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1 e4 c5 2 c3 d5 3 eXd5 QXd5 4 d4 e5

8rmbZkans
7opZ0Zpop
60Z0Z0Z0Z
5Z0oqo0Z0
40Z0O0Z0Z
3Z0O0Z0Z0
2PO0Z0OPO
1SNAQJBMR

a b c d e f g h
Une recherche rapide dans une base de référence

nous apprend que, depuis 1990, sur 841 parties à
plus de 2500, 4...e5 n’a été joué que 7 fois. Au-
tant dire que je me devais de tenter de réhabiliter
ce coup agressif trop injustement délaissé par l’élite
échiquéenne mondiale.

5 Nf3 e4 6 Ne5 Nd7

On l’aura compris, les deux derniers coups des
noirs visent à harceler le cavalier blanc.

7 Bc4!

8rZbZkans
7opZnZpop
60Z0Z0Z0Z
5Z0oqM0Z0
40ZBOpZ0Z
3Z0O0Z0Z0
2PO0Z0OPO
1SNAQJ0ZR

a b c d e f g h
J’avoue avoir sous-estimé la force du coup Bc4.

En effet, en m’obligeant à reculer la dame en d6,
les blancs entravent gravement les perspectives de
développement du fou f8. Mis en difficulté sur le
plan stratégique, je décide donc à ce moment de
rechercher des compensations tactiques, et de ten-
dre un piège subtil à mon adversaire.

7. . . Qd6 8 NXf7

Victoire, il est tombé dans mon piège : il a lâché
la case g6 ! Ni une, ni deux, je m’en empare...

8. . . Qg6 9 NXh8 QXg2 10 Rf1 Nb6!? 11
BXg8?

8rZbZkaBM
7opZ0Z0op
60m0Z0Z0Z
5Z0o0Z0Z0
40Z0OpZ0Z
3Z0O0Z0Z0
2PO0Z0OqO
1SNAQJRZ0

a b c d e f g h
Je continue à renforcer ma position. Le coup

Nb6 m’a ainsi permis de me débarasser de deux
de mes pièces non-protégées : d’une part la tour
a8, fortement exposée de part sa position cen-
trale, et d’autre part le cavalier g8, dont l’activité
rayonnante n’était pas indispensable à l’exécution
fructueuse de mon plan. Au contraire, les blancs
ont maintenant trois pièces non-protégées, en a1,
g8 et h8.

11. . . Bh3 12 Bf7+ Kd8 13 Nd2 cXd4 14
cXd4 Bb4 15 a3?!

8rZ0j0Z0M
7opZ0ZBop
60m0Z0Z0Z
5Z0Z0Z0Z0
40a0OpZ0Z
3O0Z0Z0Zb
20O0M0OqO
1S0AQJRZ0

a b c d e f g h
L’efficacité de la manœuvre 15.a3 reste à dé-

montrer. En effet, si ce coup n’est pas totalement
dénué d’intérêt (ne serait-ce que par ce qu’il libère
une case de repli en a2 pour le fou f7), il n’en de-
meure pas moins que ce n’est probablement pas la
variante la plus dangereuse à laquelle les noirs au-
raient pu être confrontés. Comme le dirait nos amis
footballeurs, le physique était bon, mais dans cette
position certes compliquée, le mental a fait défaut.

15. . . QXf1 m
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