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Partie 10

STEINITZ – ZUKERTORT
Partie Espagnole C65
Nouvelle-Orléans 1886
18e du match

1.e4 e5 2.hf3 hc6 3.bb5 hf6 4.d3 d6
5.c3 g6 6.d4 bd7 7.hbd2 bg7 8.dxe5
hxe5 9.hxe5 dxe5 10.qe2 0-0 11.f3
a5 12.bd3 qe7
12…hh5!? qui force un affaiblissement
de l’aile-Roi après 13.g3 est à considérer.

13.hf1
« Plus fort que 13.hb3 adopté dans une
position similaire dans la 16e partie. Le
Cavalier est ici mieux placé pour soutenir
l’attaque contre l’aile-Roi et peut entrer
en action via e3 ou g3. » Steinitz

13…be6 14.g4 rfd8 15.h4 qd7
16.bc2 h5
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« Un excellent coup qui neutralise l’attaque des pions blancs. » Steinitz
Critique semble immédiatement 16…a4!
17.h5 a3! 18.hxg6 hxg6 19.b3 qc6
20.bd2 rd6 21.0-0-0 rad8 22.he3
qc5 23.kb1 b5= MI Pritchett et les
Noirs ont un dangereux contre-jeu sur
l’aile- Dame affaiblie.
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17.g5
« Certainement mieux que 17.gxh5
hxh5 et les Noirs étaient à l’abri d’une
attaque pour un long moment car les
Blancs ne peuvent faire grand usage de
la colonne « g » ouverte et le Cavalier
pourrait éventuellement s’installer sur f4
si cela est jugé utile. » Steinitz

17...he8 18.he3 qc6?!
Certainement une imprécision, 18...a4!.

19.c4
« Le coup clé des futures opérations
blanches au centre. Comme nous allons
le voir, les Blancs peuvent défendre ce
pion des attaques du Cavalier adverse sans
être obligés d’avancer le pion sur b3 et,
dans ce cas, les Noirs obtiendraient un peu
de contre-jeu avec la poussée a5-a4. »
Steinitz

19...hd6
« Après l’occupation de la case faible
avec 19...rd4 Steinitz avait projeté
20.bd3 hd6 21.b3 avec les menaces
21...bb2 et 21...hc2. Pourtant
19...rd4! 20.bd3 qd6! pose des problèmes et remet en question son jugement. Si 21.hd5 (21.bc2 qc5 22.b3
b5!=+) 21…c6 22.be3 cxd5 23.cxd5
bd7 24.bxd4 exd4 25.0-0-0 et les Noirs
ont 2 pièces mineures pour Tour et pion. »
MI Pritchett
Après 25...a3-+, qui provoque l’affaiblissement de l’aile-Dame, les Blancs sont
très mal.

20.bd3 rab8
« Bien sûr avec l’intention de jouer
21...b5, un plan futile en considérant qu’il
peut aussi être empêché par 21.a4. »
21.hd5 bxd5?!
« Un échange défavorable aux Noirs et
nous aurions préféré 21...bf8 (21...qd7!?
avec l’idée de pousser c6 selon le MI
Pritchett) car pour l’instant le Cavalier ne
fait pas beaucoup de mal. » Steinitz

Debout de gauche à droite : MacKenzie, Kolisch, Winawer, Bird, Arnous de Rivière, Rosenthal, Mason,
Potter, Schallop, Paulsen, MacDonnell et Gunsberg. Assis : Blackburne, Steinitz, Zukertort et English.

22.cxd5 qd7 23.bd2 ra8
« La meilleure défense du pion, si 23...b6
24.rc1 avec la menace 25. rc6. » Steinitz

24.rc1 c6 25.rc5 cxd5?!
A considérer 25...bf8!? 26. rxa5 cxd5
27.exd5 (27.rxd5 rxa2) 27...rac8
avec des compensations pour le pion car
le jeu menace de s’ouvrir et l’aile-Roi affaiblie est un problème pour la sécurité
du Roi blanc.

26.rxd5 qa4?!
« Un coup quelconque qui ne modifie pas
le déroulement de l’attaque blanche et
n’apporte rien en empêchant le pion « a »
d’avancer. Toutefois la ligne défensive
noire n’aurait pas beaucoup changé s’ils
avaient joué immédiatement 26...b6
27.bc3 qe7, les meilleures réponses. »
Steinitz
27.a3 b6 28.bc3 qe8
Le retour de la Dame est un aveu d’impuissance. Les Blancs, avec un centre stable et la paire de Fous, sont mieux.

