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VARIANTES
par R. C. KELLER, G. M. l.

Le chernpi.on du monde Iser l{ouperman vlent de publier.un nouve} ouvrage intltulé
rrîaotlque sur les IO0 casesrr. f1 y reprend environ 50Ô oombinalsone pratiques aveo
oommentaires.

La présentotion de ce livre est un peu inhabltuelle. : Ia premlère partle se
compose des soluticns, 1a seconde partie des diagrar nes numérotés mû1a sana lndication
du trait aux blancs ou aux noirs.

Voici quelques-unes des perles cffertes dans ce m0muel que nous ne sourions trop
recommander aux anateurs :

Dans
galn
1.

1.
6.
fln
B.

1r.

1a posltio$ très sobre du premter diagremme ' Ie
apparaît drune f açon surprenante par :

27-22 18.-27 2. 32-2L 16-27 (sur 26-LT sult
28-23 )T22 D-13 40-34 et 35-4 +)
28-23 tg-28 4. 31-3t 26-37 5. ts -12 7l-28
19-33 28-39 7. 40.34, T-1O B. 35-4 et une
de partie oonnue. Peut suivre encore 3

t3-19 9. 4-22 11-16 rO. 22-27 L9-25
(sur 19-2+ Ies blancs jcuent sucoessivement vers
18 43 et 49)

27 -38 2T28 L2. fr-27 28-53 13. 27-4J avec 6âin.

Et mcLintenantr une application très caohée du thèrne
cé1èbre du lrCoup Royalf'. Les blanos gagnent par :

1. 28-22! 9-13 (?TZB donne une perte de pion et sur
19-24 1es bJancs répond.ent 22-13 27-22 44-39 et
1B-7 )

2. 32-28 23-+3 (Zt-[J revlent âu même)
5. 4S-9 2t-32 +. D-y tB-27 5. 3+-1O 5-3+
6. 42-38 52-43 7. 44-39 4j._34 B. 4O-7 une

oornbinaison particulièrement bien venue.
'ffi



Q.ue dolvent jouer ici les blancs ? La suite :

36-1t 27 -15
est Ia base de
résultat

1.
4.

5.
B.

34-29 23-34 2. 27-22 LB-27 1.
47-4t 76-47 5. 28-23 (o" coup
toute Ia eombinaison et produit un

magnifique )
]g-28 6.

7-L galn.
33-tL 47 -44 7 . 49-7 6-t7

La position d.u dernier dlagramme est extralte d rune

partie Rats Stanowskl. Les bl ancs ont f oroé }e gatin

par i

ZB-22 2i-28 (sur tout autre coup les blancs gagnent
au moins un pion )
22-13 28-37 (coup évident; sur 1?-B 3o-L9 l+-23
31-22 12-17 .22-]-B éga'llté de pièces, mais Ie pion
faible à 11 entralne Ia perte en quelques 

"oops )
26-2L! 19-B 4. 3O-t9 t4-21 5. 27-22 16-18
18-32 17 -28 7 . 33-2 +

tES DAMES DU IEMPS pnÉseNl par Flerman de JonEh G.M.l.

Le jeune Frison F'rank Drost (13 ans) a remporté cette tinnée le charnpionn at des

Junior8, II termlnoit ex aequo aveo Ie charn ion de sud-Ho}land, Àdri Huét (17 ans)
et il frlIut d.eux matohes de barragei , en trols Parties, Pour les départager'

I{u ët perdit ses chanoes dans la posltion cl-après :

].

3.
6.

termina au 55e temps par 1a nu}Ie. 11 y avait
une rna rc he gagn ern te par :

33. 75-20! qui gagne t1u moins Ie pion

partie se
pourt rrnt

dans toutes
1es variante§.

Les blancs ne peuvent répcndre 1O-2+ L9-1O 40-15
2g'4o 15-L5 car sulvralt L1-r9! 45-5+ 21-æ 14-21
19-+6 nolrs +
Les blancs ne peuvent non plus jouer 40-15 29-40 45-34
(A) 2T29.r etc. nolrs +
(A) si 15-44 sult 20-24! etc- noirs + 1

sI 34. 39-31 sulr t7.2]-l ÿ-t5 23-29 14-21 t9-39 +

S i 3+ . +t-37 s u tt 2o-2+l 40-15 29 -+o 15 -4+ 24-35!
nolr8 + I

Voicl ltlnstant orltique de fa premlère partie :

Noirs : 6 - 8 - 9 - It - r, - 15 - 16 - I8 - 19 '' 27 - 24
Blanos r 26/2e -30 - 32 - 51 -15 -38-39-45 - 48
Huét (nofrs) pcuvait exécuter 1oi ]a de n*-combin al son Baiohenbach 24-29! 11-24 L8-22
27-29 t6-21 ?6-t7 l1-44I avec grandes ohanoes de ga1n. II a en falt joué 8-12 et
dut abandon ner au 47e temps par manque de ternps'
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Dans l-a phase de jeu ci-après, extraite de la mêÂe compétition, ncus vcyons Frank
Drost sous son mell1eur jour:

Sal1y de Jong (lt"ncs ) joua iei 3l-26 ? livrant Ie 6ain24-30: 2. 25-34 (r') 19-24 3. 26-17 tl-1l
+. 36-27 (s) 2+-29t 5. 33-24 23-2e
6. 12-23 16-21! sinon suivrait, après la prise \ +9,

3B-32.r etc. jeu égal.
7 . 27-t6 tTtg B. 24-r3 g-49 g. 38-33 49-t5
10. 39-33 15-38 11. 42-33 les nolrs ont gagré re plcn

et ensuite ]a partie.
(A) 26-17 l-L-31 toujours suivi de Ig-24 2+-2gl oonme

dans la yariante prlnclpale.
(B) 17-26 ? les noirs gagnent par 24-Zg 2j-2\l etc. dans

devoir recourlr à lroffre 16-21.
Les parties oourtes, surtcut lorsqurelles se termlnent par un feu dtartiflce. ont

toujours la faveur du public. Eh vciici une extralte du champ. du c.s. à Âùsterd.am :J, Verhey (Btancs) - Rudl Pol,ner (nolrs) :

32-2A t8-23 2. 78-32 20_24 3. 3t_27 t4_2o +. üJa !o_L4 ,. 34_30 t2_t8
,O-25 17 -2L 7. 37 -3! naturellement pas 39-34 ? qui serait suivj. d.e 24-30! etc. +Lraile droite d.es blanos est iol provisoirement hors-jeu ceir 3g-3+ est i.nterdit par
24-)O el-c. et 40-74.11vre un coup de dame à 49.

2t-26 8. 49-41 26-77 9. 42-31 7-rz to. 4r-57 t2-r7 i. 4T-42 sl
39-14 saTt f7-22! 28-LT lf-22 14-29 23-14 +A-2g A-tZ ! et ]es noirs ont Le temp§
dtavance, oe quj- est avantageux d.an s ce genre de jeu.

11. 8-I2 f2. 46-+L 2-A 13. 3a,-74 on pcuvalt jouer icl 27 -?2 etc. ou blen
J1-26 suiÿi d,e 27 -2t 32-2L 37-28. ,vytis ces deux suites ccnduisent :égalennt à unjeu dlfficlIe.

1.
6.

7.

13. \7-22! Ie ccup de 1a bombe ici nrest qurun échange à égaI1té de pièces.
r 4- 2B-t7 tL-22 t5. 34-29 21-34 l_ 6. 40-29 22-28:
17. 32-23 t9-39 18, 44-33 ;--7 19. 5O-+4 4-1o
20 . 37 -52 ( a i. agr ârrme ) f B-22 :
21. 27-lB l2-3+ 22. +l-39 les blancs voient trop ta.rd

qurils ne peuvent réeupérer le pion par 44-39 car
suivrait 24-10: 2A-29 l6-2t 2l-27 LTl-g 6-+6! +
Le 22. 44-40 est égalemnnt lnterdit par 16-21
r4-19 2l_26 26_19l ete. nolrs + 1.

Drautre part, .les noirs menaÇ aient de 31-40 et
si. bien q.ue Ie ccup du texte était fcrcé.
Àprè s 22. 3Ç43 23. +B-19 les blancs ont
de retard. scns compensaticn positionnelle. fIs
pe.u aprè s.

2+-30 etc.

]e pion
ont pel"du

Le gain br11l crnl ci-.eprès est de T. Si jbrands contre
Varkevisser, dan s Leur matôh pour Ie trophée Rt jsu,.i jk 67 :
Si jbrânds (noi.rs ) joutr ici 34. 12-IB! (") ut suivit :
35. 34-29 si '53-29 24^33 38-29 tB.-47 29-20 4T-Lj

noirs +- Le ooup du texte est donc forcé et sembre
drailleurs très fort.

35. lB-27! 36. 29-29 ce retour à Ia case de aépart
se produit souvent dans les problèmes; rarement en
compétition,

36.
(") si ,+.

17.

25-21 37, 3?-12 2743! noirs +
2+-29 35. 33-24 r+-20 36. 2+-t5 tg-24
2B-B.t 17 -Æ 38. B-17 tL-22 39. n-Lg
48-13 i] nty a plus de gain pour Ies noirs.
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ÉTUDES DAMISTES par \^/. Kaplan M.l.
Traduction D.A. D nss

posrrroNs l,wc rncgeritÉ,.,1ËI{ T DE L'}rrLE GI\UCHE pÀR LES CA§ES 22 et z) (sulte du No 77)

arrières en trcP grand' nchbre
, Le s bI anc s viennent d.e jouer 1 . 4B-42.r f crç ant ]a 

_

répcnse 1. l+-2O (2L-26 est interd.it par 34-29 23-3+

4O-2O L5-2+ 27-21; B-12 perd' également pEIr 27-22

LB-2734-2923-1+4o-2o15.2+aB-23L9-285o-Betcl
Aprè s I. lrt -2c 1+-29 23-14 40-29 I I aile gaucÏ're d'e s

3. 30-25
exclu

5.

