
Pourtant cette partie est une exception, elle provoque un déséquilibre matériel sans véritables 

compensations si ce n’est sur le plan psychologique et la pression du temps. 

Voici un exemple plus « rationnel » du jeune Tal face au champion de Lettonie Mark Pasman 

(1932). 

ÉTONNANT DÉBUTS  

« Mon adversaire était un des plus forts joueurs lettons. Il avait déjà participé avec succès 

aux demi-finales du championnat de l’URSS. Pasman est un adversaire qui joue avec un plan 

clairement défini et c’est avec un plaisir particulier que j’ai essayé d’amener le jeu dans des 

complications tactiques estimant que c’est uniquement de cette façon que je pouvais espérer 

remporter la victoire. » Tal  

Tal - Pasman, 1953 

Tal « commente »  

TAL – PASMAN, Championnat de Lettonie 1953, Sicilienne  

1.e4 c5 2.♘f3 d6 3.d4 cxd4 4.♘xd4 ♘f6 5.♘c3 a6 6.f4  

« Cette continuation était l’une des plus populaires à l’époque. Maintenant, sans aucune raison 

particulière, elle est jouée plutôt rarement. »  

6...e5 7.♘f3 ♘bd7 8.♗d3  

La pratique retient 8.a4 pour freiner l’expansion sur l’aile dame qui est sans doute plus précis.  

8...♗e7 9.0-0 0-0 10.♔h1 b5 11.a3 ♕c7 12.fxe5 dxe5 13.♘h4 ♘c5  

« Hélas M. Pasman ne souhaite pas s’impliquer dans un débat théorique. Maintenant en 

réponse à 14.Cf5 les noirs en aucun cas ne retirent le fou sur d8, mais peuvent obtenir une 

partie confortable après 14…Fxf5 15.Txf5 Tad8. A partir d’ici, j’ai dû commencer à réfléchir 

par moi-même. »  



14.♗g5 ♕d8  

« 15.Fxf6 suivi de 16.Cd5 menaçait. 14…Fe6 15.Cf5 perdait un tempo alors que 14…Td8 

affaiblissait la case f7. »  

15.♘f5 ♗xf5 16.♖xf5 ♘fd7  

« Je n’étais pas du tout effrayé par 16…Cxd3 qui permet aux blancs de se débarrasser de leur 

mauvais fou et renforce le pion e4. Toutefois, même maintenant, les noirs rencontrent 

certaines difficultés, bien qu’ils réussissent à parer les menaces contre leur roi. »  

17.♗xe7 ♕xe7 18.♘d5 ♕d6 19.♕g4  

« Les blancs regroupent simplement leurs pièces sur l’aile roi ennemie. Plus dans l’esprit de la 

position était de jouer 19.b4! ♘e6 (19...♘xd3 20.♕xd3 et au vu de la menace 20…Cf6 les 

noirs ne peuvent empêcher l’avance du pion "c".) 20.c4 (20.♗xb5! gagne un pion. Georges 

Bertola) 20...bxc4 21.♗xc4 avec une pression exercée par les blancs. »  

Tal - Pasman, après 19.Dg4 

19...g6 20.♖af1 f6 21.h4?  

« Plus prudent et meilleur était 21.b4 ♘xd3 22.cxd3 ♔h8 23.♖5f2 f5 24.♕h4 avec un 

avantage minimal pour les blancs. J’étais attiré, toutefois, par le sacrifice de deux pièces. 

Après vingt ans passés, il est devenu évident que cette idée était incorrecte. Maintenant la 

suite est plus ou moins forcée… »  

21...♔h8 22.♖5f3?! f5 23.exf5  

« Il est facile de voir que les blancs n’avaient rien de mieux.  »  

23...♕xd5!  

« Une autre possibilité était 23...gxf5 24.♗xf5 ♕xd5 25.♗xh7!? mais 25...♕c4! forçant les 

simplifications échappa à Tal.(mais pas 25...♔xh7?? 26.♕h5+ ♔g7 27.♖g3# »)  

24.fxg6 ♖xf3  



« Au vu de la menace 25.g7, les noirs n’ont pas le temps de capturer le dangereux fou blanc. »  

25.g7+ ♔g8 26.♗xh7+?!  