29.qf2!?
« Outre le fait d’attaquer le pion b6, le
coup de la partie prépare éventuellement
un puissant assaut avec la poussée f4. »
Steinitz
29…hc8
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30.bb5
« Inutile, il aurait été préférable d’échanger la Tour. » Steinitz
Meilleur est 30.bc4!? pointé par le MI
Pritchett.
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30…qe7 31.rxd8+ qxd8 32.0-0
Un roque tardif, la spécialité de Steinitz.
« Un joueur qui ne veut pas dévoiler
trop vite ses plans pour ne pas faciliter les
décisions de l’adversaire tâchera assez
souvent de préparer la possibilité des
deux roques, dont il pourra ainsi se réserver le choix au tout dernier moment. »
Tartakower

32...ha7 33.bc4 hc6?
« 33…rc8! était beaucoup mieux et si
les Blancs répondent avec 34.bd5 ou
34.b3, alors 34...hb5. Bien sûr, les
Blancs auraient opté pour 34.bd5 suivi
de la poussée f4 et l’attaque demeurait
forte, mais évidemment pas aussi puissante que dans la partie car les Blancs ne
pouvaient éviter l’échange du puissant
Fou c3. » Steinitz

34.bd5 rc8 35.f4 qd7?!
Steinitz pensait qu’il n’y avait plus de
défense satisfaisante. Un peu mieux est
35...qc7 36.f5 kh8 37.fxg6 fxg6
38.qf7 kh7, mais les Blancs sont nettement mieux.
36.f5 he7?
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« N’était pas meilleur 36…gxf5 37.qxf5
qxf5 38.rxf5 hd8 (38…he7
39.bxf7 kh7 40.rf3+-) 39.g6+-. »
Steinitz
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Plus coriace était d’abandonner le pion
« b » après 36...kh8!? 37.qxb6 hd4
avec l’espoir d’ouvrir le jeu et le Roi
blanc aura quelques inquiétudes. Par
exemple 38.bxa5 gxf5 39.qb7 qxb7
40.bxb7 rb8 41.bd5 rxb2, etc.
37.ba2 gxf5
38.f6 menaçait, si 37...bf8 38.bxf7+!
kxf7 39.fxg6+ suivi du mat.
38.exf5 bf8 39.qf3 e4 40.qxh5 1-0

Partie 11

ZUKERTORT – STEINITZ
Gambit Dame D53
Nouvelle-Orléans 1886
19e du match

1.d4 d5 2.c4 e6 3.hc3 hf6 4.bg5 be7
5.hf3 0-0 6.c5?!
Certainement échaudé par ses défaites
sur le thème du pion isolé, Zukertort
coupa court à la possibilité 6…dxc4!?
Cette poussée fut sanctionnée par « ?? »
de la part de Schallop dans le livre qu’il
a consacré au match. Il attribuait cette
répétition du désastre de la première
partie à son attitude apathique et à son
esprit de battant totalement brisé par le
déroulement de la fin du match.
Ce n’est, au pire, qu’une erreur positionnelle qui prive les Blancs de toute initiative.
« Une tentative peu avisée de gagner de
l’espace sur l’aile- Dame. Cette poussée
a l’inconvénient de relâcher la pression
sur d5 et donne aux Noirs l’opportunité
de s’emparer du centre. » GMI Lalic

6…b6 7.b4 bxc5 8.dxc5?
Pourquoi pas 8.bxc5!? était la question
posée par Chess Monthly. Cela était
certainement supérieur à l’abandon du
centre. La réponse de Steinitz n’était pas
pleinement satisfaisante : « 8.bxc5 ba6
(8...he4!) 9.g3?! (9.qc2!) 9...hc6

Partie 23

STEINITZ – CHIGORIN
Défense Chigorin D07
La Havane 1889
14e partie
1.hf3 d5 2.d4 bg4 3.c4 hc6 4.e3 e5!?
5.qb3 bxf3 6.gxf3 hge7!
Sérieux renforcement de Chigorin par
rapport à la 10e partie. Après 6...dxc4
7.bxc4 qd7 8.dxe5 hxe5 9.qxb7
rd8 10.be2 hd3+ 11.bxd3 qxd3
12.hc3 les Noirs n’ont pas de compensation pour le pion et 13.qb5 permet
d’échanger les Dames.