10-14 4. 34-29 2T14'5. 40-29 à présent le
du j"u; Ia partie est virtuellement perdue' '

B-12 6. +5-+O 1-B sur 2l-26 sulvait ici 27-2L ),5-27 32-21 avec une

n oirs est blc'1uée .
2. 25-14 9-2O après quoi
enohaîné 1r aile gauche d'es

1es blancs ont sclidement
noirs par }a case 29.
grcs des fcrces noires est

12 Ies blancs occuPent

apparemment intéress ant
25 -14 24-29 '51-2 4 19 - 48

25 -45 (diagramrne )

attaque dangereuse de lralle droite'
7. lt -zi zt-zé 8. 42-17 17 -21 9. 27 -22 18-27 ro' 1L-22 ltapparente perte de

plonpour]'e§blanosestenfaitunpiègecarsil2-l8suivrâlt40-34Ia-2714-30
àrrc âttaqo" gagnante: 28-2I '

10. L2-L7 f" pio.,nog. fi-IZ 22-lI 16-7 perd par la suite 56-31 7-]1 tI-27
tr-15 4o-34t z+-lo" \iZr"Z par Ia menace S+-Zo) l>-z+ tg -Zo 1'l -3rt 26-17 32-4t

2t-25 29-7
11. 56-1Ll profitant du falt que les noirs nrcnt pas joué à

l t impcrtante ca'se ?7.
11. B-12 !2. 5l-27 12-18 l3- +O-1+ Ie strcrifice

29-23 18-29 39-34 ser ait suivi de 24JA! 14-21 2O-2+

!3.24-10:,+.7,-24t9-3o15.29-2318-40}6.
Lravantage d.es blancs est immense. IIs cecupent sclide-
-;nent Ie centre, tand,is q-ue Ies noirs occupent passive-

.-ment}esailes.Encutre,Iesailesdesnctrssont

tout-à-fait privées de eccpératicn'
I 6. 20-24 17 - 59'34 t4-20 18' 43-9 20-25

19. +5-4O 5-10 le pion nolr L'5 ne peut jamais être
joué c ar les bl ancs passeraient à d.trme par 22-18.
Zo. 40-35 Io-I4 21. 34-29 I+-19 sur I4-2O ou L5-2o

sLriyait 39-14 et les noirs n t ont plus d.e réponse.
2?. 2g-2O 15-24 25. n41 25-lO une tentetive de

passeràd..ame;f'échange24-30nelaisseaucunespoir
aux ncirs.
24.1+-25Lg_2325.2*817-5926.8-22+-29
27- 25-20 29-34 §i 39-44 §uivent 17-5L et 2-7'

26-28.5o.,2-1g2L-+13L.19-L2lesnoirsontaband.onné28. 2O-L4 19-44 29. 57-3L

', 'ffi 
,ry

Et voici un exemple d.renchaînement peq avantageux llar Ia case 22 2
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La partle lfr'r.

pcsi tion ci-aPrès
Kaplan A. Rats (VIe Char-nplonnat d.rU.R. S, S. 1960) est arrivée à la
a

Les ncirs ont joué ici I. Ll-22 esecmptant après l-e

sqite 37-A2 rrffaiblir ]taile gauche des blanes' Cerr:c-ei

cnt en fait répondu 2. 16-31! et ]a situation d'es noirs
est devenue critique. Fourquoi I I enehaînement est-ll
avantageux pour Ie oôté enchaîné ? Prinelpalement parce
gue Jes blancs cccupent I I importante case 21 ce q.ui

leur d.cnne Ia mal.trise du centre et :de I I aiJe droite.
Deuxièrnement, Ia menace de Ia perte du pion après

35-50 25-1+ 29-+O 18-29 27-7 oblige 1es noirs à
déplaeer Ie pion 2 vers la case 7 laissant leur aile
gauche sans soutien.
2. 2-T 3, n4+ hien sûr, }téchange 35-30 2

25-54 5g-5O seralt précaire oar suivrait 22-ZB 2712
tB-22 27-tB t2-25

5-11 +. 38-13 g-t' lt aile gauche des bfancs qui paralt vulnérable est
en fait très blen : sl 11-16 sutvrait 43-3a et 7-11 est lnterdit par }e 6uite
34-10 etc.

5 . 43-38 +-9 6, 3ÿ52 11-17 s i 9 -r 4
illen ace gasl onte 17 -32.

sulvait '52-28 1I-I7 27-21! avec une

7. 2T-2t! 7-11 B. 2l-16 22-28 les derniers coups
g . t6-7 2B-1O T O. 35-2 4 l2-t i 1 - 2T2t 26-L7

rlaintenant tcus 1es points st:ratégiques.

des nolrs sont forcés.
L2. 12-28 les blancs scntrô1ent

L5. 1t-?7 t1-t9 16. 24-13 25-30
20 . 2Tl9 la f 1n de p artie e st

9-14 L1.29-23 t7-21 L4- 17-12 2L-26
1 3-B 10'35 rB' B-3 15-4o l9' 1*21 4c-M
gagnante pcur les blanes

L2.
17-

20. 1-7' on ne peut damer; sur 44-49 suit 25-43 et sur ++-5O gain par 19-14
et 12-27 t

21. Lg-13 26-3t 22" 27-36 +4-49 23.32-27 49-2t 24- t3-9 2L-26 25'
25. 28-22 37-23 27. 25-3 et les blanss ont gagné rapidement'

9-4 26-i7

Pour concruie, nous arlons tmt'lyser une partie courte' dLrns ]aquerle les nolrs-cnt
énerglquernent pioflté de rrenchaîhement de la case 22'

]:-i::Ï--,i:_Yi1l-!:Ïi::::i::-Ï-:Ï:-:1,]:::_:::i::-Ï::]
]. 37-?A I8-23 cêttè réponse sÿmétrique se renccntre rarenent dans la pratlque conten-

-poralne. A irheure actuollo, on emploit 6énéralement les Euitee cl-après :

t) tg-ZZ ZA-tg t4-23 D-17 33-14 14-70 ou 44-ÿ et ensuite 12-28 avec la ]utte
pour les caoes centrales 28 et 21.

