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Décidément ce Magnus Carlsen n’a pas fi ni 
de nous éblouir. Ce tout jeune homme qui a 
célébré ses 22 ans le 30 novembre, est en train 

d’ajouter à ses marques dans le livre des records des 
échecs. Déjà détenteur notamment du � tre de plus 
jeune no 1 mondial à l’âge de 19 ans et un mois, son 
succès reten� ssant au 4e London Chess Classic fera 
passer son classement FIDE à 2862, soit 11 de mieux 
que le record de tous les temps jusqu’alors détenu par 
Garri Kasparov et ses 2851 points. 

Naturellement ce ne sont que des chiffres, et 
compte-tenu des contextes et des époques diff érentes, 
on peut argumenter à l’infi ni sur leur signifi ca� on 
réelle. Personnellement je crois qu’il faut avant tout 
comparer le classement du numéro 1 avec celui de ses 
poursuivants, pour mesurer l’étendue de sa domina-
� on. Si cet écart est mince (disons 20 points et moins), 
on peut penser avoir aff aire au meilleur entre égaux. 

À son époque, le classement de Bobby Fischer et 
l’écart avec les autres était encore plus impressionnant 
que celui de Carlsen, mais ce dernier ne fait peut-être 
que commencer à creuser un écart qui commence à 
être substan� el. À 2862, il devancera sur la prochaine 
liste offi  cielle de la FIDE Vladimir Kramnik, de retour au 
2e rang, de près de 60 points, une avance considérable 
dans le contexte hyper-compé� � f actuel. 

Mais trève de chiff res. Ce qui intéresse les vrais ama-
teurs d’échecs c’est de voir et d’essayer de comprendre 
comment le prodige norvégien s’y prend pour dominer 
presque tournoi après tournoi une élite des joueurs 
mondiaux qui disposent de tous les ou� ls imaginables 
pour le neutraliser.

À Londres Carlsen s’est imposé avec cinq gains contre 
seulement trois nulles, pour une performance avoi-
sinant les 3000. Il a mené la compé� � on de bout en 

bout, malgré un parcours et des par� es à peine moins 
fl amboyants de Vladimir Kramnik, qui joue lui aussi des 
échecs excep� onnels depuis un bon moment. Avec 
de tels performeurs, on ne s’étonnera pas de l’intérêt 
élevé de ce$ e compé� � on, qui édi� on après édi� on, 
nous procure un matériel échiquéen d’une qualité 
excep� onnelle.

Adams - Carlsen
E%&'*+/7: C84
4e London Chess Classic, Londres 2012

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0 

Fe7 6.d3 

CARLSEN, NUMÉRO 1 DE TOUS LES TEMPS ?

MAGNUS CARLSEN, UN COMBATTANT 
IMPLACABLE ET FORMIDABLEMENT DOUÉ
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4e London Chess Classic 2012  1er au 10 décembre

# Joueurs ELO +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total

1 Carlsen, Magnus 2848 +146 * ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 6.5

2 Kramnik, Vladimir 2795 +142 ½ * 1 ½ ½ ½ 1 1 1 6.0

3 Nakamura, Hikaru 2760 +79 ½ 0 * ½ ½ 1 1 1 ½ 5.0

4 Adams, Michael 2710 +135 0 ½ ½ * 1 ½ 1 ½ 1 5.0

5 Anand, Viswanathan 2775 -26 ½ ½ ½ 0 * ½ ½ ½ 1 4.0

6 Aronian, Levon 2815 -114 0 ½ 0 ½ ½ * ½ 1 ½ 3.5

7 Polgar, Judit 2705 -84 0 0 0 0 ½ ½ * 1 ½ 2.5

8 McShane, Luke J. 2713 -147 0 0 0 ½ ½ 0 0 * 1 2.0

9 Jones, Gawain C. B. 2644 -133 0 0 ½ 0 0 ½ ½ 0 * 1.5

Moyenne Elo : 2751 ; catégorie : 21, performances : Elo + (+/-)

Une des façons d’éviter le gambit Marshall et d’annon-

cer une longue lu! e, d’abord stratégique et posi" on-

nelle.

6...b5 7.Fb3 d6 8.a4 Fd7 
Les Noirs avaient au moins six coups importants réper-

toriés à leur disposi" on : 8...b4; 8...Fb7; 8...Fg4; 8...

Tb8; 8...Ca5; mais pas 8...Fe6? 9.Fxe6 fxe6 10.Cg5 et à 

cause de axb5 et Txa8, le pion e6 ne peut être défendu.