7.hc3 exd4 8.hxd5 rb8
« Si 8...dxe3 9.bxe3 hxd5 10.cxd5
hb4 11.0-0-0 avec une belle attaque ou
8...hxd5 9.cxd5 hb4 (9...ha5 10.qa4
c6 11.bd2+-) 10.e4 avec une partie supérieure ». Steinitz
Les Blancs sont mieux également après
8...ha5 9.qa4 hac6 10.e4 +=.
MI Pritchett

9.e4 hg6
Chercher à chasser le Cavalier était à
considérer après 9.he5!? f4 10.hd7
bd2 11.c6, etc.

10.bd2 bd6?!
Préférable était 10...hce5 11.f4 hd7
12.0-0-0 c6! toujours pour déloger le
Cavalier centralisé.

11.f4!
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« Chigorin a sous-estimé le potentiel de
la phalange des pions « e » et « f ». Ces
pions non seulement s’opposent au jeu
des pièces mineures sur les cases centrales, notamment les cases noires e5 et
f4, mais ils menacent aussi de les refouler
avec les poussées e5 et f5. » MI Pritchett

11…0-0 12.0-0-0 hce7 13.f5
Plus dangereux est 13.e5 bc5 14.h4
hxd5 15.cxd5 he7 (15...hxh4?
16.qh3+-) 16.bg2 qd7 17.be4 (MI
Pritchett) et les Blancs sont mieux même
si les Noirs ont un peu de contre-jeu sur
le pion d5.

13...hxd5 14.cxd5
« Meilleur que 14.fxg6 hf4 15.gxf7+ kh8
16.c5 be5 suivi de 17...qf6 qui récupère le pion avec une meilleur partie. »
Steinitz
17.bc4 conserve le pion mais les Noirs
obtiennent un dangereux contre-jeu après
17...b6 18.cxb6 rxb6 19.qa3 d3, etc.

Lorsque je ne joue pas aux échecs,
j’écris à leur sujet.
Wilhelm Steinitz
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21.qg3?!
Il n’y avait aucune objection à
21.qxc5 qxf2 (21...qe5 22.bb4 rfc8
23.qd6+-) 22.bd3+-.

14…hf4 15.qf3 qh4!?
8

21...qxd5 22.f4
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« 15...qg5 en vue d’offrir l’échange des
Dames était sans aucun doute meilleur et
aurait probablement égalisé la partie. »
Steinitz
Ce n’est pas évident après 16.h4 qh5
17..rh3 qxf3 18.rxf3 hh5 19.rd3
be5 20.kb1 rfe8 21.be2 hf4
22.bxf4 bxf4 23.rxd4 (MI Pritchett),
qui gagne un pion avec toutefois des
Fous de couleurs opposées.

16.rg1 h5 17.kb1 c5?!
Steinitz pensait que 17...g5 était le meilleur plan défensif, mais ses analyses ne
sont pas convaincantes :
a) 18.fxg6 fxg6 19.qg3 qf6 20.bxf4
bxf4 21.qxg6++= (Steinitz) et malgré
le pion de moins les Noirs ont des
chances de nulle grâce aux Fous de
couleurs opposées ;
b) 18.qg3! kh7 19.qxg5 qxg5
20.rxg5 kh6 21.rg3! rg8+= (Steinitz) 22.e5!! bxe5 23.re1 f6 24.re4
avec un clouage décisif si 24...h4 25.rxg8
rxg8 26.rxf4 bxf4 27.bxf4+ kh7
28.bxc7 rg1 29.kc2 rxf1 30.d6+-.
18.qg3 hg6
Si 18…qg4 19.f3 qxg3 20.hxg3 hxd5
21.exd5+-.
19.qxd6
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qxe4+

20.ka1

qxf5
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Les Noirs ont 3 pions pour la pièce, mais
l’attaque sur l’aile-Roi, appuyée par la
paire de Fous, est irrésistible.
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22…b5 23.bg2 qd6 24.qg5 f5?!
Steinitz préférait 24...rb6 (24...qf6
25.qxc5+-) 25.f5 he5 26.be4 g6 mais
après 27.bf4! la défense est surchargée.

25.bh3 rb6? 26.bxf5 rf6 27.be4
qd7 28.qxh5 hf8 29.qxc5 he6
30.qh5 qd6? 31.qh7+ kf8 32.rc1
ra6 33.f5 hc5 34.qh8+ ke7
35.rxg7+ 1-0

Un contemporain de Chigorin, Rosenkrantz, écrivit : « Chigorin n’aimait pas le
gambit Dame, ni la partie du pion Dame,
et même plus, il haïssait ces ouvertures
qui soumettaient l’adversaire à une lente
pression et un long combat positionnel.
Il méprisait ce jeu dépourvu d’originalité.
L’esprit intuitif de Chigorin tendait toujours vers un jeu où il y avait des possibilités de créer des plans concrets et des
variantes précises. Néanmoins Chigorin
comprenait très bien la puissance de ces
ouvertures, particulièrement après qu’il

Les participants du tournoi d’Hastings, 1895. De gauche à droite, assis : Vergani, Steinitz,
Chigorin, Lasker, Pillsbury, Tarrasch, Mieses, Teichmann ; debout : Albin, Schlechter,
Janowski, Marco, Blackburne, Maroczy, Schiffers, Gunsberg, Burn, Tinsley.

