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INTRODUCTION 

UN ART FASCINANT 
LE PROBLÈME D'ÉCHECS 

Fils légitime de la Partie, le Problème occupe une 
place importante dans l'histoire des Échecs. Durant des 
siècles, il suivit l'évolution du noble jeu en lui emprun- 
tant les pièces et les règles, avant et après les muta- 
tions opérées au cours de la Renaissance. 

ARS ANTIQUA 

L'analyse des anciens manuscrits permet de constater 
que, pendant une longue période, les compositions étaient 
tout simplement des fragments décisifs tirés de parties 
imaginaires ou réellement jouées et dans lesquelles l'éga- 
lité matérielle demeurait jusqu'à la combinaison finale. 

L'idéal artistique des Primitifs était généralement illus- 
tré par des positions assez compliquées, où Noirs et 
Blancs possédaient le même nombre de pièces, et des 
solutions longues allant jusqu'à 12, 15 coups et compor- 
tant des échecs successifs imposés par la situation pré- 
caire du Roi blanc menacé d'un mat immédiat. 

La découverte de l'Imprimerie favorisa la publication 
de livres consacrés aux Échecs. Mais alors que les 
manuels destinés à la Partie suscitèrent un grand mouve- 
ment de progrès, ceux qui se limitaient au Problème 



n'accusaient aucun changement par rapport aux anciens 
manuscrits. 

Au début du XVIII" siècle, Philippe Stamma, un des 
plus forts joueurs de son temps, publie, à Paris (vers 1737) 
un ouvrage sur le jeu d'Échecs qui fait autorité; puis, 
peu après, un recueil de problèmes intitulé Cent positions 
désespérées dont nous extrayons le n° 1, 

N* 1 
PH. STAMMA 
(Recueil, 1737) 

Les Blancs jouent et font mat en 8 coups. 
1. F x ç7f, T x ç7 2. D x a7f, R x a7 3. Tal f, Rb8 4. Ta8 t, 

R x a8 5. Cb6f, Rb8 (si 5..., Ra7 6. Ta2t. Rb8 7. Ta8 mat) 6. 
Td8 t, Tç8 7. Txç8f, Ra7 8. Ta8 mat. 

Cette série brutale d'échecs imposés par la menace 
de mat en 1 coup qui pèse sur le roi blanc n'a rien 
d'enthousiasmant et pourtant, il s'agit en l'occurrence 
d'une des meilleures présentations des problèmes de 
l'Ars antiqua. 

Les successeurs et disciples de Stamma, de forts joueurs 
ou d'excellents théoriciens tels del Rio, Lolli, Ponziani, 
présentent à leur tour des problèmes du même genre 
où le même contrat de fidélité à la doctrine de l'équilibre 
des forces sert de guide exclusif aux compositeurs de 
l'époque. 



Nous voici au seuil du siècle dernier. Des efforts 
sont entrepris en Allemagne, en Angleterre, en France, 
pour diffuser la culture du Problème. On voit surgir à 
un rythme accéléré une profusion d'ouvrages aux titres 
significatifs : Stratagèmes ingénieux pour amateurs d'Échecs 
ou Stratagèmes utiles aux joueurs, etc. 

Cependant, quelle que soit la variété de ces publi- 
cations (et la valeur de leurs auteurs) on ne peut qu'y 
déceler — à de rares exceptions près — une continuelle 
reproduction des positions déjà connues. La désolante 
similitude des œuvres présentées — aux solutions lon- 
gues, monocordes et brutales à souhait — accuse l'indi- 
gence manifeste d'idées nouvelles et la modicité des 
moyens d'expression de leurs créateurs qui restent trop 
attachés aux principes et à l'idéal des Primitifs. 

C'est le moment le plus critique de l'histoire du 
Problème d'Échecs. On admet que l'on ne peut plus rien 
inventer. C'est le renoncement. 

ARS NOVA 

Fort heureusement une réaction se produit au cours 
de la troisième décennie. Une véritable insurrection intel- 
lectuelle contre la rigueur coupable de l'Ars antiqua 
entraîne dans son sillage un groupe de pionniers hardis 
dont le génial mérite est de substituer au principe de 
l'équilibre des forces celui de l'économie des forces. 

Se dégageant enfin des servitudes dictées par les 
préjugés qui dominent au point de l'étouffer et brisant 
les rapports qui le confine dans un cadre trop étroit, 
le Problème franchit les frontières de la Partie pratique. 
Dans sa nouvelle existence il se développe, grandit en 
progression géométrique et s'assure une individualité 
distincte en établissant ses propres lois. 