9.h3 0–0 10.Fe3 Fe6 

Maintenant que les Noirs ont roqué, ce moyen conven-

" onnel de se débarasser du “fou espagnol” devient 

possible.

11.Fxe6 fxe6 12.Cbd2 b4 13.c3 

13.Cc4!? aurait forcé les Noirs à renoncer à d6–d5 et 

à choisir un autre plan, comme peut-être ...De8 suivi 

de ...Ch5–f4.

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0o
9+-zp-vl-zpp0
9p+nzppsn-+0
9+-+-zp-+-0
9Pzp-+P+-+0
9+-PPvLN+P0
9-zP-sN-zPP+0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

13...d5!? 

Très dynamique. Carlsen sacrifi e un pion pour obtenir 

un jeu ac" f. Le risque est limité puisque ce pion en plus 

sera doublé sur la colonne “b”.

14.cxb4 Fd6 

Avec la menace de reprendre confortablement par 

...Cxb4.14...Fxb4? 15.Tc1 Dd7 16.Dc2 la pression sur 

la colonne “c” est vraiment déplaisante.

15.b5 axb5 16.axb5 Txa1 17.Dxa1 Cb4 18.d4 

exd4 19.Cxd4 De8 20.Da4 Cxe4 21.Cxe4 dxe4 

22.Cc6 Cd5 

Houdini propose 22...Da8 23.Ta1 Dxa4 24.Txa4 Cxc6 

25.bxc6 Tb8=, mais Carlsen veut conserver les dames 

pour me! re plus de pression et conserver de meil-

leures chances de gain.

23.Dxe4 Cxe3 24.Dxe3 

Il est diffi  cile à première vue d’imaginer comment Carl-

sen va réussir à gagner ce! e par" e. Il faut observer la 

présence de déséquilibres (stucture de pions, pièces 

mineures) et mesurer la capacité des deux camps d’en 

profi ter. La suite montre que les Noirs sont en mesure 

d’u" liser avec bonheur les points d’appui en f5 et d5, 

non pas pour forcer le gain (impossible dans une posi-

" on à peu près égale), mais bien pour garder l’adver-

saire sous pression et l’inciter à comme! re une erreur.

Le classement offi  ciel est celui au système de Bilbao où une victoire vaut 3 points et la nulle 1 point. Mais 

je vous ferai grâce de ce que je considère comme une douteuse innova" on, car l’ordre des joueurs est 

rigoureusement le même. Ce tableau est éloquent. Outre Carlsen et Kramnik, on voit ne# ement les succès 

de Nakamura et surtout du vétéran Adams, meilleur représentant anglais, qui devance Anand et Aronian, 

grande décep" on du tournoi. Luke McShane, la surprise de l’édi" on de l’an dernier, n’a pas pu répéter ses 

exploits. On peut supposer que ses adversaires lui ont accordé ce# e fois un pe" t supplément de prépara" on. 
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XIIIIIIIIY
9-+-+qtrk+0o
9+-zp-+-zpp0
9-+Nvlp+-+0
9+P+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-wQ-+P0
9-zP-+-zPP+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

24...Tf5 25.Cd4 Te5 26.Db3 Td5 27.Dc4 Df7 

28.b3 Dd7 29.Cf3?! 

Défi ni� vement trop d’empressement à reme� re le 

pion emprunté. 29.Cc6! conservait une égalité plus 
confortable. 

29...Txb5 30.Ta1 Td5 31.g3 h6 32.De4 De8 

33.Rg2 Rf7 34.Ta2 Dd8 35.Te2 Df6 36.h4 Df5 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-zp-+kzp-0
9-+-vlp+-zp0
9+-+r+q+-0
9-+-+Q+-zP0
9+P+-+NzP-0
9-+-+RzPK+0
9+-+-+-+-0O
xiiiiiiiiy
L’échange des dames n’a plus beaucoup d’a� rait pour 
les Blancs. Le pion b3 isolé et la légère supériorité 
du fou sur le cavalier dans ce genre de posi� on les 
laisseraient encore sous pression. Il est signifi ca� f de 
constater que le pion b3 faible a autant sinon plus 
d’importance que ceux tout aussi isolés en e6 et c7. 

37.Dc4 Td3 38.Te3 

Une pe� te concession mais après38.Ce1!? Td1 39.Cf3 
Dd5 les dames devront s’échanger alors que les Noirs 
garderont l’ini� a� ve.