HASTINGS 1895 :
LE PLUS FORT TOURNOI DU SIÈCLE

Le 5 août 1895 débuta au “Brassey Institute” l’un des tournois les plus forts du
XIXe siècle. La présence du nouveau
champion couronné, Lasker, qui ne réunissait pas encore tous les suffrages, rendit le tournoi particulièrement intéressant.
Lasker réussit l’examen avec la mention
“bien” en prouvant qu’il était un champion légitime. Le Dr Tarrasch, au sommet
de sa gloire, ne le reconnaissait pas encore comme le véritable champion du
monde. Le Dr Tarrasch débuta très mal
le tournoi en perdant au temps dans la
première ronde : il s’était probablement
assoupi, alors qu’il disposait d’un grand
avantage sur l’échiquier. Ce fut aussi le
cas du futur vainqueur, Pillsbury, qui
dut s’incliner contre Chigorin, un digne
prétendant au titre mondial. Par contre,
Lasker et Steinitz marquèrent le point.

Victoire instructive de Steinitz contre
l’Italien Beniamino Vergani (1863-1927)
la lanterne rouge du tournoi.

Partie 52

STEINITZ – VERGANI
Défense Française C11
Hastings 1895

1.e4 e6 2.d4 d5 3.hc3
Instructif est 3.hd2 (coup attribué à
Tarrasch) 3...hf6 4.e5 hfd7 5.f4 c5 6.c3
hc6 7.hgf3 (7.hdf3 est retenu par la
théorie) 7...cxd4 8.cxd4 bb4? (La position
est presque identique à la partie, avec
les Cavaliers sur e2 et g1 ; meilleur est
8...qb6 9.hb3 a5 10.a4 bb4+ 11.kf2
f6 12.be3 0-0+= Steinitz-Schiffers,
Rostov 1896) 9.a3 ba5?! 10.bd3 f5
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5…c5 6.c3 cxd4 7.cxd4 hc6
Miner le centre avec 7...f6!? est la suite
critique. Par exemple 8.f4 fxe5 9.fxe5
qh4+ 10.hg3 bb4+ 11.kf2 0-0+
12.hf3 hc6 n’est pas sans danger.
8.f4 bb4+
« 8...be7 est préférable. » Pillsbury

9.hc3
En échangeant leur mauvais Fou, les
Blancs conservent un léger avantage
après 9.bd2 bxd2+ 10.qxd2 0-0
11.hf3 f6 12.h4!? b5 13.rc1 qb6+=.
GMI Psakhis
9…0-0 10.hf3 f6 11.a3
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Beniamino Vergani.

11.b4 bb6 12. hb3 qe7 (La position
noire est mauvaise avec des pièces privées de mobilité) 13.bd2 hf8 14.b5
hd8 15.bb4 qf7 16.a4 h6? (16...a5
évitait de se faire complètement déborder
sur l’aile-Dame) 17.a5 bc7 18.rc1 (la
conclusion va se réaliser via la colonne
ouverte « c ») 18...b6 19.a6 hg6 20.g3
qd7 21.qc2 et les Noirs, complètement
étouffés, perdent du matériel. SteinitzHalpern (New York 1894)

3…hf6 4.e5
Steinitz joue sa variante.

4…hfd7 5.hce2!?
Steinitz s’écarte de 5.f4 c5 6.dxc5 joué
contre Sellman (voir partie 1). Il s’agit
d’une idée intéressante, les Blancs fondent leur stratégie sur la préservation de
leur puissant centre.
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11…bxc3+
Selon le Deutsche Schachzeitung cet
échange est une erreur qui permet de
consolider le pion d4, la faiblesse principale du jeu blanc difficile à protéger.
Libérées du travail de défense, les pièces
blanches peuvent maintenant songer à
attaquer.
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12.bxc3 a6?!
Trop lent. Un plan intéressant proposé
par le Deutsche Schachzeitung était
12...rf7 13.bd3 hf8 14.0-0 bd7 suivi
de l’arrivée de la Tour sur la colonne « c ».
13.a4!
Ce coup non seulement s’oppose à la

poussée b7-b5, mais libère l’accès de la
diagonale a3-f8 au Fou de cases noires.

