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Semaine du 14 février 2011

L'aventure de Tim Taylor

Avertissement: la lecture suivante n'est pas forcé-
ment recommandée aux âmes puritaines fragiles et aux 
mineurs de moins de 16 ans. HPE se dégage de toutes 
responsabilités concernant d’éventuels perturbations 
psychologiques pouvant affecter enfants et adultes 
non-avertis.

Contexte: Tim Taylor, un maître interna-
tional américain de 50 ans, vit à la limite 
de l’itinérance dans la région de Los An-

geles. Par un concours de circonstances et l’aide 
fi nancière d’un ami qu’il connaît à peine, il est 
invité en Hongrie par le célèbre organisateur des 
tournois “First Saturday”, Laszlo Nagy, pour y 
jouer consécutivement cinq tournois, dont quatre 
avec normes de GM possibles. Taylor accepte 
volontiers car il aimerait (selon ses mots) devenir la première personne à  mériter ce titre à cet âge. Il 
s’envole donc pour la Hongrie, avec quelques dollars et le linge qu’il porte sur le dos. Il sera le seul 
participant sans portable pour se préparer. Il ne fera pas de norme, mais personne d’autre n’en fera 
non plus. Dans ces tournois, les normes faciles n’existent pas. La compétition est féroce, tous veulent 
les normes, et ceux qui possèdent déjà le titre de GM ne voient pas d’un bon oeil les nouveaux venus 
qui tentent de se faire une place dans ce club sélect. Mais l’aventure en aura valu la chandèle. Même 
que pour Taylor elle aura été plus profi table qu’un titre de GM... (Pour toute l’histoire il faut lire 
Chess Life... désolé.)

Les extraits qui suivent proviennent d’un article controversé (et par conséquent d’un grand intérêt) 
publié en deux parties dans la revue “Chess Life” numéros de juin et de juillet 2005. L’article est in-
titulé “Mon aventure hongroise” (My Hungarian Adventure). Incidemment pour l’anecdote, “Taylor” 
est aussi le nom du premier astronaute (joué par Charlton Heston) qui s’écrase sur “La planète des 
singes”, après qu’une tempête magnétique dans l’espace l’eut projeté une couple de siècle dans l’avenir

Tim Taylor en 2003 à Budapest
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“Je suis arrivé à Budapest et me suis dirigé vers 
l’hôtel Sunlight. Pas de chauffage mais un très 
bon petit déjeuner. Laszlo est venu me rencontrer. 
Nous sommes allés déjeuner avant de prendre une 
marche. Il me montra des sites touristiques et me 
fi t quelques remarques sur la culture hongroise. 
Par exemple: “L’économie est très diffi cile, donc 
plusieurs Hongroises travaillent comme pros-
titués, ou sont ouvertes à des “arrangements”; 
es-tu intéressé ?” J’ai répondu que oui. Aussi 
étrange que cela puisse paraître, vivre au bord de 
l’itinérance sans argent n’est pas à Los Angeles ce 
qu’il y a de plus effi cace pour ramener les jolies 
femmes (babes) chez soi. Laszlo m’a demandé: 
“Veux-tu du sexe ou de la conversation ?” Je me 
suis aperçu qu’il n’était pas le genre de personne 
à tourner autour du pot. J’ai souri. “En fait je 
préférerais la conversation, au moins pour com-
mencer!” Il répondit: “Je connais quelqu’un qui 
cherche et qui parle un anglais acceptable.” Je n’ai 
pas réalisé à ce moment que “acceptable” signifi -
ait pratiquement aucun anglais, mais en bout de 
ligne ce ne fut pas un problème important. On est 
passé devant la bâtisse de la Fédération hongroise 
d’échecs sur l’artère principale. Laszlo m’indiqua 
un petit cabaret où, selon lui, on présentait les 
meilleurs spectacles de lesbiennes en ville. Je fi s 
un son d’appréciation. “Tu aimes faire partie de la 
sandwich n’est-ce pas?” demanda Laszlo. “Oui”