Les divers mouvements qui vont marquer son évolu- 



tion — étapes successives s'échelonnant des premières 
tentatives révolutionnaires aux œuvres les plus achevées 
de notre époque — seront jalonnés de luttes contre la 
tyrannie de la tradition et contre l'incompréhension systé- 
matique des profanes et de certains clercs. Mais la 
victoire totale est au bout du chemin parcouru. 

Examinons le n° II d'Auguste d'Orville, qui fut le 
principal artisan de la réforme que nous venons de 
mentionner. Pour lui et ses disciples le Problème doit 
comporter seulement les pièces strictement nécessaires 
à la réalisation d'une idée, celle-ci n'étant plus celle du 
gain brutal, mais la recherche d'un déroulement esthétique 
dans une position agréable dépouillée de chevilles inutiles. 

N° n 
A. D'ORVILLE 

(Le Palamède, 1837) 

Les Blancs jouent et font mat en 5 coups. 

On ne voit plus ici la présence superflue de toutes 
les pièces noires dont le rôle était d'assurer l'égalité 
matérielle tout en menaçant le R blanc d'un mat immé- 
diat. La supériorité écrasante des forces blanches face 
à un Roi seul (Rex solus) écarte toute conception de 
combat, cette position « invraisemblable » n'ayant aucune 
analogie avec celle de n'importe quelle partie jouée. 



Aussi le compositeur peut-il réaliser sa pensée concré- 
tisée par des manœuvres subtiles amenant le sacrifice 
de deux pièces pour aboutir à un mat économique et 
pur (mat modèle) de toute beauté. 
1. Cgé5, Ré3. 2. ç3, Rd2 3. Cç4 t !, R x d3 4. b4!, R x ç4 5. Fé2 mat. 

Le n° III de Julius Brede, contemporain de d'Orville 
et comme lui chef de file de la Réforme, présente une 
idée toute nouvelle pour l'époque. 

N° m 
J. BREDE 

(Recueil, 1843) 

Les Blancs jouent et font mat en 2 coups. 

Cette position nous frappe d'abord par la présence de 
nombreuses pièces noires dont aucune cependant n'est 
superflue. Elles sont là pour donner la réplique à l'attaque 
des Blancs ou bien pour assurer la correction du pro- blème. 

1. T x d41 ! 
1..., Tb x d4 
1..., Tg x d4 
1..., C2 x d4 

2. D x b7 mat 
2. Fé6 mat 
2. Cç3 mat 



1..., C6 x d4 
1..., é x d4 
I.- F x d4 

2. D x ç5 mat 
2 Tf5 mat 
2, C x é7 mat 

Cette solution paraît héroïque, la Tour s'immolant 
au milieu d'un groupe compact de pièces ennemies. 
Mais ce qu'il faut retenir c'est que son sacrifice sus- 
cite des réponses différentes qui procurent six mats 
distincts. C'est le fond même de cette œuvre qui peut 
être considérée comme le prototype du genre. 

Pour Brede ce n'est donc plus la beauté du mat, 
mais sa multiplicité qui compte. La Composition s'enri- 
chit ainsi d'une nouvelle formule artistique : les variantes. 

Du choc de ces deux conceptions, de leur amplifi- 
cation ou de leur fusion et en s'inspirant désormais du 
principe fondamental de l'économie des forces naîtront de 
véritables systèmes de pensée qui marqueront les débuts 
d'un extraordinaire essor dans le domaine du Problème. 

Une fois le dualisme entre la Partie et la Composi- 
tion reconnu, des efforts sont fournis dans tous les pays 
pour découvrir et établir le cadre digne qui devra assurer 
la pérennité de l'Art des Échecs. 

Désormais les canons artistiques du Problème servi- 
ront aussi bien comme base de jugement que — et cela 
est important — comme source inépuisable d'inspiration. 

Aux règles techniques de la correction, de l'unicité 
de la clé, du respect de l'énoncé, vont s'ajouter des prin- 
cipes d'esthétique qui régissent la Composition d'Échecs 
comme les autres arts et que l'on peut résumer en 
deux lignes : la conscience de la forme et du fond, 
l'économie du contenu, la loi des contrastes, la loi de 
l'unité et de ses variations, la recherche de l'originalité : 
qualité première qui porte l'empreinte de la personnalité 
tout en ouvrant de nouvelles perspectives aux investiga- 
tions artistiques en quête d'une création transcendante. 

Cette première législation de la Composition d'Échecs 
ne s'est pas faite toute seule, mais d'abord par intuition, 



puis par des recherches appropriées pour finir par des 
contributions de plus en plus lucides suivant une évolu- 
tion naturelle de l'esprit. 

On ne saurait brosser ici, même à grands traits, la 
marche en avant du Problème marquée par les efforts 
conjugués de plusieurs générations. 