Z1 1A-ZZ 1B-3, t2-18 en oédant provlsoirement 1e centre les noirs concentrent leurs
foroes pour des actlons aetlves sur 1!aile d?olte.

,) L7 _2t n_za 2a-24 26-t7 tt-33 1A-2O lr-24 32-28 construction classique.
4) 20-25 D-33 L4-2o les nolrs essaient drenoeroler Ie centre de8 blanc8'

2. lç-n I2-I.e 1. 4r3e 7-L2 t1 y avalt une autre posslblllté 15-2I esccmptant

it-ze et après t7-22! 26-f7 (aprLs 28-17 2I-12 }e plcn de bord 26 devient fa1ble)
?2-27 lZ-zl 2T41 49-æ :I-22 et les noLrs sont assurég de contrô}er longtenLps

1e centre.
4.3r-27l7_2l5.17-1l23-29l|idéedecetteavanceappartientaufrança1s

l,lohimard. Les noirs jouent sur 1e p]an ci-après : ccnsidérant que leura fcrces sont
déséquilibrées :9 pions sur lrai1e gauche et 11 sur Itaile d.roite, 1réehange sur
29 dégage et en mème temps I1bère les pions sur lraile droite. Çhez IeB blancs. au

]:.eu àe 9 pi'ons sur leur aire droite' ir nten reste que 7 oontre Il sur ]e côté
opposé. IIs reoolvent - il est vroi - une compensation po.r une posltion stable dans

Ie o entrê.
6. 14-25 te-29 7. 31-24 20-29 e. T-34 1923 9- 2A-t9 L4-2t to. 74-10

]e plan choisi par les blancs - déplacer 1e pion 39 yers 25 - paraît long et passif.
' I1 fallelt entrer lrnmédiument en lutte pour regagner Ie centre dü darbr; Eeilleur

était IO. 4L-17 2l-26 Lf. 49-43 f)-]-4 V. 27 '22! et sur t2-17 les blancs ont
}féchonge )2-28i et si 5-Io cu 1-7 sult 47 -4l- atec menace du ooup sur 28'



10. ]2-18 11-
plan choj-si saute
sur lraile gauche'

t7.44_39 1_tZ 14. 5o_++

-suivent un but lltuscire
devaient Plonner +O-54
cEtse 28.

14. . 10-14 15. 47 -41 4-]o
Ie sacrif ice Proviscire d'u Pion '
paralysent les forces principales

26.

30-25 2:]-26 !2. +l-37 l-7 Ie manque de consistance du

au.x yer]x, et ,ortout, lrintertie d-es f orces prlncipa-Ies ' situées

un coup d.tonÿ ltutilité ntapparaît pas. Les blancs pcur-

; attâquer i; pion 29. Pour iétoltit leur situation, ils
2g-4O35-44r.r"olernouvementsuivantclupionS9surla

16. 39-33 ? 1e plan d'es blancs est un fiasec' Pnr

les noirs ,..op"nt I t irnportante câse 22 et
de ] t tid.vers,:'i-re (diagruot*e )

16. 11-17 ! 17" 5'5'-2+ J'7-22 18' +4-19 14-20

tg. 25-t4 g-'2g un tableau sans jote prïut l:t
bian'cs I ' Enchaînés sur ]taile gcruche, ils perdent

complètement l-es pcsitions d'trns Ie centre et sur I I r:ile
g*o"t ". Str até giqie nent , 1a siiua'cion est p erdante pour

Ies blanes' zz-2l 1..-zo zz. +g-+3 zo-zg20. 39 -i5 1O-l 4 2t. 33-2 + L+-zC

23"43-3922-2gtlcgicluement,lesnoi-rsestimentQtr€r
par suite d.u manque de pion sur 1? oase 47 ' Ies blancs

ne pourro:rt jamais attEiquer par 3L7-'53'car suivrait un

ccup d.e d.ame l-B-47"
24. +,')-3+ en c é.s d ' échange 39-31 28-39 +O*3+ n-io
35-33 I t aile d.roite des blancs ]'esterait sans défense'

24. 29 -40 25 . 45 -i 4 L5-2O 26 ' 19 -13 c r e st
perd u immédi atement ; paais I es autre s s uite S ne scnt

pas rneilleu::es-
2B-5O 27 " 35-L5 23-28 ?B' 32-23 l-B-2 9 b] anos ebanConnent"

Pour analyse personnelle, vcici 1a partie B' CL1tklne - À' Andreiko 'jouée au

VIIe Charnpionnàt aiu.n.s.3' en 1961 :