Tatjana

Elle observait par la fenêtre la salle des GM 
quand Laszlo me montra du doigt. Elle vit: 
mes cheveux blancs, ma chemise blanche, mes 
pantalons et mes bas noirs, sans souliers. Elle 
demanda à Laszlo: “Joue-t-il toujours sans souli-
ers? Il dit: “Oui. M. Taylor est spécial mais tu vas 
l’apprécier”. Elle accepta de sortir avec moi - pour 
la conversation! Tatjana était veuve depuis deux 
ans; Ukrainienne à la dérive en Hongrie; masseuse 
superbement énergique, intellect très éveillé avec 
un grand amour pour la culture - et peut-être dix 
mot d’anglais. Je ne connaissais pas l’ukrainien et 
à peine deux mots de russe. Nous sommes sorti 
dans la nuit sombre de Budapest, le vent fouettant 
le Danube, la température fl eurtant avec le zéro. 
Elle me montra de nuit le centre culturel, la beauté 
époustoufl ante de l’architecture, la ville tel un 
comte de fée en dessous de nous, littérallement, car 
sans garde-fou nous sommes presque tombés de 
60 pieds sur les rochers bordant la rivière. Mais elle 

recula encore plus brusquement quand je tentai de 
l’embrasser donc... j’attendis avant de tenter ma 
chance à nouveau... beaucoup plus lentement... 
et elle accepta. Elle dit que dorénavant pour moi 
elle était “Tanichka”. On s’embrassa de nouveau, 
noyés dans la beauté, noyés dans les baisers. Le 
jour suivant je démolis David Berczes au moyen 
d’un sacrifi ce de pièces au 14e coup pour enregis-
trer mon premier gain en Hongrie. “

L’article fait près de 16 pages de long, 95% 
de l’espace étant consacrés aux aventures de 
Tim... sur l’échiquier. Des positions et des partie 
analysées avec émotion, et un récit très personel 
sans pudeur que tout amateur d’échecs ne peut 
que savourer. Mais c’est le 5% qui reste, dont j’ai 
traduit l’essentiel ci-dessus, qui a provoqué une 
pluie de protestations virulentes (et de quelques 
commentaires enthousiastes) des lecteurs auprès 
de la rédaction de Chess Life. Quelques exemples:

-“Étaler les détails des exploits sexuels de M. 
Taylor est la plus irresponsable décision que j’ai 
vu la USCF prendre durant les 30 ans dont j’en ai 
été membre...” -

- “Veuillez cesser ces obscénités sinon je vais 
regretter d’avoir acheté un abonnement à vie à 
la USCF.”

- “...Je suis outragé et offensé par cet article pour 
plusieurs raisons:

1. Il n’est pas approprié pour une revue dont le 
lectorat est constitué pour plus de la moitié par 
de jeunes joueurs;

2. Il présente injustement les femmes hongroises 
comme des prostitués;

3. Il est très dégradant pour les femmes et con-
stitue une grave insulte à la Fédération hongroise 
d’échecs et à ses joueurs. Le fait qu’un organisa-
teur se conduise mal donne une fausse image des 
échecs hongrois...- Susan Polgar

(HPE: malgré toute la crédibilité qu’on peut accorder 
à madame Polgar, ses arguments, qui ont cependant le 
mérite d’être exposé poliment, ne tiennent pas la route. 
D’abord Tatjana est ukrainienne et non hongroise et 
deuxièmement Taylor était sans le sous. Il n’était au-
cunement question d’acheter des faveurs sexuelles et 
donc de prostitution. L’article de Taylor est d’ailleurs 
assez explicite à ce sujet. Il raconte simplement une 
amitié romantique comme il s’en passe parfois durant 
les tournois d’échecs... Mais une certaine catégorie 
d’américains puritains sont très sensibles à tout ce qui 
touche de près ou de loin à la sexualité. 

suite page 24
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La partie 

de la semaine 

L’art ne rend pas tout le monde riche, même aux États-Unis. Tim Taylor est l’auteur de plus-
ieurs romans, de plusieurs titres sur les échecs, et a même été réalisateur de fi lm. Mais tout 
cela dénote à tout le moins une créativité débordante que l’on retrouve aussi sur l’échiquier, 

avec des résultats variables mais des parties au contenu toujours original.
“J’ai attendu sous une température sous zéro, mes vêtements en haillons m’offrant peu de protection. 

Plus tard j’ai fait une réaction allergique aux jambes à cause du froid. Je n’avais que des vêtements 
ordinaires pour la Californie, bien usés en plus. Avis aux lecteurs: si vous allez à Budapest en hiver, 
amenez vos cuirs!