38...Txe3 39.fxe3 Db1 40.e4? 

Conduit de force à la perte d’un pion. 40.Cd2!? (si ce 
cavalier parvient en e4, les problèmes blancs sont réso-
lus. Le pion g3 serait défendu et le fou d6 déstabilisé.) 
40...Db2 (si 40...De1 41.Df1+ Dxf1+ 42.Cxf1 avec de 
bonnes chances de nulle) 41.Dd3, mais ici il fallait voir 
que 41...Fb4 se heurte à 42.Dd7+ et à moins que le fou 
retraite, les Blancs ont un perpétuel.

40...Db2+ 41.Rh3 Df2 42.e5 Dxf3 43.exd6 Dh1+ 

44.Rg4 Dd1+ 45.Rh3 Dxd6 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-zp-+kzp-0
9-+-wqp+-zp0
9+-+-+-+-0
9-+Q+-+-zP0
9+P+-+-zPK0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0O
xiiiiiiiiy
Est-il possible de tenir ce� e fi nale ? En tous cas contre 
Carlsen c’est une tâche colossale. Éviter l’échange des 
dames et bloquer le pion «e» passé semble impossible. 

46.h5 c5 47.g4 Dd4 

Carlsen u� lise ses pions pour occuper le centre avec sa 
dame et lui donner le maximum de puissance.

48.Df1+ Re7 49.Df3 Dd5 50.Dc3 e5 51.Rg3 

Rd6 52.Dc4 

Une décision étonnante que de transposer dans une 
fi nale de pion fort probablement perdante, mais Adams 
voit bien que même avec les dames il n’a pas le moindre 
contre-jeu pour s’opposer à l’avance du pion “e”.

52...Dxc4 53.bxc4 

Ce qui nous donne une pe� te fi nale de pions instruc-
� ve.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0o
9+-+-+-zp-0
9-+-mk-+-zp0
9+-zp-zp-+P0
9-+P+-+P+0
9+-+-+-mK-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

53...e4! 

Ce sacrifi ce permet de gagner l’opposi� on. Autrement 
il n’y aurait aucun progrès possible Les coups qui 
suivent avec des points d’exclama� on sont les seuls qui 
gagnent, bien qu’ils ne soient pas diffi  ciles pour un GM.

54.Rf4 e3! 55.Rf3 Re6! 56.Re2 Rf6! 57.Rf3 Rg5 

58.Rxe3 Rxg4 59.Re4 Rxh5 60.Rd5 g5 61.Rxc5 

g4 62.Rd4 g3 63.Re3 Rg4 0–1.

Carlsen - Polgar
A#$%&'*/ A33
4e London Chess Classic 2012

De l’avis du vainqueur, sa meilleure par� e du tournoi.
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1.c4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 

e6 6.a3 

Ce coup prudent qui prévient ...Fb4 tend maintenant 

à supplanter 6.g3 et 6.Cdb5

6...Fc5 

Avant d’adopter la forma! on Hérisson avec ...d6, les 

Noirs préfèrent chasser le cavalier sur une case moins 

ac! ve. 6...d5 7.cxd5 exd5 8.Fg5 Fe7 9.e3 0–0 10.Fe2 

h6 11.Fh4 Db6 et en pra! que les Noirs se débrouillent 

très bien malgré le pion d5 isolé.

7.Cb3 Fe7 8.e4 0–0 9.Fe2 b6 10.0–0 Fb7 11.Ff4 

C’est l’avantage de ne pas avoir de cavalier en d4 : les 

Blancs n’ont pas à craindre e6-e5 et peuvent placer 

leur fou ac! vement en f4. 11.f4 est cependant une 

alterna! ve raisonnable.

11...d6 12.Tc1 Tc8 13.Te1 Ce5 14.Cd2 

Pour l’instant les Blancs se concentrent à étouff er les 

poussées noires libératrices ...d6–d5 ou b6–b5 en 

renforçant leur étau central.

14...Cfd7 15.Fe3 Dc7 16.b4 Db8 17.f4 Cg6 

18.g3 Tfe8 19.Ff3 Da8 20.Ff2 Cgf8 21.De2 Db8 

22.Ted1 g6?! 

XIIIIIIIIY
9-wqr+rsnk+0
9zpl+nvlp+p0
9-zp-zpp+p+0
9+-+-+-+-0
9-zPP+PzP-+0
9zP-sN-+LzP-0
9-+-sNQvL-zP0
9+-tRR+-mK-0O
xiiiiiiiiy
Diffi  cile de comprendre le but recherché par ce coup. 

