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Dans la défense Sicilienne, les Noirs
jouent souvent …a6 et …b5. Dans ce
chapitre et le suivant, nous verrons les
Blancs donner une pièce pour se débarrasser de ceĴe mini chaîne de pions. Dans
la grande majorité des cas, la pièce qui
reprend en b5 (après …axb5) gagne un
tempo d’une manière ou d’une autre.
Dans ce chapitre, la pièce sacrięée est
un Cavalier, et les Blancs ont généralement le choix entre reprendre avec l’autre
Cavalier ou avec le Fou de cases blanches.
Dans le premier cas, cela aĴaque la Dame,
qui se trouve souvent en c7. Si c’est le Fou
qui reprend, cela peut être sur échec, ou
bien cela aĴaque une pièce en c6 ou en d7,
laquelle se retrouve clouée sur le Roi en e8.
La réussite de ce sacrięce repose en grande
partie sur ce que les Blancs comptent faire
de ce tempo gagné.
Il y a parfois aussi de petites ęnesses
tactiques telles que la fourcheĴe de Cavalier en d6 de l’exemple ci-dessous.
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1.e4 c5 2.Ìf3 d6 3.d4 cxd4 4.Ìxd4 Ìf6
5.Ìc3 a6 6.Íe2 e6 7.g4 h6 8.Íe3 Ëc7 9.f4 b5
10.a3 Íb7 11.Íf3 Ìc6 12.Ëe2 Ìa5 13.Îd1
Ìc4 14.Íc1 g6 15.0-0 Íg7 16.Îf2 e5 (D)

XABCDEFGHY
8r+-+k+-t(
7+lw-+pv-’
6p+-z-spz&
5+p+-z-+-%
4-+nSPZP+$
3Z-S-+L+-#
2-ZP+QT-Z"
O 1+-VR+-M-!
xabcdefghy
Le pion d6 n’est pas couvert par son Fou
de cases noires. Il est certes défendu par
le Cavalier c4, mais depuis une case qui
permet une fourcheĴe gagnante.
17.Ìdxb5 axb5 18.Ìxb5 Ëb6
Quoi qu’ils fassent, les Noirs perdent
au minimum deux pions puisque 18...Ëc5
19.Ëxc4! Ëxc4 20.Ìxd6+ regagne la pièce.
19.Ëxc4
et les Blancs s’imposèrent confortablement.
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Nous allons nous concentrer sur des
sacrięces Ìxb5 avec des objectifs à plus
long terme que l’exemple précédent.
Commençons par quelques parties dans
lesquels l’aĴaquant reprend du Fou en b5.
Dans notre premier exemple, les Blancs


'DYLG/H0RLU_Les sacriÀces incontournables aux échecs

cherchent avant tout à forcer le Roi adverse
à bouger pour le priver du droit au roque.
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1.e4 c5 2.Ìf3 Ìc6 3.d4 cxd4 4.Ìxd4 Ìf6
5.Ìc3 d6 6.Íc4 e6 7.Íe3 a6 8.Ëe2 Ëc7
9.0-0-0 Ìa5 10.Íd3 b5 11.a3 Íb7 12.g4 d5
13.exd5 Ìxd5 (D)

XABCDEFGHY
8r+-+kv-t(
7+lw-+pzp’
6p+-+p+-+&
5sp+n+-+-%
4-+-S-+P+$
3Z-SLV-+-#
2-ZP+QZ-Z"
O 1+-MR+-+R!
xabcdefghy

Les Noirs ayant ouvert des lignes devant
leur propre Roi, Nunn exploite immédiatement la situation.
14.Ìdxb5 axb5 15.Íxb5+ Êd8
Il s’avère que le Roi doit bouger, car
interposer une pièce serait encore pire :
a) Après 15...Ìc6 16.Ìxd5 exd5 17.Íb6+
Ëe7 18.Îhe1! Ëxe2 19.Îxe2+ Íe7, le gain le
plus simple est désormais 20.Íxc6+ Íxc6
21.Îde1, qui regagne la pièce en conservant deux pions d’avance.
b) 15...Íc6 permet 16.Ìxd5 exd5
17.Íb6+ Ëe7 18.Íxa5! Ëxe2 19.Íxc6+ Êe7
20.Îhe1, et là encore, les Blancs regagnent
la pièce avec deux pions de plus.
16.Ìxd5 exd5 17.Îd3! Ìc4