1. 32.2a ?o-24 2. 14-30 :.4-2o 3., 3a-2, ]O-]4 +" 37 -32 ls_23 5. 42_17 Lz-le

6. n-i4 t7-2-t 7- r-î-ô àvtl é'- +a-zg- zt-âe 9' +7-42 ta-22 10' 28-17 rt-22

ù. +T7g 7-11 tr. +g-iz i-, t3' 7z-ze tZ.,zt 1+' ze-tt 2r-rz tq' 1r-27 L2-t7

L6. i7-1r 26-3T LT- +t-àâ i-ie É' zz-za ti-zi ts'153-1? B-12 20' 43-æ zt-26

zr. 44-40 tyta zz. +a-+i ie-e-s zz, 29-te !?-27 24' t'a-74 9-t' 25' 14-10 4-9

25. lt-.rt z-a ,t- to-ii 'i'ii ze' zt-.,' zè-ti 2s' 42-1L 'B-r2 3q" 48-43 24-2e

\. 3ïz+ zo-zg n. n-i i'ti 33' 312-4 t+-zo 11' 25-t+ 9*29 35' 44'19 :^7-2L

fi. n44 zg-4o v. +t-:q 
-i-tô 7. v-33 zr-za n' T'29 26-51 40' 29-9 1-L4

4L. 1z-4! tg-?4 p- suig :-çzt +3' 34-29 ri-r't 44' 29-23 t7-22 45' 15-30 2t-26

46. 43_78 L 6-2:. 47- to-)i 
'e-ti 

+a. z+-tg tô-i+ +g. ts-to tr-+ 50. B-31 2t-27

51, 35-29 26-:_ >z- zg-i+ i-te 51 z4-zo ta-z._ 54' 2o-r4 3L-51 55' 4r-12 27-3a

là. â>té æ-4:, 57- tg-17 $-4a 5a' tl-a 4e-ia 59' B-2 remise'

-az , "o*""*";;;;;;-; ],,) o";â,.H"îiî'ri;.' 
r,13"riî r*",

ns versohueïen I3 Pts;
es lrtiano t (Itoür) 10.pts'
I. 17 Pts; 2o) i{ugo VEIPOEST

l,l-tt- f: Pts; 5o) L' Prijs
) f, Van der Nieersoh 7 Pts;
r";rvegen 3 Pts'

.s.s. rz pts (Àndrciko Il pts.; nipr"t'-io pts; Tsjegoleu 10)

10 pts; 'r,j.ersma 1à-;i"t 1;r1 1"1u*"n-ro.pts; )-30) fr*:u 
.

I pt'"; É*;o11" s p'.t); io) setg:que 5 pts; 60) rta11e 4 pts;

]5yaquie O.



VARIATIONS SUR UNE FINALE (lnterview d'un problémiste)
par Georges Post,

Le Erand c'.tfé par.riss"iit asscupi. Lcr beIle eaissière rêvait sur scn trône de
velours. Les clients et les g.rrÇons scmnoltiient. SeuI dans un ccin, lvi. ,,,taster
poursuivait un niystérieux- dialogue civec ses picns.

Un jeune d amiste q.ui l- | observait s rapprccha ti midement :

Cornrnent f aites-vous, il,r. ril"ster, pouï' ccmpcser vos problènes ?

ivr. lviaster ]eva derlc sourciLs gri sonn ants vers 1e petlt curieux :

Fcurquoi cette questlon, rjlcn cher u.ml ?

- Parce qul iI mr arrlve cl I essLlyer , rnoi aussi ,

cLoche : d.es d.uaIs, d.es interversions, et surtout
en beauté. Crest déc-ourager-Lnt !

- Q:e.prends-tu dons oomme polnt de départ ?

- Euh... je cholsis un coup pratique, avec un beau thème, et jressoie de Ie
ccnvertlr en prcblèrne crthcdoxe. iiais ce nrest pas facile ,!

- I{é oul , ce nrest pas fncite, et je connals beauccup dtauteurs qul font de &erveil-
-leux coups prc.tiques, nûis qul calent devant 1e prcbléndsrne. Pourquci ? Pürce que Ie
cpup pretlque est 1e trcorps!t dtune conbinelsoh, mals olest un corps sana queue. Or,
vois-tu, un prcblène, crest comms une casserole : il vaut mleux fe prendre par 1a queue.t

Le vieux iiaster ccm,'nandu un beaujolais et y plcngea ses noustaches, qui d.evinrent
rouges de pJ-aislr, Flis i1 srexpliqua :

- Au lieu do choi§lr un coup pratique, choisis dcnc un finrle : nrimporte leque1 
'pourvu quril sclt crthcdoxe. Hc,bille-le ensuite drune rcbe éIégap1e, cerrme u,n ccutorier

hr.,bl]le ses rnodèf eo. A ce moment-là, tu auras réallsé m véritable prcblèrne.
- Vous parlez drcr, murmurlr fe jeu.ne honrne, mais 1es betux finâ]es' ço, ne court

pas fes rues.
- A11ons donc ! II en existe des mllliers, pcurvu quton se donne }a peine de chercher.
1,1. lvraster posa une poignée d.e pj.ons sur le dr,rnier :

