
Biographie : Mikhail Tal – champion du monde d'échecs.  

Tal, le magicien des échecs  

L'Histoire des échecs 

Mikhaïl Tal est né à Riga le 9 novembre 1936. C’est par 

hasard qu’il commença à jouer aux échecs dans 

l’intention unique de battre son frère aîné. Puis il eut un 

coup de chance comme il le déclara lui-même au cours 

d’une interview.  

Du travail. Il se mit à pratiquer les échecs sérieusement 

grâce au maître Kruzkon qui forma son style. Il eut la 

chance de rencontrer Koblenz qui devait plus tard 

devenir son maître. Il fallu à Tal une longue période de 

latence avant que son style ne parvienne à maturation. Il 

commença à envisager le titre de champion du monde 

en 1958 lorsqu’il remporta le tournoi international de 

Portoroz en Slovénie puis en 1959 le tournoi des 

candidats – où il fut vainqueur des 4 parties contre 

Bobby Fischer. Enfin en 1960, il affronta le grand 

Botvinnik, parvint à le battre et devint ainsi le plus jeune 

champion du monde d’échecs de l’Histoire à l’âge de 24 

ans.  

 

 
La principale réalisation de son humain était 

qu'il a gardé jusqu'à la fin de l'optimisme et 

de bonne volonté envers les autres, malgré 

les souffrances et les afflictions qui l'ont 

accompagné toute sa courte vie.  

 
Il correspondait parfaitement au stéréotype du génie: 

yeux brûlants, la négligence en apparence, pleine 

concentration sur l'essentiel et le manque d'attention aux 

petites choses de la vie. Mikhail Tal a pris le trône du 

monde un temps très court, mais il est encore considéré 

comme un génie des échecs, la personnification du plus 

haut sens que le jeu basé sur la façon dont la passion, 

l'improvisation, l'inspiration, et les options de rendu 

méthodique. 

Originalité l'a accompagné depuis sa 

naissance – le bras droit était tridactyle, que 

les amis en plaisantant appelé preuve de 

l'origine extra-terrestre Tal. Plus pratique 

biographes voir la raison de cette anomalie 

est que ses parents étaient des parents de 

sang – cousins, qui est pleine de défauts 

génétiques.  

 

Mikhail Tal est né dans une famille de médecins. Comme il le dit plus tard: « Je jouais avec le 

sort des pièces noires. » Son premier mouvement était dangereux: six mois après la naissance 

de l'enfant est tombé malade une infection comme la méningite. Les parents sont médecins, 

savaient très peu de chances de survie, mais ils savaient aussi que cette inflammation affecte 

le cerveau de manière inattendue, parfois à plusieurs reprises de plus en plus l'efficacité de ses 

travaux avec le succès de la maladie. L'enfant a survécu.  
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Enfance Shorter 

Pendant cinq ans, il pourrait multiplier les 

nombres à trois chiffres dans son esprit, et lire 

depuis l'âge de trois ans. Guerre famille Talay 

tenue à l'évacuation, dans la région de Perm. 

L'école a pris le garçon immédiatement à la 

troisième année, et à l'Université de Riga, la 

Faculté de Mikhail Tal a été inscrit, comme une 

exception, avec 15 ans. 

 

 

 

Au début de la route : 

la mémoire Tal était phénoménale. Le garçon 

reproduit littéralement le texte du livre, qui, 

comme il semblait à d'autres, il cherchait une 

minute rapide. Cette information, qu'il considérait 

comme particulièrement précieux, est resté dans sa 

mémoire pour toujours.  

Dans ce cas, Michael ne se considérait pas comme 

un enfant prodige. Ses intérêts enfantins ne sont 

pas différents des intérêts des pairs – il aimait à 

jouer au football et a passé beaucoup de temps à 

courir la balle, malgré la pathologie rencontrée 

début dans le travail des reins. Mais peu à peu sa 

vie a maintenant un sens – échecs.  

 
« la première fois que je voyais le tableau avec 

les chiffres ».  