L’aff aiblissement de la case f6 mo! ve un peu plus la 

poussée centrale qui suit. 22...Ted8

23.e5! 

Maintenant que les Noirs se sont privés du coup ...Cg6, 

les Blancs sont en mesure d’installer et de maintenir 

cet avant-poste en e5.

23...Fc6 

On devait considérer aussi 23...dxe5!? Exemple : 

24.fxe5 Fxf3 25.Cxf3 a6 26.Ce4 (menace Cd6. Mais 

26.Fd4 semble mnoins bon à cause de 26...g5!) 26...

Cxe5 27.Cxe5 Dxe5 28.Fxb6 f5 29.Cc3 Dxe2 30.Cxe2 

e5 31.c5 et les Noirs main! ennent des chances rai-

sonnables.

24.Fd4 Ted8 25.Fxc6 Txc6 26.Cf3 dxe5 27.fxe5 

Tdc8 28.Ce4 

Les Blancs ont maintenant deux plans possibles : 

1) préparer c4–c5 puis Cd6;

2) me% re de la pression sur f7 (Tf1, Df2, Cg5)

28...Dc7 29.Cfd2?! 

Houdini propose plutôt29.Ced2! g5 30.Fa1 avec l’idée 

Cd4 qui eff ec! vement semble encore plus fort. 30...

Cg6 31.Cd4 Dxe5 32.Df3 et l’avantage blanc est plus 

évident que dans la par! e.

29...a6 

Si 29...Cxe5!? 30.b5 gagne la qualité mais après 30...

Tc5 31.Cxc5 Fxc5 32.Ce4 Ced7 l’avantage blanc est loin 

de garan! r la victoire.

30.Cf2 

Autre chemin pour a% eindre f7 : g4–h6

30...Fg5?

XIIIIIIIIY
9-+r+-snk+0
9+-wqn+p+p0
9pzpr+p+p+0
9+-+-zP-vl-0
9-zPPvL-+-+0
9zP-+-+-zP-0
9-+-sNQsN-zP0
9+-tRR+-mK-0O
xiiiiiiiiy
Probablement la manoeuvre fatale. Ce fou s’avère trop 

précieux pour être échangé en d2. 30...h5!? ou même 

30...f5 et 30...f6 étaient concevables.

31.Tf1! Fxd2 32.Dxd2 

Carlsen a bien évalué ce% e posi! on. Autant la prise en 

e5 que celle en c4 lui donne l’avantage

32...Cxe5 

Si 32...Txc4 33.Txc4 Dxc4 34.Cg4 Dd5 35.Ch6+ Rg7 

36.Txf7+ Rh8 37.Tf1!! (mais pas 37.Tf2? Tc4 38.Fc3 

Dxd2 39.Fxd2 Tc2!=) 37...Rg7 (37...Tc4 38.Fc3 Dxd2 

39.Fxd2 gagne avec l’idée …Fg5) 38.Tf2! Tc4 39.Tf7+ 

Rh8 40.Fe3! Tc7 41.Fg5 Dxd2 42.Fxd2 gagne. Il vaut la 

peine de s’arrêter un moment pour bien comprendre 

la diff érence entre 37.Tf1 et 37.Tf2.

33.Fxe5 Dxe5 34.Cg4 Td6! 

La seule défense qui dure.

35.Ch6+ Rg7 36.Txf7+ Rh8 37.Df2 Dd4 38.c5 

Aussi 38.Tf1 Dxf2+ 39.T1xf2 Cd7 40.Te7 Ce5 41.Cf7+ 

Cxf7 42.Tfxf7 procure un net avantage.

38...bxc5 

Si 38...Cd7!? 39.Te7 Ce5 40.cxd6 Txc1+ 41.Rg2 Dxf2+ 

42.Rxf2 Td1 43.g4! (ce coup essen! el menace g4–g5 

et Te8–g8#.) 43...g5 44.Txe6 avec un avantage gagnant.

39.Dxd4+ Txd4 40.Txc5 Tcd8 41.Tcc7 

Menace Tg7.