Tu vtrs voir ecrflment je procède : voici un finErle
queJ oonque, ccnstltué par deux refl es. 11 nr û rien d.e

prcfcnd, rien de subtil, meis 11 est spectaculâire.
ilroublie ja.mals qu,run prcblème nrest pas seulement un
c crsse-tête r iirais aussi un spectacl e, qui doit procurer
du plaislr. Lcrsque 1e solutionniste conclut ses recher-
-ches par un petit feu drartlfioe, iI est content de 1ui
et, en bonne justice, 11 est content de tol ! Dans ]e
dernier tenrps, tu remarqu.eras que les pions I+ et 15
sont amenés à Leur place par lraction du jeu, ce q.ui
est techniquernent un bon pcint.

Dracccrdr rhriis... ccmme vous dites, it faut Irhabiller
m',linf sn ânt.

- Aveo oet exemple, ce sero facile. Eh effet, il ne cornporte que tvoj.s blanos
contre neuf noirs, ce qui pèrmet drlntrodùire six blencs pour âlirnenter une ccnblnal6on.
Ce motérlau peut être accommodé de cent façôns différentes.

ri. luâster plongea sa mqln d.rns so poohe et en sortit un
dlagramme frcissé :

Voici mon prenrier jetr dlt-il drun eir un peu
dégcûté : 32-28, 4L-37, 42-37, +7-41 , 48-43... et nous
sommes en plaee pour fe qut]drtl]e.

Pas maL ! f 1t .] e jeune hornme , eui était poll. Trè s

éccncmique, mais je crcis vclr un duiil.
Tu arcis rnêine en volr deux, m'àls ce scnt de fausses

sclutlons, perdlrntes pcur les blancs : ell-es servent à
égarer les recherches,

mais iI y tr toujours trüelque chcse qul
d.es figurrLnts qui ne savent p.r.s mourlr

Pour égaliser Ies forces,
pion noir 22 à Ia case If,
place ?

ne pourrult-on reculer Ie
et ajouter un blonc à sa

Z%
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- Pa6 questlon ! Br"o gnll 1e sieux. Les quatre prerniers temps deviendraient
intervertissr:,bles.

II fit une bculette de son di cBramme et, drune chl{uenuude, }rexpédic tu plcfond,
cir elle révelI],i une colonle de mouches.

- Pourquol jetez-vous oe problème ? protesto Ie jeune horme.

- I] ne ne p1u1t pns. Ltexécution nrest qurun déb}ayuge vulgalre. Car ce nrest pae
tout, cher cuili, de tenlr ]a c sserole par 1a queue. &toore fc,ut-iI mettre quelque chose
d.e bon à lrintérieur. 0r, on ne trcuve 1cl que du brouet pour les chots : rîânque
dtépices, nanque de sel , manque de tout !

Il se fouilla et sortit un second di;Lgrumme :
Volci u.ne autre tnouture. EIl e comporte un petit

"rneerslagl', ccmme disent nos r,tnis NéerIandais, clest-à-
dire une prise multipfe, traitée à lréconomie. Nous
jouons dtabcrd. 23-lB, puis 27-Zl , 48-43, 22-17. -, et
1c suite,
- Et que reprochez-Vous à ce problème, r\i. i,,rnster, ç,iI je
suppose q.ue vous Iui reprcchez quelque chose 2

- Les premiers ccups sont aveuglants r c€ qul gtrte }e
naystère. Son seul mérite est de ne pâs utlliser de d.eime.

Je ,n t apprécie guère }es envois systémrtiques à darne,
surtout quand. iIs sont un peu trop 'tté]éphonésrt, comme

on dit ûu fcct-ba1l.
iv.,cLchin a.Iement, i1 f 1t encore une boul-ette, et visa du

Ircuce }e buste épanoui de l-a caissière. Son tir fut
adroit, e ar 11 atteignit Ie hrut du ccrst-tge ' entre 1a

chair ét Ia scie, La be]1e renuo. sea chrtcuilleuses épau1es, ét 1e projectile disparut
lentement dans une onbre dcuilfette.

- 11 eet rnie ux 1à que d.rns une r-Lnthologie, déclara Ie vieux ooquin.
Puis un nouve.Lu diagrarnme surgit de su poche, parmi d.es poussières de tabac.

- Pour: cette troisième applf sation, reprit i\,'i. ir,rgster avec
une pointe d.e regret, jtai dù inviter d.eux intrus à 36 et
à +7. Ce nc sont pes des figurants, puisqurlls servent
dtappuis, mris on ne peut pas d.ire qurils tiennent un
rô]e de ved.ettes. Cel-tr me chugrine ! EI outre, it*i mis
les noirs en prise, car "tSf,ait indispensabLe à la
combinaison.
: Ce ntest pas perfu,is ?

