4-+-+-+-+$
 3+P+-VP+-#
 2P+-W-+PZ"
O 1+-TR+-M-!
 xabcdefghy

Après 19...Îd8x(Ì)d5
Premières observations : Fischer a repris votre 
Cavalier et créé des tensions dans la position. 
Votre Dame est menacée et vos options sont 
limitées, car la Dame est le seul défenseur du 
Fou. Prendre en d5 est à envisager car le pion 
c6 est cloué.

En bref : Il faut d’abord s’occuper de la menace 
sur la Dame ! La première option à vérifier est 
celle qui force le plus les événements – 20.Ëxd5 
(2-C). Ce coup semble tout d’abord prome  eur 
– 20...Ïxd5?? 21.Îxc8+ Íf8 22.Íh6+-. Hélas 
Fischer peut capturer le Fou maintenant sans 
défense avec échec avant de prendre la Dame. 
Après 20...Ëxe3+! 21.Êf1 Ïxd5 21.Îxc8+ Íf8, 
ce sont les Noirs qui gagnent.

L’autre coup agressif, 20.Íg5?? (2-D), est éga-
lement fautif car les Noirs gagnent une pièce 
après 20...Îxg5-+. 

Vous disposez en  n de deux coups défensifs. 
Faible est 20.Ëe2? (2-A), entrant volontairement 

dans un clouage mortel le long de la colonne e. 
Les Noirs peuvent accroître la pression sur le 
Fou et  nir par le gagner, par exemple 20...Îe8 
21.Îe1 Îe5 22.Êf2 Íh6 23.Îc3 Íxe3 24.Îxe3 
Ëh4+ 25.Êf1 Îxe3-+.

Cela vous laisse avec le modeste mais su   sant 
20.Ëf2= (2-B). Vous sauvez la Dame et le Fou 
sans faire la moindre concession positionnelle. 
La position est à peu près égale. Chaque camp 
a de petits plus. Votre structure de pions est 
un peu meilleure à l’aile dame, tandis que celle 
de Fischer est plus favorable à l’aile roi. Votre 
partenaire Blau a joué ce coup, et la partie a été 
nulle après 20...Ëd7 21.Îxd5 Ïxd5 22.Îxc8+ 
Ëxc8 23.Ëd2.

Une position simple réclame souvent une solution 
simple. La clé consiste à savoir reconnaître la sim-
plicité.

Blau, Max - Fischer, Robert | Zürich 1959 4

1 - 2 Score % Match

FischerB - B 10 59% ½

A - C 16%

C - B 6 9% ½

C - A 1 8%

VousB - D 2%

C - C 2%

Autres choix : (A-B), (D-B) – (S=1, M= ½)
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 XABCDEFGHY
 8-+-+-+k+(
 7V-+-+pzp’
 6-+P+-+-+&
 5+-+-z-+-%
 4-+-+-+P+$
 3+r+-+-+-#
 2-+l+-+-+"
o 1T-+-+-M-!
 xabcdefghy

Après 31.Ïg2-g4
Premières observations : Dans ce  e position 
sauvage, vous avez deux pions de plus mais le 
pion c de Fischer est très dangereux. Il ne faut pas 
non plus ome  re les possibilités tactiques basées 
sur le mat du couloir. Les Fous de couleurs oppo-
sées o  rent des chances de nulle. Si besoin, vous 
pouvez envisager de donner le Fou (ou même la 
Tour) pour les derniers pions blancs, en espérant 
que votre chaîne de pions solide vous o  rira plus 
qu'assez de compensations.

En bref : Il y a une menace spéci  que qu’il faut 
parer immédiatement – 32.Ïc7 Îc3 33.Íd4+-. 
Essayez de stopper le pion c à tout prix et soyez 
précis dans vos calculs pour éviter les bourdes.

Il faut d’abord éliminer la parade directe 31...
Îc3?? (2-C). Après 32.Íd4+- (a  aque à la 
découverte), les Blancs gagnent la Tour à cause 
de la menace 33.Îa8#.

Les trois choix restants ne sont pas faciles à cal-
culer. La meilleure façon de traiter ce  e tâche

consiste à penser de façon stratégique. Pour-
quoi Fischer vient-il de jouer le coup apparem-
ment bizarre 31.Ïg4 ? Il veut vraisemblablement 
empêcher ...Íf5, stoppant le pion c. En éliminant 
le pion g, vous perme  rez donc à nouveau ...Íf5. 
D’où 31...Îg3+!! (2-B, joué par Kortchnoi) 32.Êf2 
Îxg4 33.Ïc7 Íf5. Fischer a gagné le Fou après 
34.Íe3 Ïh5 35.Îa8+ Êh7 36.c8Ë Íxc8 37.Îxc8, 
mais n’a pas pu stopper l’avalanche de pions. Les 
Noirs ont gagné 8 coups plus tard.