Cette partie révèle, pour la première fois, de manière limpide les capacités exceptionnelles du 

jeune Tal. Son talent à créer des complications sur le plan tactique. La difficulté de la 

combinaison est due au fait qu’elle n’implique pas un caractère forcé. [Une autre variante était 

26.♖xf3 e4 27.♖f5 ♘xd3 28.♖xd5 ♘f2+ 29.♔g1 ♘xg4 30.♖xd7 ♘f6 avec des 

simplifications qui laissaient les noirs avec une pièce de plus.  

26...♔xh7 27.♖xf3  

« La tentative pour obtenir un perpétuel échoue après 27.♕h5+ ♔xg7 28.♕g5+ ♔f7! 29.♖

xf3+ ♔e8-+ mais en toute honnêteté je n’avais pas considéré cette variante pendant la partie. 

C’est cette position que j’avais en tête lorsque j’ai joué mon 21ème coup. Il me semblait qu’il 

n’était pas facile pour les noirs de coordonner les actions de leurs cavaliers. »  

Tal - Pasman, après 27.Txf3 

27...♘e4!?  

« J’avais prévu 27...♕d1+ 28.♔h2 ♕d6 29.g8♕+ ♖xg8 30.♖f7++-; Ou 27...e4 28.♖f5+- 

La réfutation de l’attaque des blancs se trouvait dans le coup 27...♕e6! 28.♖f5 (28.♕h5+ ♕

h6) 28...♘f6! 29.♕g5 ♘ce4 et la situation était désespérée pour les blancs. »  

28.h5 ♘df6 29.♕g6+ ♔g8 30.h6  

« Une position plutôt curieuse est survenue. Les noirs se retrouvent dans une forme 

inhabituelle de « zugzwang ». Leurs cavaliers sont contraints de se défendre l’un l’autre, alors 

que la dame est forcée de garder la case f7. »  

30...♖a7  

« Jouer pour le gain va être fatal pour les noirs.  » Ici les noirs auraient pu probablement 

forcer la nulle en jouant 30...♘h7 31.♖f8+ ♖xf8! (31...♘xf8 32.gxf8♕+ ♔xf8 33.♕g7+ 

♔e8 34.h7 ♕d1+ 35.♔h2 ♕h5+) 32.gxf8♕+ ♔xf8 33.♕xh7 avec une nulle probable. »; 

Avec la pesante et non moins efficace menace 31.Rh2 et 32.Th3 les noirs n’ont pas de coup 



satisfaisant, par exemple 30...♖d8 31.♔h2 et les noirs devront bientôt rendre la dame pour la 

tour et les deux pions passés en conjonction avec la dame blanche deviendront trop fort pour 

les forces noires éparses (PH Clarke). A démontrer après 31...♕d7! avec l’idée 32.♖h3?? (ou 

32.h7+ ♘xh7 33.♕xe4 ♕d4-+) 32...♘g4+-+  

31.♔h2!  

Après ce coup tranquille les noirs n’ont qu’une seule défense qui n’est pas facile à trouver.  

31...♖e7?  

31...♖a8! 32.♖h3 ♘h7 33.♖d3 ♕b7 34.♕e6+ ♕f7 35.♕c6 ♕f4+ avec une nulle. Il faut 

ajouter que les noirs subissaient un sévère zeitnot. »; Pourtant la position est loin d’être 

perdue pour les noirs, au contraire elle reste compliquée après 31...♕d2! qui menace 

32…Dxh6 car si 32.♖h3? (ou 32.h7+ ♘xh7 33.♕xe4 ♕h6+ 34.♖h3 ♘f6!-+) 32...♕f4+ 33.

♔g1 ♘g5 gagne pour les noirs.  

32.♖h3  

« Détruisant la coordination des pièces noires. »  

32...♘h7 33.♖d3 ♕a8 34.♕xe4!  

« Les pions vont s’avérer plus fort que les pièces. »  

34...♕xe4?  

