
Les principes gagnants aux échecs

« Pour améliorer son jeu, il faut avant tout étudier la finale, car s'il est possible d'étudier et de maîtriser 
la finale par elle-même, le milieu de partie et l'ouverture ne peuvent se comprendre qu'en lien avec la finale. »

José Raúl Capablanca

Souvent, les joueurs à qui je conseille d’étudier la  nale renâclent au motif qu’ils n’en jouent 
pas souvent. Mais il y a des raisons plus profondes qui rendent indispensable la maîtrise de ce  e 
phase de la partie.

Pour commencer, il est bien évident qu’un joueur qui a du mal à coordonner deux ou trois 
pièces sera d’autant moins à l’aise qu’il y en aura beaucoup plus sur l’échiquier. Il est tout de même 
logique de travailler les positions simples avant d’en aborder de plus complexes.

Deuxièmement, le problème est qu’un joueur qui craint la  nale aura tendance à surjouer le 
milieu de partie pour gagner le plus vite possible. Mais lorsqu’on a con  ance en soi en  nale, 
on peut se perme  re une approche plus équilibrée du milieu de partie, sans reculer devant les 
échanges de pièces s’ils s’avèrent nécessaires.

Voyons comment la con  ance de Bobby Fischer va lui perme  re d’échanger les Dames très tôt, 
puis d’échanger son magni  que Cavalier c5 contre un Fou pourtant peu reluisant.

Finale des Candidats (7e partie), 
Buenos Aires 1971
Défense Sicilienne

1.e4 c5 2.Ìf3 e6 3.d4 cxd4 4.Ìxd4 a6 5.Íd3 
Ìc6 6.Ìxc6 bxc6 7.0-0 d5 8.c4! (D)

A  aque le pion d5 tout en perme  ant à la 
Dame d’émerger par Ëd1-a4.

8.Ìd2 est une alternative raisonnable, mais 
ne  ement moins gênante pour les Noirs.

 XABCDEFGHY
 8r+lwkvnt(
 7+-+-+pzp’
 6p+p+p+-+&
 5+-+p+-+-%
 4-+P+P+-+$
 3+-+L+-+-#
 2PZ-+-ZPZ"
o 1TNVQ+RM-!
 xabcdefghy

8...Ìf6 9.cxd5 cxd5 10.exd5 exd5? (D)
Clairement inférieur. Au lieu d’accepter un 



pion isolé, il fallait sans doute jouer 10...Ëxd5! 
avec des chances d’égaliser.

 XABCDEFGHY
 8r+lwkv-t(
 7+-+-+pzp’
 6p+-+-s-+&
 5+-+p+-+-%
 4-+-+-+-+$
 3+-+L+-+-#
 2PZ-+-ZPZ"
O 1TNVQ+RM-!
 xabcdefghy

11.Ìc3! Íe7 12.Ëa4+! Ëd7?! (D)
Dans l’espoir de passer en  nale, tout en se 

préparant à sacri  er la qualité sur 13.Íb5, par 
13...axb5. Mais au vu de la forte réplique des 
Blancs, mieux valait se contenter de 12...Íd7, 
après quoi 13.Ëc2! 0-0 14.Íg5! d4 15.Íxf6 Íxf6 
16.Ìe4 (16.Íxh7+ Êh8 a  aque le Cavalier c3 et 
menace 17...g6) 16...Íe7 n’est pas si mauvais.

 XABCDEFGHY
 8r+l+k+-t(
 7+-+qvpzp’
 6p+-+-s-+&
 5+-+p+-+-%
 4Q+-+-+-+$
 3+-SL+-+-#
 2PZ-+-ZPZ"
O 1T-V-+RM-!
 xabcdefghy

13.Îe1!
Sûr de sa technique en  nale, Fischer ne se 

laisse pas tenter par 13.Íb5 axb5 14.Ëxa8, qui 
n’est pas si clair après 14...0-0.

13...Ëxa4 14.Ìxa4 Íe6 15.Íe3 0-0
Après 15...Ìd7, les Blancs peuvent jouer 

16.f4! g6 17.Íd4 0-0 18.Îac1 avec un clair avan-
tage.

 XABCDEFGHY
 8r+-+-tk+(
 7+-+-vpzp’
 6p+-+ls-+&
 5+-+p+-+-%
 4N+-+-+-+$
 3+-+LV-+-#
 2PZ-+-ZPZ"
O 1T-+-T-M-!
 xabcdefghy

16.Íc5!
Pour la seconde fois, Fischer refuse à juste 

titre de mordre à l’appât. Après 16.Ìb6 Îab8 
17.Íxa6, les Noirs peuvent jouer 17...d4 
18.Íxd4 Îfd8 19.Íe3 Îd6, avec deux pièces 
pour la Tour.

16...Îfe8 17.Íxe7 Îxe7 (D) 
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 XABCDEFGHY
 8r+-+-+k+(
 7+-+-tpzp’
 6p+-+ls-+&
 5+-+p+-+-%
 4N+-+-+-+$
 3+-+L+-+-#
 2PZ-+-ZPZ"
O 1T-+-T-M-!
 xabcdefghy

18.b4!
Fixe le pion faible en a6 tout en renforçant 

l’emprise sur la case c5.
18...Êf8 19.Ìc5 Íc8 20.f3 Îea7?!
Après ce coup passif, les Noirs sont proba-

blement perdus. Il fallait contester le Cavalier 
adverse par 20...Ìd7, après quoi 21.Îec1 est 
bon pour les Blancs, mais le gain reste loin.

21.Îe5! Íd7 (D)

 XABCDEFGHY
 8r+-+-m-+(
 7t-+l+pzp’
 6p+-+-s-+&
 5+-SpT-+-%
 4-Z-+-+-+$
 3+-+L+P+-#
 2P+-+-+PZ"
O 1T-+-+-M-!
 xabcdefghy

22.Ìxd7+!
Un coup vraiment remarquable, du très grand 

Fischer. En échangeant ce superbe Cavalier, les 
Blancs s’emparent de la colonne c et restent avec 
un très bon Fou contre un mauvais Cavalier.

Polugaevsky estime que 22.a4 était meil-
leur, et c’est le coup que joueraient  95% des 
autres grands maîtres, mais ce n’est pas si clair.

22...Îxd7 23.Îc1 Îd6 24.Îc7 Ìd7
Après 24...Îe8, les Blancs disposent de 

25.Îxe8+ Êxe8 26.Îa7.
25.Îe2 g6 26.Êf2 h5 27.f4 h4
On pouvait encore s’accrocher par 27...Ìb6 

28.Îee7 Îf6.
28.Êf3 f5 29.Êe3 d4+
Si 29...Ìf6, alors 30.Êd4 Ìe4 31.Îec2 et les 

Blancs sont gagnants.
30.Êd2 Ìb6 31.Îee7 (D)

 XABCDEFGHY
 8r+-+-m-+(
 7+-T-T-+-’
 6ps-t-+p+&
 5+-+-+p+-%
 4-Z-z-Z-z$
 3+-+L+-+-#
 2P+-M-+PZ"
o 1+-+-+-+-!
 xabcdefghy

Avec non pas une, mais deux Tours en sep-
tième rangée, les Blancs dominent totalement 
la position.

31...Ìd5 32.Îf7+ Êe8 33.Îb7 Ìxb4 34.Íc4 
1-0

Il n’y a pas de défense contre  35.Îh7.


