
Introduction 

La tour, deuxième pièce la plus puissante de l’échiquier est une pièce à longue portée. Elle a 

besoin d’espace pour se déplacer et surtout de cible à attaquer. Le roi et les pions devant le roi 

sont souvent des cibles parfaites pour les tours. 

Le problème est qu’il est difficile d’ouvrir une colonne directement sur le roque adverse. Mais 

il existe une solution pour résoudre cette situation: « la coulissante », « l’ascenseur ». Cette 

solution se retrouvera dans de nombreux types d’ouvertures et de position pour les blancs et 

les noirs. 

Néanmoins, ce mouvement est souvent présent dans les structures type isolani, grâce à 

l’avantage d’espace que cette structure confère. Ce mouvement se retrouve généralement dans 

des attaques de mat. 

Position de base 

D’abord, regardons les positions de bases, elles ont pour but de vous familiariser aux 

possibilités offertes 

Comme vous pouvez le voir sur le diagramme 1  
 la tour aimerait accéder aux rangées devant ses 

pions alliés et avant les pions et pièces adverses. 
Pour se faire la tour peut: 

 trouver une colonne ouverte 
 s’avancer sur cette colonne 
 se déplacer latéralement 
 la tour attaque la faiblesse. 

Diagramme 1 

 

L’autre méthode (diag2) et d’avancer suffisamment un pion pour laisser la tour passer devant la 

structure. On peut : 

 

– avancer un pion au moins en 4e rangée 
– la tour se déplace sur une rangée plus haute que les 
pions 
– la tour se déplace latéralement 
– la tour attaque la faiblesse 
 

 
Diagramme 2 

 



Veuillez noter que parfois, le coulissement pourra se réaliser sur la seconde rangée quand les pions 

auront disparu ou auront bouger. 

Nous pouvons en tirer 3 enseignements des 2 positions de bases: 

– la tour a besoin d’espace pour « tourner » 

– son chemin doit être libéré 

– l’exécution de ce mouvement va prendre plusieurs coups 

Les alliés de la tour 

Une fois la tour arrivée en position face à sa ou ses cibles, elle aura besoin de soutien. 

D’autres pièces peuvent venir assister la tour dans l’attaque des faiblesses. N’importe quelles 

pièces fera l’affaire, mais bien sûr plus il y aura d’attaquant et plus (le roi par exemple) les 

faiblesses seront en danger. Dans les cas d’attaques de mat, la dame sera un des meilleurs 

alliés car elle pourra en duo avec la tour accorder mat. 

   
 

Les mats du couloir et des escaliers sont également très présents dans ce genre d’attaque. 

 

 
Mat en 3 coups : 

 

 

 

 

 



Partie : attaque typique 

 

 

1.d4 d5 2.Cf3Cf6 3.e3 e6 4.Fd3c5 5.c3 Cbd7 

Légèrement inférieur au coup Cc6 

 5…Cc6.Cbd2Fd 67.O-O  O-O 8.Te1Dc7 9.e4cxd4 10.cxd4Cb4 

6. Cbd2Fd6  7.O-O O-O  8.Te1Dc7  9.e4cxd4    

 9…dxe4 10.Cxe4Cxe4 11.Txe4 

10.cxd4 dxe4 

Les blancs menacent la fourchette en e5 et les noirs pensent gagner un temps sur la 
tour e4 et ensuite sortir leur Fc8 

11.Cx e4 Cxe4 

 11…Ff412.Fxf4Dxf413.Ce5Cxe514.Cxf6+Dxf615.dxe5 
 11…Cd512.Fd2 

12.Tx e4 Cf6 

 12…Cb613.Th4 ⩲13.Ce5 ⩲ 

13. Th4 

 

 
 

 Voilà! Nous y sommes. C’est un coup que 
nous devons nous rappeler. La tour a 
glissé de h1, f1, e1, e4 puis h4 pour 
attaquer h7. 

 
 

 

 



13…h6 ? 

 
Ce coup préventif semble bon, il évite Fg5 puis Fxf6 pour 
éliminer le cavalier qui défend h7. 
 

 13…g614.Fh6Te8 ⩲était meilleur pour les noirs 
 

14.F x h 6 ! 
 
 

 
 
Incroyable, le fou se jette à l’assaut du roque noir pour 
éliminer les derniers défenseurs du roi. 
 

14…gxh615.Dd2 +− 
 
 
La dame veut participer à la fête. Mais la position est D’ores 

et déjà perdue. 

15…Ff416.Txf4 Rg7 +−17.Txf6 !? 

 17.Ce5 +− 
 

 

 17…De718.Tf3Cg8 
 

17…Rxf618.Dxh6+Re719.Ce5a620.Dg7Re821.Cg6Dd62

2.Cxf8Dxf823.Dxf8+Rxf824.Fe4 +−1–0 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