41...Td1+ 42.Rg2 T1d2+ 43.Rh3 T2d5 
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XIIIIIIIIY
9-+-tr-sn-mk0
9+-tR-+R+p0
9p+-+p+psN0
9+-+r+-+-0
9-zP-+-+-+0
9zP-+-+-zPK0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+-+-0O
xiiiiiiiiy

44.Cg4! Th5+ 45.Rg2 Td2+ 46.Rf3 Tf5+ 47.Re3 

Txf7 48.Txf7 Td8 49.Cf6 

Le matériel est toujours égal mais les Noirs sont totale-

ment paralysés. Le roi blanc ac� f va faire la diff érence.

49...Tb8 50.Rf4 h6 51.Re5 a5 52.bxa5 Ta8 

53.a6 1–0.

Superbe performance autant stratégique que tac� que.

Kramnik - McShane
S!"#$ D15

4e London Chess Classic 2012

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 a6 5.g3 

5.e3 et 5.c5 sont les suites les plus jouées mais stra-

tégiquement le développement du fou en fi anche& o 

est plein de bon sens pour lu& er contre la capture du 

pion c4. Dans ce cas la pression exercée sur la diagonale 

h1-a8 est souvent diffi  cile à neutraliser. On trouve ce 

thème abondamment dans le début Catalan, proche 

parent de la posi� on après 5.g3. 

5...dxc4 

La seule suite qui a donné de bons résultats contre 5.g3.

6.a4 e6 

6...g6 7.a5 Fg7 8.Fg2 0–0 9.0–0 Ce8 10.h3 Cd6 11.e4 

f6 12.Te1 et déjà il est évident que les Blancs ont non 

seulement l’ini� a� ve du jeu, mais aussi de bonnes 

chances de récupérer le pion sacrifi é, 1–0 (40), Sasiki-

ran (2669)-Kamsky (2717), Allemagne 2009.

7.Fg2 c5 

Il le faut bien pour entre autres libérer le F/c8. Mais le 

problème est que le F/g2 y gagne davantage à court 

terme.

8.0–0 cxd4 

8...Cc6 9.Ce5 Ca5 10.dxc5 Dxd1 11.Txd1 Cd7!? (11...Fxc5 

12.Ff4 Re7 13.Tac1 Ta7 14.Ce4 Cxe4 15.Fxe4 b6 16.Fd2! 

avantage blanc, 1–0 (31), Bacrot (2705)-Laznicka (2596) 

Allemagne 2006) 12.Ff4 Fxc5 ½–½, Jobava (2615)-Sve-

tushkin (2546) Istanboul 2004. Il s’agit évidemment 

d’une nulle de complaisance car après 13.Ce4 Fb4 

14.Tac1, il est évident que la pression du F/g2 se fait 

encore sen� r lourdement.

chess.com

9.Cxd4 Cbd7 

Il ne semble pas y avoir de chemin sûr vers l’égalité. 

9...Fc5 10.Cc2 0–0 11.Ce3 Fxe3 12.Fxe3 Cc6 13.a5 

e5 14.Da4 Fe6 15.Tfd1 Dc7 16.Fb6 De7 17.Fxc6 bxc6 

18.Dxc6 avec seulement un petit avantage blanc 

qui s’est avéré gérable, ½–½ (43), Mamedyarov 

(2763)-Gashimov (2734) Astrakhan 2010.

10.Cc2 Dc7 11.Ff4 

En provoquant e6–e5, les Blancs comptent profi ter 

de la case d5.

11...e5 12.Fd2 Cc5 

12...Fc5 suivi de ...0–0 semble plus sûr.

13.Fg5! Fe6 

Les Noirs sont pra� quement forcés d’acquiescer à 

l’échange en f6.

14.Fxf6 gxf6 15.Cd5 Dd8 16.Cce3 Cb3 

XIIIIIIIIY
9r+-wqkvl-tr0
9+p+-+p+p0
9p+-+lzp-+0
9+-+Nzp-+-0
9P+p+-+-+0
9+n+-sN-zP-0
9-zP-+PzPLzP0
9tR-+Q+RmK-0O
xiiiiiiiiy

17.a5! Tc8 

Fallait-il prendre la tour vu la suite de la par� e. Je 

pense que oui bien que les compensa� ons adverses ne 

fassent aucun doute. Dans tous les cas la défense noire 

demande du sang-froid. Exemple : 17...Cxa1 18.Da4+! 
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(18.Dxa1 Fc5 19.Td1 Fxe3 20.Cxe3 De7 21.Da4+ Rf8 et le 

pire est passé pour les Noirs) 18...Fd7 19.Dxa1 (ou bien 

19.Dxc4 Tc8 20.Dh4 Tc6 21.Txa1 f5!=) 19...Fc5 20.Td1 
0–0 21.Cxc4 Fe6 22.Ccb6 Tb8 23.Dc1 Fxb6 24.Dh6!! 
(l’a� aque est virulente et les Noirs ne survivent que 

grâce à plusieurs coups forcés mais diffi  ciles) 24...Fxd5 

25.Txd5 Dc8! 26.Fe4 f5 27.Txe5 Fxf2+! 28.Rxf2 (si 28.Rf1 

Fe3!! 29.Dxe3 f6=) 28...f6 29.Txf5 Dd7=.