Donc je gelais et après un certain temps j’ai appelé Tanichka et elle a répondu. Nous étions tous 
deux au cellulaire, dans la même statio de métro, mais on ne réussissait pas à se trouver! Divisé par la 
langue je lui demandais constamment: “Où est-tu? Que vois-tu ?” Peux-tu voir le stand à hamburger? 
Vois-tu le MacDonald’s? (Oui, le grand fl éau jaune a déjà envahi Budapest, avec ses arches à chaque 
trois patés de maison). Peux-tu voir le tramway ? Et Tanichka, qui n’y comprenant rien, gémissait 
en ukrainien, en russe et un peu en hongrois, avant de fi nalement trouver les mots: “Trouve-moi!” 
Finalement je l’ai repéré et interpellé par son nom. Elle courût vers moi et m’embrassa partout où elle 
pouvait, laissant du rouge à lèvre partout sur mon blouson. J’ai adoré. - Tim Taylor

 £ Timothy Taylor   (2385)
 ¢ Ngoc Truongson Nguyen (2417)

NIMZO-INDIENNE E13
First Saturday GM, Budapest 11/2003

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3 Fb7 5.Fg5 
Fb4 6.Cd2 

Les Blancs prévoient jouer e4 en un coup sans 
perdre de temps avec des coups comme e3, Fd3, 
etc. -Taylor 

6...Fxc3?! 
Les Noirs ont beaucoup d’autres options et ne sont 
nullement forcés de céder la paire de fous sans 
provocation. Même que dans certains cas, après 
a2-a3, les Noirs préfèrent retraiter en e7 plutôt 
que d’échanger.

7.bxc3 h6 8.Fh4 d6 9.f3 Cbd7 10.e4 g5 
11.Ff2 

Les Blancs ont en quelque sorte gagné deux coups 
par rapport à des positions de ce type. Ils ont 
joué e2-e4 en un seul coup et sauvé un coup en 
manoeuvrant leur fou jusqu’en f2 sans arrêt en g3.

XIIIIIIIIY
9r+-wqk+-tr0o
9zplzpn+p+-0
9-zp-zppsn-zp0
9+-+-+-zp-0
9-+PzPP+-+0
9+-zP-+P+-0
9P+-sN-vLPzP0
9tR-+QmKL+R0
xiiiiiiiiy

11...Ch5 
Bien d’autres coups sont possibles. Exemple: 11...
De7 12.Da4 Rf8 13.Fd3 h5 14.Fe3 Tg8 15.0–0–0 
c5 16.Rb1 a6 17.Dc2 cxd4 18.cxd4 Tc8 19.Db2 g4 
20.f4 (manquant la suite pratiquement gagnante 
20.Fh6+! Re8 21.e5 gxf3 22.gxf3 dxe5 23.dxe5) 
20...d5 21.e5 Ce8 22.f5 exf5 23.Thf1 dxc4 24.Cxc4, 
avantage gagnant mais les Blancs s’égarent en 
zeitnot: 24...b5 25.Ca5 Fe4 26.Fxe4 fxe4 27.Fh6+ 
Cg7 28.Cb7 Tc6 29.Fxg7+? (29.Fd2! gagne facile-
ment.) 29...Rxg7 30.d5 Tb6 31.e6+ f6 32.exd7? (32.
Ca5! conserve un solide avantage.) 32...Txb7 33.Tf5 
Txd7 34.Txh5 e3 35.Dc2 Rf8 36.Tf5?? e2 37.Te1 
Db4+, 0–1, Agrest (2711)-Berg (2523), Umea 2003. 
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12.a4! 
Provoque ...a7-a5 qui affaiblit l’aile dame et rend 
un roque noir plus risqué de ce côté. 

12...a5 13.g3 De7 14.Fd3 f5 
Les Blancs dominent tellement le centre que j’ai le 
luxe, comme on le verra, de jouer sur les deux ailes.
-Taylor. 

15.0–0 f4 
XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9+lzpnwq-+-0
9-zp-zpp+-zp0
9zp-+-+-zpn0
9P+PzPPzp-+0
9+-zPL+PzP-0
9-+-sN-vL-zP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

16.e5! 
Ouvre les lignes pour les pièces blanches avant 
que les Noirs puissent jouer ...e6-e5. 

16...0–0 17.g4 Cg7 18.exd6 cxd6 19.Tb1 
Les Blancs ont maintenant plusieurs cibles, b6, e6 
et le roi noir! 