31...Ïh5 (2-D) donne une nulle par répétition 
après 32.Ïc7 Îc3 33.Íb6 Íe4 34.Îd1 Íb7 
35.Îd8+ Êh7 36.Îb8 Ía6 37.Îa8=. 31...Íe4? 
(2-A) mène à une  nale inférieure. Après 32.Ïc7 
Îc3 [32...Íb7 33.Íd4 Ïh5 34.Îa7+-] 33.Îd1æ, 
les Noirs doivent donner la Tour et lu  er pour 
la nulle.

Analysez ce  e position plus à fond et prati-
quez-la avec un ami ou un ordinateur.

Penser de façon stratégique aide même dans des 
positions folles où le calcul est trop compliqué.

Fischer, Robert - Kortchnoi, Victor | Match des Candidats, Curaçao 1962 5

1 - 2 Score % Match

VousD - B 10 42% 1

D - C 10%

C - D 4 10% ½

D - D 2 9% ½

FischerB - B 2 8% ½

C - B 7 7% ½
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 XABCDEFGHY
 8-+-+-+-+(
 7+-+-+-+-’
 6-Z-m-+p+&
 5+-+-+-+-%
 4-+-+-Z-z$
 3+-+-Wl+-#
 2-w-+-+PM"
O 1+-+-+-+-!
 xabcdefghy

Après 53...Íb7x(Í)f3
Premières observations : Fischer a pour l’ins-
tant un Fou de plus, mais vous pouvez prendre 
le Fou f3 si vous le désirez. Vos autres options 
sont : avancer le pion b ou interpoler un échec 
intermédiaire. Fischer lu  e pour la nulle. Il s’est 
totalement concentré sur le pion b et espère s’en 
emparer à un moment donné.

En bref : Vous pouvez au minimum prendre le 
Fou et jouer une  nale de Dames sans risque. 
Des calculs concrets vous aideront à voir si c’est 
la meilleure option.

Capturer immédiatement le Fou par 54.Ëxf3 
(2-A) est la solution la plus simple. Après 54...
Ëxb6 55.Êh3æ [ou 55.Ëg4], les Blancs gagnent 
le faible pion h et ont des chances de gain dans 
la  nale de Dames qui s’ensuit.

Bien pire est 54.Ëd3+? (2-B), à cause de 54...
Íd5Ã. Totalement suicidaire est 54.Ïb7?? (2-D) 
à cause de 54...Ëxg2#.

Le seul autre coup à mériter une a  ention soute-
nue est 54.Ëe5+ (2-C). Il force une transposition 
dans une  nale de pions, qui pourrait (et devrait) 
être soigneusement calculée à l'avance. Si vous 
ne pouvez pas trouver un gain clair, autant vous 
décider pour la  nale de Dames avec 54.Ëxf3. Il 
se trouve qu’après 54...Ëxe5 55.Ïxe5+, les Blancs 
gagnent assez facilement. Par exemple 55...Êxe5 
56.Ïxf3 Êd6 57.Ïf4!+- [séparant les pions des 
Noirs, ce qui les rend sans défense contre le Roi 
blanc ; le Roi noir doit s’occuper du pion b et 
ne peut ra  raper le pion f à temps]. Également 
sans espoir est 55...Êc6 56.Ïxf3 Êxb6 [56...Ïg5 
57.Ïe6+-] 57.Ïf4 Êc6 58.Êh3+-, etc.

Analysez ce  e position plus en profondeur et 
pratiquez-la contre un ami ou un ordinateur.

On peut parfaitement évaluer les  nales de Dames 
sur la base de principes généraux, mais des calculs 
précis sont nécessaires pour évaluer les  nales de 
pions.

Geller, E  m - Fischer, Robert | Mémorial Capablanca, Cuba 1965 6

1 - 2 Score % Match

FischerA - C 10 67% 1

B - A 4 10% ½

A - A 3 6% ½

C - A 2 5% ½

VousA - B 3% ½

B - C 7 3% 1

Autres choix : Tout sauf (peu importe-D) – (S=0, M=½)