18.Ta4 Cd4 

Dans tous les cas les Blancs main" ennent une forte 

ini" a" ve :

a) 18...Cxa5 19.Cxf6+ Dxf6 20.Txa5; 

b) 18...Fc5 19.Cxc4 Cd4 20.Cc3 Fa7 21.Ce3 Fb3 22.Txd4 

exd4 23.Dxb3 dxe3 24.fxe3 (24.Dxb7!?) 24...Fxe3+ 

25.Rh1 0–0 26.Cd5.

19.Cb6 Tc7 20.Txc4! 

Le message est clair. La grande diagonale et les cases 

vulnérables b6, d5 et f5 notamment seront exploités 

aux mieux par les pièces mineures.

20...Fxc4 21.Cexc4 Cb5 22.Db1 

Bien sûr pas ques" on d’échanger les dames alors que 

le roi noir n’a pas de refuge convenable.

22...Dd4 23.Td1 Dc5 24.e3? 

Après 24.Ce3! suivi de Cd5, les Noirs auraient tout de 

suite plié les genoux. Les Noirs ob" ennent une autre 

vie, mais assez misérable elle aussi.

24...Fe7 25.Df5

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-tr0o
9+ptr-vlp+p0
9psN-+-zp-+0
9zPnwq-zpQ+-0
9-+N+-+-+0
9+-+-zP-zP-0
9-zP-+-zPLzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

25...Rf8? 

Le roi ne trouve pas de répit de ce� e façon et son ago-

nie sera longue et douloureuse. La meilleure défense 

était 25...h5! privant ainsi la dame blanche des cases 

g4, h5 et h6. Néanmoins à plus long terme la posi" on 

noire demeure stratégiquement compromise. Les 

pièces adverses contrôlent les lignes et cases impor-

tantes.

26.Fd5 

Menace Cxe5.

26...Rg7 27.Dg4+ 

27.Cxe5?! fxe5 28.Dxf7+ Rh6 29.Ff3 Td8 ne serait pas 

convaincant.

27...Rh6 

Si 27...Rf8 28.Dh5 Fd8 29.Fxb7.

28.e4 

Idée : Ce3–f5. 28.Fxf7 donnait aussi un avantage décisif.

28...Cd4 29.Ce3 

Menace Txd4, mais on pouvait le jouer tout de suite : 

29.Txd4! exd4 30.b4! Dxb4 31.Df4+ Rg7 32.Dxc7 gagne. 

29...f5! 30.Dh3+! Rg7 31.Txd4! exd4 32.Cxf5+ 

Rf8 33.Dh6+ Re8 

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-tr0
9+ptr-vlp+p0
9psN-+-+-wQ0
9zP-wqL+N+-0
9-+-zpP+-+0
9+-+-+-zP-0
9-zP-+-zP-zP0
9+-+-+-mK-0O
xiiiiiiiiy

34.Fxf7+! Rd8 35.Dg7! Tf8 36.Cxd4 

36.Cd5!

36...Tc6 37.Cxc6+ bxc6 38.Dg4 Rc7 39.Dd7+ 

Rb8 40.Dd2?! 

Une hésita" on alors qu’on a� eint le contrôle de temps. 

40.De6! Rc7 41.e5 était propre et net.

40...Rc7?! 

C’était la dernière chance d’off rir une résistance dé-

cente avec 40...Fg5! 41.Cd7+ Rc8 42.Dd1 Td8 43.Dg4! 

De7.

41.Dd7+ Rb8 42.Rg2 Fd6 

Si 42...Dd6 43.Dxd6+ Fxd6 44.Cd7+ Rb7 45.Cxf8 Fxf8 

46.f4 gagne.

43.b4 Dd4 44.Dxc6 Ra7 45.Rh3 

Menace Fe8! et mat en quelques coups.

