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Parmi les 6 diagrammes de cette page, il y a, dans le désordre, 1 mat en 1 coup, 1 
mat en 2 coups, 1 mat en 3 coups, 1 recherche de la nullité, 1 gain matériel et 1 gain 
par promotion du pion. A vous de trouver à quel diagramme correspond chaque thème. 
Le trait est toujours aux blancs.   

 

 
 

Emanuel LASKER (1868-1941 – Allemagne) 

Champion du monde 1894 - 1921 
LASKER devint le 2° champion du monde en battant Wilhelm STEINITZ en 1894. 
D’une intelligence exceptionnelle, comme aimait à le souligner son ami Albert 
EINSTEIN, ce docteur en mathématiques et en philosophie privilégie aimait 
avant tout le combat sur l’échiquier. 
Avec LASKER, les échecs, avant d’être une discipline intellectuelle, artistique ou 
scientifique, étaient avant tout une bataille psychologique. S’adapter à son 
adversaire, telle était sa stratégie. 
Fin psychologue, LASKER ne jouait pas objectivement le meilleur coup mais celui 
qui créait le plus de problèmes à ses adversaires. Il expliqua ses idées sur la 
stratégie dans son livre « Manuel d’échecs de LASKER ». 
Dans l’ouverture, tout ce qu’il demandait était une position décente, peu 
importe qu’elle soit légèrement meilleure ou moins bonne. C’est seulement 
lorsqu’arrivaient le milieu de jeu et ses complications que son génie pouvait 
s’exprimer. D’innombrables fois, il parvint à retourner des positions inférieures 
à son avantage et ses qualités défensives furent sans égal. 
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Ouverture : Partie écossaise 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La partie écossaise tire son nom du fait 
qu’elle ait été employée en 1824 lors d’un 
match par correspondance entre les villes 
de Londres et d’Edimbourg. Cependant, 
elle avait été étudiée en 1763 par un 
italien nommé Giambattista Lolli. 
L’avancée du pion d4 au troisième coup a 
pour but d’ouvrir le centre après la prise 
pion d4. Les blancs ont alors le choix 
entre un récupérer le pion de retard ou le 
sacrifier pour accélérer leur 
développement. 
Comme la partie écossaise pose assez 
peu de problèmes aux noirs pour égaliser, 
on la rencontre peu à haut niveau. 
 

1. e4 e5 
2. Cf3 Cc6 
3. d4  

4. …  Cf6 
5. Cxc6 bxc6 
6. e5 De7 
7. De2 Cd5 
8. c4  Cb6 
9. Cd2 Fb7 
10. b3 a5 
11. a4 De6 
12. Fb2 Fb4 
13. 0-0-0 0-0-0 

4. …   Cxd4 

4. Cxe5 Ce6 
5. Fc4 c6 
6. 0-0 Cf6 
7. Cxf7 Rxf7 
8. Fxe6+ Rxe6 
9. e5  Cd5 

Variante Lolli   3. …      exd4 
 

4. Cxd4 Fc5 
5. Cb3 Fb6 
6. a4 a5 
7. Cc3 Df6 
8. De2 Ce7 
9. Fe3 Fxe3 
10. Dxe3 0-0 

4. c3  
 

Gambit Göring 

4. … Fc5 
5. Fe3 Df6 
6. c3 Cge7 
7. Fc4 0-0 
8. 0-0 Fb6 
9. Ca3 d6 

4.  … dxc3 
5. Cxc3 Fb4 
6. Fc4 d6 
7. 0-0 Fxc3 
8. bxc3 Cf6 
9. e5 Cxe5 
10. Cxe5 dxe5 

4. …  d5 
5. exd5 Dxd5 
6. cxd4 Fg4 
7. Cc3 Fb4 
8. Fe2 Fxf3 
9. Fxf3 Dc4 

 

4. Cxd4  
 

4. Fc4 Fc5 
5. c3 dxc3 
6. Cxc3 d6 
7. Fg5 Cge7 
8. Cd5  

Gambit 
écossais 