C I est .permis, mtris on ne dcit en user q.ue lorsquril est
lmpossible de procéder autrement. Si 1r-r solution peut
démcrrrer après l-a prise des noirs, 11 ne s I agit alcrs
que drun expédient, destiné à pl:oourer un temps de repo§
aux blanss. Je nrappelle pas cela une construction

logique. Nos amls Canadiens l-a cond.annent, et ils ont râison.
- Je les comprends dtoutant rnleux, i.roniso Ie jeune da[iste, que cette atta{ue des

noirs à 29 est fautive. Ils avaient meilLeur ccmpte dê jouer (21-27).
Le vleux lui lonça un regard aussl lourd qurune chevrotine :

- Tu ferais un plètre juré dons un concours, maenonn,r-t-iL. Si les nolrs avaient
jové (2I-27), je prenalg par J2-21 , suivl de 22-17, 42-11 , 47-41 , 2l-76 et 43-79. Quren
penses-tu ?

11 resta un monent songeur :

- Le plon nolr J5 éveille }tidée drun envoi à dame, ccmme on 1rq vu dans cette
marohe. Err réa1ité, il nten est rien dans la solutlon' pulsque lron joue 32-27 (2I-41) A

42-37, 15-28, 22-17 et 47-D. A - sur (2t-2 3) 33-28, 42-71 , etc.
- Iæ coup de départ ne porte-t-iI pas le riom drun lnstrument de rusique ' ü. Master ?

- De mon temp6, on ltappelait simplement }e coup de trRevenez-ytr, qu1 dlt très bien
ce qur1l veut dlre.

- Iiâis que vlent faire lci 1e plon 7 ?
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- f] permet une petite f1n stratéglque, en donnant un rô1s, 1n extremls, o.ux plcns
16 et 47, Crest Lrart driccônunoiler ]es restos.

- Cette fln nra pas Irair tràs dlfficile.' - En apparence... mais si les noirs manoeuvrent
comporte 14 temps. La volol : (ffl) 9 (20!) +l (24!)
+3 (fr) 34 (:t; 23l. etc.

bien, la variante Ia plus longue
22 (ro) 35 (:o) 2e: (2tt ) ta (26)

I - ÿous lurlez'pu plaoer le ploh 7 à Ia case 6.
- Cela ne chângealt rlen, sinon de supprlner 1a var.lante (Z-fZ;, .Par contre,

ltattaque des nolrs à 29 devenalt vralnent fautive, car l]s ovalen! 1e gain par positlon,
grâce ou pionnage 11-l7x17,

' Par exceptlon, Le vieux Mc,ster ne flt pas une: boul-ette d.e 6on probLène :
- Je vals esstlyer de ]ramé]iorer, dit-lI sans grÀnde convlotlon.
Puis, il étala un quatrième d iagrarnpe 3

Ici, je donne d.ans le béton. Pour démo]lr cette
f orteresse, 11 f c,udra berucoup dt artiJlerie, c I estàà-dlre
beaucoup de pionnages. J|aurals pu }oger, Le pion 46 à 1a
case 48, ffit--,ls 11 aurait rendu 1e sol-ution plus transpa-
-rente r €n empêchrrnt ]e sacrlfice d.u pi.on +I Ce s acrifiee
d.onne une fausse plste, que nous verrons tout à I theure.

§"t doigts se mirent à voltiger sur le damler z 12-27
(zt-lz forcé ) 3+-,2fi , 50-40 , +z-33 , 4T - ?lB, æ-32 , 32-27 ,
22-1,7, 4T19...Ouf !

Quelle ételt cette f nusse piste ? demand.a le jeune
Ihomme

Après (23-21), on est tenté par le coup renversé 424A
et 47-9. l,.,ais oela ne donne rien.

En supposattr r;i. L,,zrgf,sy, qutun acncours lirnite à 12
pions l-es eff ecttf s d.e ohaque c amp, n I auriez-uous pas du

re6ret d€ renonoêr à présenter oe problème ?
' - Pas du tout j Je ferais fropératlon à rebours, en enlevont des plèces au fieu

df en rajouter. Par exemple, jtescumoterais les plons 2l et 33 dt,ns ruon chupeàu, et je
plaoerals 1e pion 50 à Ia case 45. Le tour est joué .r

Depuls un instalt, le jeune damiste étalt frappé par une révélatlon. I1 la tança
imprudemment dans Ie débat :

Eh ajoutant un noir à lcr case 10, on auralt un ccup d,e

Qu I en pen se z -vcus , iii. iV,aste r ?

Ce serait aussL bon qurun râdis duns un plat de freises
A contrecoeur, i[. Iyilgfsr exhiba scn d.ernier diagramrne :

Excuse-incl de piétiner tcn jardln potager. voiel encore
,un envoi à dame 'Îté]éphoné" t 47-41 , 46-+1 , 37-31 , 32-+l ,
38-32, 52-28, 22-17, 43-19 et dame à 5. Es-tu satisfalt?
:.- On pourralt supprimer les d.eux _bl-ancs 46,et 47, placer
Ie pion 45 à la ease.50r et jouer dlrectemen,t 37-3L ?

crest vral, mals 5o-+5 serùit lntervertissâbre avec
38-32. Pour être frurls, mon, cher ami r Ie billet aller-
retour que je donne ûu pion 36 ne sert q.urà d.isslmurer
1a solution,. tout en équilibrant les f orces. Ce n t est
qur un subterfuge.r inais ;je' nt r,i rten trouvé de mleux...
à cause de ces maudites lnterversions. .