45...Dd1 46.Cc8+ Txc8 47.Dxc8 Df1+ 48.Rg4 

h5+ 49.Rxh5 1–0.

HPE vous souhaite de 
JOYEUSES FÊTES 

et une bonne et 
HEUREUSE ANNÉE 

2013 !
À l’an prochain !
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Trouvez le tacticien 

en vous ! 
O TRAIT AUX BLANCS

o TRAIT AUX NOIRS

1
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-wq-vlpzp-0
9-+P+-+-zp0
9+-+-zp-+-0
9ptrQ+-+-+0
9+-+PsN-zP-0
9-+-+PzP-zP0
9+-+-+RmK-0O
xiiiiiiiiy

2
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0o
9+-+-+p+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+R+-0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-trk+0
9tr-+RmK-+-0
xiiiiiiiiy

3
XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0o
9+-wQ-+-zpp0
9-+-+-+-+0
9zp-+-+-+-0
9Pzp-+-tr-+0
9+Pvl-+N+P0
9-+-+-+PmK0
9+-+-tr-+-0
xiiiiiiiiy
X

4
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0o
9+-wq-+-zpp0
9-+pvlR+-+0
9zP-+n+p+-0
9-+QzP-+-+0
9+P+-+P+r0
9-+L+-zP-+0
9tR-vL-+-mK-0
xiiiiiiiiy

5
XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9zp-zpp+rzp-0
9lzpq+pvLQzp0
9sn-+-zP-+-0
9-+-zP-+-zP0
9zP-zP-+P+-0
9-+-+-+P+0
9+-+RmK-sNR0O
xiiiiiiiiy

6
XIIIIIIIIY
9r+-tr-+-+0
9zplwq-vlpmkp0
9-+-+psnp+0
9+-zp-sN-vL-0
9-+P+-wQ-+0
9+-+-+-+-0
9PzPL+-zPPzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

Solu� ons à la 

page suivante

Penser est le travail 

le plus dur qui soit, ce qui 

explique probablement pour-

quoi si peu s’y consacre. 
– Henry Ford
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Trouvez 

le tacticien 

en vous ! 

( réponses )

1) D!" M#$%&# - G'!((%
Venise 2012

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-wq-vlpzp-0
9-+P+-+-zp0
9+-+-zp-+-0
9ptrQ+-+-+0
9+-+PsN-zP-0
9-+-+PzP-zP0
9+-+-+RmK-0O
xiiiiiiiiy
Pion passé délirant.

1.Cd5! Txc4 2.dxc4! 1–0.
Si 2...Dd6 3.c7.

2) B!($+,!/$,S - D%7!

Ch. USA, New York 1936
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0o
9+-+-+p+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+R+-0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-trk+0
9tr-+RmK-+-0
xiiiiiiiiy
1...Txd1+? ne conduit qu’à la nulle : 

2.Rxd1 Txf5 3.gxf5 f6 (3...Rf3 4.Rd2 

Re4 5.f6 Rf5 6.Re3 Rxf6 7.Rf4=) 

4.Re2 Rg3 5.Re3 Rg4 6.Re4 Rg5 

7.Re3 Rxf5 8.Rf3 =... ½–½

1...Tf1+! 

Ainsi le pion blanc restera sur la 

colonne «g».

2.Txf1 Txd1+ 3.Rxd1 Rxf1 gagne.

3) B%(#$ - L/$;<!(=

Israël 2012
XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0o
9+-wQ-+-zpp0
9-+-+-+-+0
9zp-+-+-+-0
9Pzp-+-tr-+0
9+Pvl-+N+P0
9-+-+-+PmK0
9+-+-tr-+-0
xiiiiiiiiy
1...Tee4? 2.Dxa5 et éventuellement 

1–0. Les Noirs pouvaient plutôt 

construire une forteresse.

1...Txf3!! 2.Dc6+ Re7 3.Dxf3 Te5 = .

4) S%<%+ - G%+&#$

Mar del Plata 2012
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0o
9+-wq-+-zpp0
9-+pvlR+-+0
9zP-+n+p+-0
9-+QzP-+-+0
9+P+-+P+r0
9-+L+-zP-+0
9tR-vL-+-mK-0
xiiiiiiiiy
Il va sans dire que le roi blanc a de 

sérieux soucis à se faire.

1...Df7! 2.Txd6 Dh5! 3.Rf1 Dxf3 

3...Te8 gagne aussi.