« 34…Te8 était plus tenace. »  

35.♖d8+ ♔f7 36.g8♕+ ♔f6 37.♖d6+ ♔f5 38.♕g6+ ♔f4 39.g3+ ♔e3 40.♖d3+ ♕xd3 

41.♕xd3+ ♔f2 1-0 



Michael Tal - Prisma 

« Lorsque j’ai débuté l’attaque avec 21.h4, je n’étais pas si sûr que les choses allaient se 

passer sans heurts, mais ce qui m’a donné satisfaction c’est que j’avais amené sur l’échiquier 

une idée courageuse et intéressante. J’étais très conscient que du point de vue pratique les 

noirs avaient beaucoup de problèmes difficiles à résoudre qui ont entrainé non seulement une 

perte d’énergie intellectuelle (ce qui est généralement le cas lorsqu’il faut conduire une 

défense difficile), mais aussi une perte de temps. Ce n’est donc pas étonnant que mon 

adversaire se soit retrouvé en crise de temps au moment critique. » Tal  

Devant une victoire qui peut être qualifiée de chanceuse, on demanda à Tal qu’est-ce que la 

chance aux échecs ? 

« Si vous attendez indéfiniment que la chance vous sourie la vie devient très fastidieuse. La 

chance favorise quelqu’un d’actif et qui va de l’avant mais pas celui qui croit bon de foncer 

tête la première dans un mur de briques. » 

Tal se révéla d’abord comme l’un des plus grands attaquants de l’histoire des échecs. 

L’indicateur le plus important qui détermine la mise en œuvre de l’attaque est la position du 

roi et c’est souvent l’élément décisif qui offre une « compensation » pour le déficit matériel 

consenti.  

« Il y a deux types de sacrifice aux échecs : ceux qui sont corrects et les miens. » Tal 

Correct, pas correct, telle est la question ? 



Mikhaïl Botvinnik observant 

Mikhaïl Tal 

Le champion du monde Botvinnik avait apporté un début de réponse : 

« Si Tal sacrifie une pièce, prenez-la, si Petrosian sacrifie une pièce, refusez-la ! » 

« Tal a souvent été accusé de bluffer mais cette accusation oublie un point. Il était avant tout 

un grand praticien doté d’une imagination délirante. Il jouait avec toutes ses forces et posait 

les problèmes les plus compliqués possibles pour son adversaire qui devait les résoudre à 

l’échiquier. Tal prenait des risques calculés et la question de leur correction était d’une 

importance secondaire pour lui. » GM Joe Gallagher  

« Les traits caractéristiques du talent de Tal c’est la recherche de l’inédit, l’audace en 

théorie, la soif d’initiative. » GM Kotov 

Svein Johannessen en 1966 



LA CASE ”F7” — Tal « commente » 

TAL – JOHANNESSEN, Défense Grünfeld, Riga 1959 

1.d4 ♘f6 2.c4 c6 3.♘c3 d5 4.♘f3 g6  

« La variante Schlechter, assez sûre, mais pas très prometteuse. Les noirs ont peu de chance 

pour créer un contre-jeu actif. »  

5.♗f4 ♗g7 6.e3 0-0 7.♗e2  

« Une imprécision. Pour empêcher la poussée qui va suivre, j’aurai dû jouer d’abord 7.Tc1. »  

7...c5!?  

« Généralement dans cette variante cette poussé est un rêve difficile à réaliser. Les noirs 

peuvent se libérer même au prix du tempo à cause de l’inutile 7.Fe2 ». La théorie préfère 

gagner un tempo sur le fou avec 7…dxc4.  

8.dxc5 ♕a5 9.0-0 dxc4 10.♗xc4 ♕xc5 11.♘e5  

« Presqu’aucun autre grand-maître n’aurait joué ce coup, qui, après la réplique des noirs, 

semble obliger les blancs à échanger le cavalier, ce qui conduit à des simplifications. Ils 

auraient joué le simple 11.Fb3. Tal a une autre idée ! Il a déjà prévu les complications qui 

vont s’avérer difficiles à gérer pour son jeune adversaire. » Keres  

11...Cbd7 

Tal - Johannessen après 11...Cbd7 

12.♗xf7+!?  

« Des sacrifices comme celui-ci ne demandent pas un profond calcul. Il suffit d’observer la 

position pour être sûr que le sacrifice est correct. Toutefois quelle sorte de sacrifice est-ce que 

cela ? Les noirs obtiennent deux pièces mineures pour une tour et un pion. Selon tous les 

livres de théorie, les noirs ont gagné un demi-pion. » Tal  



« Il est difficile d’arriver à la conclusion que ce sacrifice est parfaitement correct. Les blancs 

n’ont pas de réelles menaces et les noirs ont un net avantage matériel mais ils ont un problème 

difficile à résoudre, le développement de l’aile dame. » Keres  

12...♖xf7 13.♘xf7 ♔xf7 14.♕b3+ ♔f8 15.♖ac1  

« Les pièces blanches occupent des positions idéales, alors que les pièces noires de l’aile 

dame sont encore endormies. La tour a8 et le fou c8 vont rester passifs pour un bon moment, 

et ici il y a déjà une menace 16.Cb5 Db6 17.Cc7 suivi par 18…Ce6. »  

15...a6?!  