17...Íd6 ferme la colonne d pour le
moment, mais 18.Îc3 pose toutes sortes de
problèmes. Même si la Dame ne peut pas
bouger à cause de Íb6+, il ne sert à rien
non plus de s’interposer sur la colonne c :
a) 18...Ìc6 19.Îd1 Îe8 20.Îxd5 Îe6
21.Îxd6+! Îxd6 22.Íf4 Êc8 23.b4! et il n’y
a plus qu’à échanger en c6 et pousser le
pion b pour gagner la pièce clouée.
b) 18...Ìc4 19.Îd1 Îa5 20.Íxc4 dxc4
21.Îxc4 Ía6 22.Îxc7 Íxe2 23.Îc6 Íxd1
24.Îxd6+ Êc7 25.Îxd1 et avec trois pions
pour la qualité, les Blancs devraient s’imposer en ęnale.
c) 18...Íc6 19.Íxc6 Ìxc6 20.Ëb5 Êd7
21.Ëxd5 et les Blancs vont encore glaner
des pions tout en conservant l’aĴaque.
18.Îc3 Íb4?
Les Noirs peuvent probablement tenir
avec le contre-sacrięce 18...Íxa3! 19.bxa3
Îxa3.
Après le coup du texte, 19.axb4?? se
heurte à 19...Îa1#, mais Nunn a la possibilité de donner une Tour, qui sera bientôt
vengée par sa consœur.
19.Îxc4! dxc4 20.Îd1+ Êc8 21.Îd4 Íd5
Sur 21...Íc5 22.Îxc4 Êb8 23.Íxc5 Ëxh2
24.Ëe7, les Blancs ont la terrible menace
Íd6+.
22.Îxd5 Íd6 23.Îd4 1-0
Le Roi ne peut pas survivre à l’assaut
concerté de la Dame, des deux Fous et de
la Tour.
Le clouage consécutif à l’échec du Fou
en b5 représente parfois un terrible cassetête pour la défense.
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1.e4 c5 2.Ìf3 d6 3.d4 cxd4 4.Ëxd4 a6
5.Íe3 Ìc6 6.Ëd2 Ìf6 7.Ìc3 e6 8.0-0-0 b5
(D)

XABCDEFGHY
8r+lwkv-t(
7+-+-+pzp’
6p+nzps-+&
5+p+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-S-VN+-#
2PZPW-ZPZ"
O 1+-MR+L+R!
xabcdefghy

Ce coup va permeĴre aux Blancs d’exploiter le doublement des pièces lourdes
sur la colonne d.
9.e5! dxe5 10.Ëxd8+ Ìxd8 11.Ìxb5
11.Íxb5+ est bon aussi – le chapitre
suivant sera consacré à ce type de sacrięce.
11...axb5 12.Íxb5+ Íd7
Il ne faut surtout pas s’exposer au clouage
par 12...Ìd7, sous peine de reperdre la
pièce de plus sur 13.Ìxe5, puisque la Tour
noire ne peut venir en a7 à cause du Fou e3.
13.Îxd7!
Une idée à retenir. Yermolinsky ayant
déjà donné un pion pour ouvrir la colonne
d, ceĴe transaction ne lui rapporte qu’un
petit avantage. Dans certaines structures
du gambit Dame, la colonne d étant déjà
ouverte, ceĴe même combinaison débouche
sur un gros avantage blanc. La position
que voici est tirée de la partie Zhidkov-F.



Neumann, Travemünde 1995.
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8r+l+k+-t(
7+-+-vpzp’
6p+n+ps-+&
5+p+-+-+-%
4-ZL+-+-+$
3Z-S-ZN+-#
2-V-+-ZPZ"
o 1+-+RM-+R!
xabcdefghy

Les Blancs clouent d’abord le Cavalier
par 12.Ìxb5! axb5 13.Íxb5, et après 13...
Íd7 alors 14.Îxd7! Êxd7 15.Ìe5+ Êc7
16.Ìxc6, avec une forte initiative et deux
pions passés pour la qualité qui assurent
un gain facile.
13...Ìxd7 14.Îd1 Îa5!
La gourmandise est un vilain défaut :
14...Îxa2?! permet 15.Îxd7 et maintenant
15...Îa5 (pare 16.Îa7+ en menaçant mat)
donne aux Blancs un gros avantage après
16.Îxd8+ Êxd8 17.Íb6+ Êc8 18.Íxa5.
Le Fou est forcé de prendre en d7.
15.Íxd7+ Êe7 16.Íb6 Îd5 17.Îxd5
exd5 18.Ìxe5 Ìe6 19.Íb5
Les Blancs ont deux pions passés pour
la qualité, synonymes d’un petit avantage
grâce à l’activité de la paire de Fous, mais
la partie se termina sur une nulle.
Le sacrięce avec reprise du Fou est très
fréquent dans la position ci-dessous, tirée
de la Sicilienne Sveshnikov.