Curier»c I On pourrait mettre 1e pion 2l à la cose 23,
s&ns modifler I Iexécutlon.

Ouais ! uiuls on modtf ieralt 1 !orthod.oxie , car le plon
ne seralt plus en appul et devj.endrait un pâte figurart.

- Qurimporte ? Puisqrril est ut1l1sé d.ans un motlf flnaL.
- Tu appelles ça un rntlf final ? Un blen grand mot pour une sl petite ohose.
l,e jeune hornme pensa que 1"4. Lirster étalt dtun purlsme tatlllon, et changea d.e sujet :
- Faut-ll reohercher Ies positions ncturelle§ ?
- Une poaition notureffe est oomme un style clair chez un écrivain : e}1e plalt

davantage. A mon avis, on parvient presque toujours à améliorar une position broussallleu8e,

d.ame d.ans ]a rafle flnale.

I
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pourvu qu I on s t en d.onne Ia peine : c t est une âff rrlre
Le solutionniste'

Encore une c[uestion, lVi- iuiaster : croyez-vcus
-sent leurs problèmes en commençtrpt par 1a f ln ?

Je tt ren sais rien, mais leur f aoture Ie Laisse
d.isons que ctest une méthode.fui faoilite le travail.
du thème central , rnals Ia pureté est plus labcrieuse

rvr. I;laster eut un regurd mélancolique :

Cinq mlnutes Plus tarc1,
Chè re ataclemo i se1le , n

votre cceur ? Çherchez bien

IO

de patleflco... . et de respect envers

que tous les compos'iteurs ocnstrui-

parf oi s d evlner. Sans rlen exrrgérer ,

11 en exi ste d I c,utre s , q.ut partent
à obtenir.

En confid,ence, mon oher ami, tous ces problèmes ne sont
Jraural passé ma vle à f aire d.es brouilLons ' ear un prcblène n

si rarement .r Falre des brouillons , d. I aill-eurs o I est le moyen

id.ées nouvel-1es .

Et iv:.. lllaster scrtlt Lrn diagramme vlerge de s& poche inépuisable'

gue des brouillons.
test jamals parfait.. . ou
Ie plus str de trouver d.es

à oourt drlnspiration, 11 stapprochalt de }a belle calsslère:
tauriez-vou. pot trouvé un problèrne, irar hasard", du côté de

: clest pour tlBlancs et Nolrsrr ,!

Texte et problènres de Georges Post (Lyon, iulIIet 19 67)

COMMENI JE SUIS DEVENU ,OUEUR DE DAMES par
,D.A.,Bass.

En 1920, i1 y avai't siï ans déjà que je résidais à Paris ' lSnorant enoore que lron
1l-rb6' Jthabitais 9, rue du Soûnerard, une

main et Ia rue des Eoo1es' Après 1e travail'
e jcuais ot ga8nais facilement contre
bon joueur jusqutau jour oir, assistant à un

meèting - conoett rue Grange-auxBelles, ie rencontrai à ltentracte uniioueur de oerole'
ioi ,yint exposé que je joüais volontiers aux danes et tsagnals oontre tout Ie monde. i}
*r-prJpou" ai.tler-, oi"eJ r" conoert, falre quelques parties dans un café d.u voisinage.
Nous avons effeotivement joué huit Paetles que je perdis, aur des combinalsons; iren vls
rrtrente-s1x ohand.ef 1egrt. ilprès oette séance némorable, rnon adversaire ne siSnala <1ue'

pour devenir un joueur {uoilfié' iI étoit indi'spensab}e de se rohdre' }e samedi et }e
ài*mch", au rrcùié du Cèntrerr bd. de Sébastopol , siège à 1'époque du D-amler Ptrisien'

qul s tcocupo de rlr lnstrrller et me

rd, ntétait autre .rue tuiarius Fabre' alors
ette rencontre non plus ne se termLna p&s

ut bien ne reoonnaitre oertnlnes dispositions
des Païtensires de ma force' Ce que ie fis

e cIutl. ii.lon premier adversaire - entrnineur 
'

fut lli]], strausE, un alsacien inscrlt en 5e oaté8orie; ensuite' au fil des eqisons, et au

fur et à mesure de ure s progrès, ie pus me nesurer à des d'anoistes de plus en plus forts'
pour devenir enfin lrn joueir de à"u*i.è*u catégorle' Je ne me rappelle plus de tous mes

adveraaires, mais ie me souviens drovoir scuvent jcué contre r'l' Dumcnt.Père cvec des

résultats pnrtogésl et dravoir ocnnu entre autrê8 i'ü, Dumcnt Fils, Sonier, lYelss, Bizot'
BeIIard, Ciroraoin"t et Kaminskl. Etant alors céllbateLlre, ie pouvais me perrnettre de

me rendre chaque week-end au Dami.er Parlsien' et nême souvent en senaine pour des

parties .mlooË s. Blen des années ont passé mc.is jenrai jarnals oublié.1a sympathique
-ambl 

ance d.u DanLier Parisien et Ies nornbreuses amitiés qu" j'y ai t'ouvées'

Tous mes voeLuc à ir,tr D, Â. BASS qui fêtera, le B novembre prcchaln, scn 'l5e

anniver s ai re.