19...h5 20.h3 Tab8 21.De2 hxg4 22.hxg4 
Rf7 23.Rg2 Ce8 

Il aurait été plus prudent de contester la colonne 
“h” avec 23...Th8. 

24.Th1 Cef6 
XIIIIIIIIY
9-tr-+-tr-+0
9+l+nwqk+-0
9-zp-zppsn-+0
9zp-+-+-zp-0
9P+PzP-zpP+0
9+-zPL+P+-0
9-+-sNQvLK+0
9+R+-+-+R0O
xiiiiiiiiy

25.d5! 
Dans cette partie Taylor fournit un exemple parfait 
sur l’art de se servir de ses pions centraux pour 
attaquer. 

25...Ce5 
Pas facile de faire mieux. Exemple: 25...Th8 
26.dxe6+ Dxe6 27.Fg6+ Re7 28.Dxe6+ Rxe6 

29.The1+ Ce5 30.Txe5+! dxe5 31.Txb6+ aurait 
conclu joliment. 

26.dxe6+ Dxe6 27.Ff5 De8 28.Txb6 
Cexg4?

Désespéré.  28...Fc6 aurait offert de meilleures 
chances pratiques. Exemple: 29.Txb8 Dxb8 30.Ce4 
Fxe4 31.Fxe4 Cexg4!? (31...Db3 32.c5! dxc5 33.Fxc5 
Te8 34.Dc2 Dc4 35.Fd4 avec un solide avantage.) 
32.Fd5+ Cxd5 33.cxd5 Ce5 34.Dc2 Re7 et les Blancs 
doivent encore travailler. 

29.Dxe8+ Tfxe8 30.Fxg4 Te7 31.Rf1 1–0

Dans ce pays royaume de la pornographie, un bout 
de sein exibé publiquement cause tout un émoi, tandis 
les scènes de violence extrême, tueries et autres crimes 
violents sont diffusées couramment à la télévision ) 

- “La conduite immature de Taylor ne donne pas 
un bon exemple du caractère qu’on souhaiterait 
voir chez un joueur adulte...”

Mais à l’autre bout du spectrum les avis sont 
totalement à l’opposé.

- “J’ai vraiment apprécié l’article de Tim Taylor... 
L’aspect humain du milieu des échecs est des plus 
fascinant pour le joueur moyen. J’anticipe avec 
plaisir la suite...”

Question d’opinion bien entendu. Mais c’est 
Jeremy Silman qui présente le point de vue le plus 
proche du mien: “...c’est probablement le meilleur 
article de l’histoire de la revue et tout le monde 
s’offusque devant une représentation de la vraie 
vie. Triste, n’est-ce-pas.”

Devant les critiques du public, la rédaction 
de Chess Life fût peu professionnelle. Plutôt que 
de défendre leur décison de publier l’article, ou 
encore d’admettre une erreur de jugement, elle 
donna libre cours dans ses pages aux propos ca-
lomnieux de certains lecteurs à l’endroit de Taylor! 
Même que l’éditeur-adjoint envoya un courriel à 
Taylor pour discréditer son article! 

Pourtant, quand Taylor se présenta comme 
joueur au grand tournoi “HB Global Chess Chal-
lenge” de Minneapolis en 2005 (plus de 1500 
participants et une bourse totale de 500 000$), 
des centaines d’amateurs, selon ses dires, en 
profi tèrent pour lui faire part de leur appréciation 
unanime pour son article exceptionnel . Pour plus 
de détails sur cette affaire et sur Tim Taylor, visitez 
le site de Silman à:

http://www.jeremysilman.com/chess_raves/090602_
Tim_Taylor_rave.html

et celui de Taylor à:
http://timothytaylorartist.com/

Taylor... suite de la page 21.
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 ◪ 1- Krause - Kapelan
Solingen 1961

XIIIIIIIIY
8-+-+r+-mk0
7zpp+-+-zpp0
6-+pwq-+-+0
5+-+n+-+-0
4-+LzPr+-+0
3+P+-+-+l0
2P+-vL-tR-zP0
1+-wQ-tR-+K0O
xabcdefghy
1.Txe4 Txe4 2.Fxd5! cxd5 3.Dc7! 1–0

 ◪ 2- Nikolic  - Tisdall (analyse)
Open de Reykjavik 1996

XIIIIIIIIY
8-+-wQ-+-+0
7zpl+-+-+-0
6-zp-+p+-zp0
5+-+-mkp+-0
4-+P+-+p+0
3+P+-+P+-0
2P+L+-wqPzP0
1+-+-+-+K0O
xabcdefghy
Évidemment 1. Dd1 gxf3 serait sans espoir, et il n’y 
a pas de perpétuel après 1.Dh8+ Rd6 2.Dd8+ Rc5. 
Seul un échec en d6 pourrait faire le travail, donc...
1.f4+!! Rxf4 2.Dd6+ Rg5 3.De7+,=.