Il est arrivé lorsque l'enfant était au travail avec 

son père et attendait dans la salle d'attente du 

bureau de son médecin. Les patients ont effectué 

une partie d'échecs, en attendant la réception. Le 

père lui a montré comment aller figure, et 

connaissance des règles de base. Tout d'abord, le 

garçon a pris le jeu facilement. L'excitation, qui 

ont ensuite différé champion d'échecs futur, 

bouilli dans, quand à l'âge de 9, il a reçu d'un 

compagnon de cousin en visite ».  

A 10 ans, il a commencé à fréquenter un club 

d'échecs à Riga Palais des Jeunes Pionniers. À 

l'âge de 12 ans, il a reçu la 2e catégorie, 14 – le 

premier en 17 ans, il est devenu un maître.  

premier professeur d'échecs Tal – Janis Kruzkops 

– il était partisan de la combinaison, le jeu actif. 

Dans le cas de Michael se superpose à la capacité 

exceptionnelle et son tempérament de feu. Tal 

échecs n'a jamais eu peur de continuations à 

risque, ce qui complique la position. 

Professeur de littérature  

L'intérêt pour l'étude de la littérature et de l'histoire, son origine apparemment avec Michael 

sous l'influence de la mère – Ida Grigorevny, dans sa jeunesse qui avait connaissance 

Ehrenbourg, Picasso et d'autres sciences humaines. Le sujet de la thèse, après quoi la 

protection de l'Université a été libéré jeune professeur Mikhail Tal était « Satire et humour 

dans les œuvres de Ili Ilfa et Evgeniya Petrova. » De toute évidence, le brillant humour Tal 

inhérente, célébrée par tous – et depuis longtemps par des gens qui le connaissaient, et à peine 

amis – avait une base solide. Après l'obtention du diplôme, il a travaillé pendant un certain 

temps à l'école, mais au moment où la principale occupation est devenu échecs. la formation 

philologique vraiment aidé Tal dans ses études en journalisme, en particulier, où il a dirigé la 

revue qui a été publié à Riga, « Chess », très tsenivshiysya dans le monde entier.  



Peur de personne. C’est assurément à sa 

jeunesse et à sa témérité que Tal dut sa victoire. 

Sa façon de jouer aussi imprévisible 

qu’audacieuse passionna les foules. Cependant la 

santé de Tal était alors fortement compromise par 

une maladie grave qui par malheur se déclara 

juste quelque temps avant le match revanche. Les 

médecins lui déconseillèrent de jouer mais « Misa 

» se montra inébranlable ; mieux valait perdre sur 

le terrain que par abandon. Sa défaite fut évidente 

et Botvinnik reprit son titre  

Ses premières victoires. En 1953, Tal remporta à 

17 ans le championnat de Lettonie, montrant déjà, 

dans sa manière de jouer, le style agressif qui le 

caractérisait. En même temps, il approfondissait 

toujours davantage ses connaissances à la fois 

théoriques et pratiques fondées sur l’enseignement 

et l’expérience de maîtres. Voici une de ses plus 

belles parties caractérisée par le sacrifice de deux 

pièces.  

 

Le plus jeune champion du 

monde  

Jeune et charismatique, plein d'esprit et 

intelligent, qui avait sans précédent audacieux et 

énergique style de jeu Tal est devenu l'idole des 

fans d'échecs partout dans le monde. Quand les 

maîtres professionnels ont pris une surprise à 

l'apparition soudaine du « arriviste » quand ils 

apprennent à connaître le nouveau champion, le 

sentiment de sympathie pour lui est devenu 

omniprésent et universel. Même bien connu parmi 

les grands maîtres d'échecs et le public et 

misanthrope sociopathe Bobby Fischer seul avec 

Tal, blitz de jouer facilement passer toute la 

journée.  

A Riga, Tal a rencontré une foule immense de la 

gare sur ses mains portaient la voiture avec le 

jeune champion. Il a rencontré volontiers avec les 

fans d'échecs de tous les âges à Riga et à travers 

l'Union. Bientôt l'Union soviétique il y a peu de 

ceux qui connaissent mal cette nom Tal. Michael 

Nehemevich a gagné le respect du fait qui n'a pas 

changé le lieu de résidence, même dans les 

moments les plus difficiles, ne se laissa décrier 

sans raison le pays où il est né, mais le courage de 

ses déclarations à l'étranger a provoqué un intérêt 

constant pour lui de la part des organismes d'État – 

en même temps qu'il il était limité à partir.  