13…ha5 14.bd3 qc7 15.qc2 f5
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Un bon coup, les Blancs menacent
24.be7 et si 23...qxh4 24.hxh4 gagne
un tempo pour défendre g6 et attaquer
f5.

23…hc6 24.qh5 hc4 25.hh4 hxa3
26.hxf5+?!
« 26.rxa3 aurait gagné un 2e pion tout
en gardant l’attaque bien en main. »
Pillsbury
26…bxf5 27.qxf5
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Si 15…h6 16.ba3 gagnait au moins la
qualité, mais en fermant la diagonale les
Noirs se privent de contre-jeu et n’ont pas
envisagé le coup qui va suivre.

16.g4!
« Ce coup puissant apporte aux Blancs
une attaque formidable. » Pillsbury

16...g6?
Trop affaiblissant, 16...hb6 est meilleur,
qui permettait à la Dame et au Fou des
Noirs d’intervenir en défense.
17.gxf5 exf5
Si 17…gxf5? 18.rg1+ kh8 19.qg2+-.

18.h4 hb6 19.h5
« Poursuivant l’attaque avec vigueur et
précision. » Pillsbury.
C’est aussi la conséquence d’avoir affaibli le roque avec la poussée g7-g6.

19…kg7 20.hxg6 h6
« Si 21...hxg6 22.qh2 gagne. » Pillsbury

21.qh2 rh8
« Si 21…qxc3+ 22.ke2 rh8 23.bd2
gagnait une pièce. » Pillsbury
22.qh4 qd8 23.ba3
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27…qf8?
« 27...rf8 aurait été évidemment contré
par 28.qh5. Mais le coup correct était
27…qe7 28.qf6+ qxf6 29.exf6+
kxf6 30.rxa3 rae8+ avec des bonnes
chances de résister. Les Blancs ne pouvaient pas continuer avec 28.rxa3 au vu
de 28...raf8 suivi de 29...qxa3. Après
ceci, la partie est perdue pour les Noirs. »
Pillsbury
Certainement optimiste, une autre possibilité consistait à valoriser la chaîne de
pions après 27…qe7 avec 28.qh5 hc4
29.0-0! avec l’intention de pousser f4-f5
rapidement.
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28.qd7+ qe7 29.qxd5
« Les Blancs ne sont pas obligés de gagner le Cavalier emprisonné et augmentent leur avantage de pions avant de le
faire. » Pillsbury
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STE NITZ
Le premier volume est consacré à l’ascension de Wilhelm Steinitz,
l’évolution de sa théorie, sa volonté et sa ténacité pour apporter la
preuve de la correction de ses principes. Steinitz entre dans l’histoire
des échecs comme le « Père des échecs modernes ».
Le 2e volume retrace la carrière de Steinitz, champion du monde.
Le maître de la pensée parvient, opposé à Johannes Zukertort en 1886,
à s’emparer du premier titre officiel de champion du monde.

Âgé de 50 ans, Steinitz règne sans partage et défend son titre avec
succès à trois reprises. Ses matchs contre Mikhail Chigorin en 1889
et 1892, contre Isidor Gunsberg en 1891/92 illustrent l’application
et la supériorité de ses idées et de ses principes.

En 1894, il est défié par le jeune joueur, Emanuel Lasker âgé de 26 ans,
alors que tout monde attendait Siegbert Tarrasch, le « Praeceptor
Germaniae » au faîte de sa gloire, surnommé aussi « le champion du
monde des tournois ».

Steinitz s’incline nettement, quelque peu usé par l’épreuve du temps.
Il perd son titre, mais trouve encore les ressources pour terminer
2 e du Tournoi des Candidats de Saint-Pétersbourg 1895/96 derrière
le nouveau champion du monde Lasker en devançant le favori
Harry Nelson Pillsbury et Mikhail Chigorin. Steinitz obtient le droit
de jouer un match-revanche en décembre de la même année. Âgé de
60 ans, c’est le match de trop. Il est vaincu sur le score sans appel
de 2 victoires pour 10 défaites et 5 nulles.

Steinitz ne se remettra pas d’une telle débâcle mais offrira encore de
la résistance dans quelques tournois internationaux. En 1899 à Londres,
pour la première fois de son existence, il n’obtiendra aucun prix.

Il meurt l’année suivante à New York, dans le plus complet dénuement,
à l’âge de 64 ans.
Georges Bertola
ISBN 978-2-4901-6906-1

25€ Prix TTC valable en France