 ◪ 3- Leko - Piket
Fontys, Tilburg 1997

XIIIIIIIIY
8-+-mk-+-+0
7zpl+pzpp+-0
6-zP-+-tr-+0
5+-+-+-+-0
4-+-wQPvL-+0
3zP-tRL+qzP-0
2-zP-+-zP-tr0
1+-+-tRK+-0O
xabcdefghy
1.Dxd7+!  1–0
Si 1... Rxd7 2.Fb5+ Fc6 3.Fxc6+ Txc6 4.Txf3 
gagne. 

Trouvez le tacticien en vous ! 
Réponses du numéro 3

 ◪ 4- Baechier - Melville
Durban 1991

XIIIIIIIIY
8r+-+-+k+0o
7+-zp-+pzpp0
6p+Pvl-sn-+0
5+p+-+-+-0
4-+-zP-+lwQ0
3+LzP-+P+-0
2PzP-+q+PzP0
1tRNvL-+-mK-0
xabcdefghy
1...Fh3! 2.gxh3 Dxh2+ 3.Rf1 Fg3 4.Dxg3 Dxg3 0–1

 ◪ 5- Nordenbaek - Pedersen
Danemark 1990

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+k+-+-0
6P+-+p+R+0
5+pzP-+p+-0
4-+-+-+-tr0
3zP-+-+-+-0
2-+K+-+-+0
1+-+-+-+-0O
xabcdefghy
1.Tg8 
1.a7? Th8÷] 
1...Ta4 2.a7 Txa7 3.Tg7+ 1–0

 ◪ 6- Rijnbergen - van der Tak
Pays-Bas 1982

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+p+-+-+k0
6-snnzp-+-sN0
5zp-+-+-+-0
4P+-trqzPR+0
3+-+-+-zP-0
2-zPpwQ-+-+0
1+-+-+-mK-0O
xabcdefghy
1.Cg8!! c1D+ 
1...Txd2 2.Cf6+=; 1...Cd7?? 2.Dh2#
2.Dxc1 Cd7 3.Df1! De3+ 4.Rh1 De4+ 5.Rg1 
½–½ 
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Trouvez le tacticien 

en vous ! 
O TRAIT AUX BLANCS

o TRAIT AUX NOIRS

1
XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+-tRR+-+N0
9-+p+rzp-+0
9+-+-+p+-0
9-+l+-+-+0
9zp-+-+-zP-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+-mK-0O
xiiiiiiiiy

2 
XIIIIIIIIY
9-+rwqr+k+0
9+l+-+pzp-0
9pzp-+-+-zp0
9+-snPsnNvl-0
9-+-vL-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzPQ+L+PzP0
9+-+R+RmK-0O
xiiiiiiiiy

3 
XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0o
9+l+-+p+p0
9p+-zp-+p+0
9+-zp-+-+-0
9-+-vlP+q+0
9+P+L+-zP-0
9PvLQ+-zP-zP0
9+R+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

4 
XIIIIIIIIY
9-+-trk+-tr0o
9zp-+-+ptRp0
9-+-+p+-+0
9wq-zpPsn-+-0
9-zpP+-+-+0
9+-+-zp-+L0
9PwQ-+KzP-zP0
9+-tR-+-+-0
xiiiiiiiiy

5
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+-+pvL-0
9-+-+-vl-+0
9+-zp-snN+P0
9-+-+-+Q+0
9+-zPq+-+-0
9PzP-+-zPP+0
9mK-+-+-+R0O
xiiiiiiiiy

6 
XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-tr0
9+p+-+p+-0
9-+-zp-zp-zp0
9zp-+PzpN+-0
9-wq-+P+P+0
9+-+-zPQzP-0
9PzPr+-+-+0
9+-+-+RmK-0O
xiiiiiiiiy

Regarde au loin ton chemin mais concentre-toi seulement 
sur les obstacles à portée de mains.

-Daniel Desbiens