 

Sortie  

Dans son jeu sont toujours à la recherche de l'empreinte de l'influence du surnaturel, des 

forces démoniaques – trop vives, extraordinaires, pleins de risque, l'imagination sans bornes 

et le style imprévisible de vision intuitive a été Mihaila Talya. Perdants cherchaient une 

explication des échecs des maîtres du regard hypnotique dans ses capacités extrasensorielles. 

Ceux qui connaissent Michael mieux, ces tentatives d'apporter un sourire – il était dans l'autre.  

Juste échecs Tal était un produit de son attitude générale envers la vie. Le désir de réussir le 

plus tôt possible, de connaître la sensation pleine, l'incontinence du désir et des moyens pour 

leur réalisation était accompagné de sa vie.  

Quand il y avait une préparation à la lutte la plus importante contre Botvinnik, de décider du 

sort du titre de champion du monde, il a passé toute l'opération de capturer la beauté de Riga 

Sulamif coeur Landau. Ces deux objectifs ont été atteints: Sally est devenue sa femme, et il – 

le champion du monde.  



vie ultérieure  

Au cours de la préparation pour le match retour 

avec Botvinnik au printemps de 1961 est 

intervenu l'aggravation des problèmes rénaux Tal. 

Il a même proposé de demander le report du 

match, mais il est hors de respect pour son 

adversaire a accepté toutes les conditions de 

Botvinnik. En conséquence, Tal était pas prêt 

pour un nouveau combat pour le titre et a perdu.  

Par la suite, il vient à plusieurs reprises dans la 

lutte pour la couronne du monde d'échecs, mais en 

vain. Il a participé à l'équipe Anatoly Karpov lors 

de sa préparation pour le match avec Korchnoi et 
Fisher, apporter une contribution significative à la 
réalisation de leur titre de champion. 

 

 

 

Allé invaincue  

En 1988, Tal remporte le Championnat du monde 

d'échecs avec les règlements raccourcies et est 

devenu le premier champion du monde Blitz. 

Dans sa biographie artistique en 1970-1980, il y 

avait des périodes où invaincue dans divers 

tournois consistait en 90 matchs d'affilée, ce qui 

est un exploit impressionnant pour un maître.  

La dernière partie officielle du tournoi d'échecs 

classique Tal a gagné aussi, passé le 5 mai 1992 à 

Barcelone, son adversaire était Vladimir Akopian. 

Peu de temps avant sa mort, il a littéralement 

couru loin de l'hôpital pour participer au 

Championnat du Blitz de Moscou, où il a gagné 

alors champion du monde Garry Kasparov. Ce fut 

son dernier tournoi d'échecs. Il est décédé le 28 

Juillet 1992.  

 

En dépit des problèmes de santé aggravés, il ne 

voulait pas réduire le rythme de la vie. Après la 

naissance de son fils, son divorce de Sally, 

deuxième et troisième mariage, la naissance 

d'une fille, il est resté cher homme pour tout ce 

qu'il a rencontré dans la vie, de se comporter 

avec les femmes peu sophistiqués et simples. Il 

ne voulait pas perdre les simples et les plaisirs 

naturels – délicieux, mais la nourriture nocive, 

bonne liqueur, fumait beaucoup … Parfois, 

cependant, cela était dû à la nécessité de couvrir 

la douleur constante. Pour soulager la douleur et 

a dû recourir à des drogues plus fortes.  

Mihail Nehemevich Tal est entré dans l'histoire 

non seulement un brillant joueur d'échecs, l'un 

des derniers romantiques de ce jeu ancien, mais 

aussi se distinguent dans leur qualités 

personnelles, qui gardent une bonne mémoire 

beaucoup de gens dans notre pays et à l'étranger.  

 

Mikhaïl Nekhemievitch Tal, 
 