« Parant la menace mentionnée ci-dessus. Mais le cavalier blanc regarde les deux côtés de 

l’échiquier. » « Une meilleure défense aurait été 15...♕b6 mais le simple 16.♕c4 conservait 

la meilleure position. » Pas vraiment clair après 16...♘c5!? 17.b4 (17.♖fd1 ♗e6) 17...♘a6 

18.a3 ♗e6 etc.  

16.♖fd1 ♕a5?!  

« Maintenant les noirs n’ont besoin que d’un coup 17…Cc5 et tout est bon pour eux. C’est 

pourquoi j’ai joué… »  

17.♕c4!?  

A considérer 17.♘d5! ♘xd5 (17...♘c5 18.♕b6!+-) 18.♖xd5 ♕d8 et le clouage est très 

gênant.  

17...♕f5  

« Les noirs n’arrivent pas à trouver un moyen pour développer les pièces. » « Mauvais 17...♘

c5? 18.b4; ou 17...♘b6 18.♖d8+; ou 17...♘e5? 18.♗xe5; ou encore 17...b5? 18.♕c6 Le 

coup de la partie ne promet pas beaucoup non plus, mais dans cette position un bon conseil est 

déjà aussi précieux que de l’or. »; L’ami Fritz indique 17...♕c5!? avec une position peu 

claire.  

18.h3  

« Il est possible que ce simple coup soit la meilleure façon de mettre l’accent sur l’énorme 

avantage blanc. Maintenant il y a aussi une menace 19.g4 car 18…h5 affaiblirait trop l’aile 

roi. Les noirs vont donc essayer de regrouper leurs forces. »  

18...♘e8 19.♘d5 ♕e6 20.♕b4 b5?  

« Le grand-maître Keres a suggéré 20.Fe5 mais après 21.Tc4 la position noire est désespérée à 

cause de la faiblesse de la case e7. »  



Tal - Johannessen après 20...b5? 

21.♖c6!  

« Gagnant le tempo décisif. Il est intéressant que la combinaison finale arrive juste au moment 

où les noirs semblaient sur le point de résoudre leurs principales difficultés. Le reste de la 

partie a un caractère plus ou moins forcé. »  

21...♕f7 22.♘c7 ♘xc7 23.♖xc7 ♕e6 24.♖dc1 ♘b6 25.♖xe7 ♘d5 26.♖xe6+ ♘xb4 27.

♗d6+ 1-0 

Que nous montre cette victoire contre le maître international Svein Johannessen (1937-2007) 

? Tout d’abord que l’avantage matériel d’un demi- pion n’est pas une réalité sur l’échiquier 

alors que sur le plan pratique, le sacrifice de Tal posait d’énormes difficultés à son adversaire, 

effet de surprise, problèmes de développement pour contrer l’initiative, insécurité du roi face 

à une attaque menée dans un style romantique, même si en théorie, le doute subsistait sur sa 

correction. Il était impossible de tout calculer et Tal avait fait appel à son intuition pour 

sacrifier. Le goût du risque est le moteur nécessaire pour entreprendre ce genre d’aventure et, 

comme aimait à le dire un de ses grands prédécesseurs pratiquant l’art du sacrifice, Rudolf 

Spielmann :  

« Il faut avoir foi en sa position et en soi-même pour jouer de cette façon ! »  

Qu’est-ce l’intuition aux échecs ? « Saisie immédiate de la vérité sans l’aide du raisonnement, 

faculté de prévoir, de deviner. » C’est du moins la définition qu’on lui prête. 

« Aux échecs l’intuition se manifeste d’abord et avant tout dans la capacité, d’une manière 

quelque peu inconsciente et, avec un haut degré de précision, de choisir entre différentes 

lignes de jeux. » GM Valeri Beim 

Dans la partie suivante contre le Tchèque Miroslav Filip (1928-2009), la case f7 sera à 

nouveau l’objet du délit. 



Miroslav Filip et Mikhaïl Tal 
 

 