4.Re1 Th1+ 5.Rd2 Dxf2+ 6.De2 

Df4+ 7.Rd3 Th3+ 8.Fe3 Txe3+ 0–1.

5) T/EE%$ - B(/$&7 C"%'++!$

Wijk aan Zee 1971
XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9zp-zpp+rzp-0
9lzpq+pvLQzp0
9sn-+-zP-+-0
9-+-zP-+-zP0
9zP-zP-+P+-0
9-+-+-+P+0
9+-+RmK-sNR0O
xiiiiiiiiy
On se demande quel roi est le plus 

exposé mais la réponse est sans 

appel.

1.Ch3! Dxc3+ 

N’est pas meilleur 1...Dc4 2.Rf2 

De2+ 3.Rg3.

2.Rf2 Cc4 

Si 2...Rf8 3.Cg5 hxg5 4.hxg5 gxf6 

5.Th8+ Re7 6.gxf6+ Txf6 7.Dxf6#

3.Cg5 1–0.

Si 3...hxg5 4.hxg5 De3+ 5.Rg3.

6) P#;H#(J!( - I=!"

Trebitsch Mem, Vienne 1932
XIIIIIIIIY
9r+-tr-+-+0
9zplwq-vlpmkp0
9-+-+psnp+0
9+-zp-sN-vL-0
9-+P+-wQ-+0
9+-+-+-+-0
9PzPL+-zPPzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy
1.Cxg6?! Dxf4 2.Cxf4 ne gagne 
qu’un pion tandis que ...
1.Fh6+! Rg8 2.Cxg6 Dxf4 3.Cxe7+ 

gagne aussi une pièce !



Formation intensive

Pour joueurs élites

Avec le 
Maître International 

Jean Hébert 

Pour les jeunes ayant une cote de 
1300 et + Session de formation de 

8 semaines 
—————————————————————————-
  Endroit: Association Échecs et Maths 
     3423 St-Denis (3e étage) 
     Montréal (près métro Sherbrooke) 

  Dates:  13 et 27 janvier 2013 
     3 et 17 février 2013, 
     24 mars 2013 
     7, 14 et 21 avril 2013

  Quand : Les dimanches de 9h30 à 11h30 
  Coût:  $175 pour 8 semaines 

Photo: Copyright 2004 Jean Hébert 
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.…………………..FORMULAIRE D’INSCRIPTION………………………..
Les places sont limitées à 12 jeunes. 

Vous pouvez vous inscrire par courriel à montreal@echecs.org ou en téléphonant à 
Georges Fournier ou Martine Lemaire au (514) 845-8352 

Nous devons recevoir votre paiement avant le 21 décembre 2012.  Chèque payable à  
Association Échecs et Maths, 3423 rue St-Denis, suite 400, Montréal H2X 3L2 

Nom : ______________________ Matricule : _____________________

Je parle : français   anglais  Je suis bilingue 
Ci-joint un chèque de ______$ à l’ordre d’Échecs et Maths, 3423, St-Denis, suite 400, Mon-
tréal, QC, H2X 3L2 
Inscription par fax avec une carte de crédit 
Des frais de 3% seront appliqués Numéro de carte : _ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _ 
       Échéance : MM/AA _ _/_ _ 3 numéros à l’arrière _ _ 



Tous les jeudis soirs à 19 h 00

du 10 janvier au 30 mai 2013 !

ENDROIT :  Club d’échecs de Montréal, 

 3423 Saint-Denis, Montréal 

 (à deux pas du Métro Sherbrooke)

ENTRÉE :  10$ ; 

 ouvert aux amateurs d’échecs de tous niveaux ;

 (14 ans + ou permission spéciale) 

 limité à 15 inscrip! ons par soirée.

INSCRIPTIONS :  sur place entre 18h30 et 18h50; 

 ou d’avance via Paypal à l’ordre de :

  jhebert1@videotron.ca

Informa! on :  Jean Hébert 450-593-1081

2013 Hébert parle d’échecs

10 janvier :  Magnus le magicien

17 janvier :  Pourquoi la paire de fous ?

24 janvier :  Défendre les positions diffi  ciles

31 janvier :  Passer d’un avantage à un autre 

Programme de janvier

Les exposés durent au moins 90 minutes (ques! ons de l’assis-

tance comprises) et se déroulent avec l’aide d’un échiquier virtuel 

projeté sur écran.

CONFÉRENCES DU JEUDI...CONFÉRENCES DU JEUDI... 