Il convient de retenir au moins que, quelques années 
à peine après la Réforme, une explosion d'idées nouvelles 
éclate un peu partout. Elle concrétise l'élan de l'affran- 
chissement. Les dernières survivances du « style moyen- 
âgeux » s'effacent pour céder la place à des concep- 
tions profondes et variées. 

Les 4e et se décennies du xixc siècle connaissent une 
féconde production d'oeuvres originales dont certaines 
contiennent déjà en germe les éléments caractéristiques de 
la Composition moderne. C'est l'époque dite de transition. 

L'idéal artistique de cette ère de rénovation s'ins- 
pire souvent de la notion de difficulté pour donner de 
l'intérêt à la recherche de la solution. Mais on n'emploie 
plus à cet effet de longues séries d'échecs. La clé est 
généralement un coup tranquille ou bien un surprenant 
sacrifice de pièce ou encore une manœuvre discrète s'éloi- 
gnant du champ royal qui doit subir le mat. Certains 
auteurs emploient un autre procédé qui consiste à faire 
suivre un premier coup brutal par un second, extrême- 
ment caché. D'autres enfin recherchent surtout la réali- 
sation d'un plan stratégique, aux possibilités de dévelop- 
pement multiples. 

Nous en donnerons, dans l'espace limité qui nous 
est imparti, quelques exemples caractéristiques. 

Le n° IV, envoyé de Delhi par le Révérend Henry 
Augustus Loveday à Staunton (qui fut comme on sait 
l'un des plus grands joueurs de son temps), allait soule- 
ver un intérêt mondial et jouer un rôle capital dans le 
domaine stratégique de la composition moderne. 



N» IV 
Rév. H. A. LOVEDAY 

(1845) 

Les Blancs jouent et font mat en 3 coups. 
1. Fçl!,b5 2. Td2!, Rf4 3. Td4 mat 

L'idée fondamentale de ce problème, dont la nouveauté heurta la 
perspicacité des meilleurs chercheurs de l'époque, comporte trois 
phases distinctes : 

1° Un « mystérieux » coup de F qui franchit la case cruciale (case 
critique) d2. 
2° L'interception provisoire du même F par la T afin de céder au 

au R noir une case de fuite sinon celui-ci est pat. 
3° Le mat par un échec double donné par la batterie T/F. 
Cest le thème indien (ou Loveday) générateur de plusieurs autres thèmes très variés. 

Staunton comprit l'originalité de cette œuvre qu'il 
publia en 1845 dans sa célèbre revue The Chess Players 
Chronicle sous le titre : « Un problème indien ». Quelques 
semaines plus tard, Charles Fournier de Saint-Amant 
— son rival et l'un des derniers grands représentants 
du glorieux échiquier français de l'époque dorée — le 
reproduisit dans sa non moins fameuse revue Le Pala- 
mède. 

C'est ainsi que, grâce à la compréhension et au 
talent divinatoire de deux authentiques champions, le 



problème de Loveday put prendre une place d'honneur 
dans l'histoire de l'Art des Échecs. 

Peu de temps après, le problémiste français Théodore 
Herlin publia, sous le pseudonyme « Un Anonyme de 
Lille », le n° V, qui suscita également la curiosité de 
ses contemporains. 

N° V 
TH. HERLIN 

Un anonyme de Lille 
(Le Palamède, 1845) 

Les Blancs jouent et font mat en 4 coups. 

1. Rç7, Ra5 2. Ff6!, Ra6 3. Fd8!, Ra5 4. Rb7 mat 
Le thème Herlin comporte trois phases : 
1° La pièce qui effectue la clé (ici le R) occupe la case critique 

(ici ç7) en vue de fonner une batterie. 
2° Une pièce à longue marche (ici le F) contourne cette case pour 

aller s'embusquer derrière le R. 
3° Le mat est donné par ces deux pièces au moyen d'un échec à la 

découverte (le R démasquant le F). 
Il s'agit donc, en résumé : d'une manœuvre d'embuscade (coup 

péricritique) précédée d'un coup d'interception préventive en vue d'un 
mat par échec à la découverte. 

Remarque : dans le thème Herlin il n'y a pas de pat. 

Bien d'autres œuvres importantes qui viendront plus 
tard seront dérivées du problème de Herlin. 

Le n° VI comporte une position « bizarre » assurément 



fort éloignée de ce que l'on pourrait attendre d'une 
partie réellement jouée. 

Sa spirituelle idée réside dans le fait que le mat sera 
donné par la pièce la moins probable : le Fou, séquestré 
sur la bande derrière une masse compacte de pions 
bloqués. 

N° VI 
M. PYBUS 

(Chess Player's Chronicle, 1849) 

Les Blancs jouent et font mat en 7 coups. 

1. Cg5, Rg8 2. Ch7, Rh8 3. Fd2! (le premier pas glorieux, car si 3.... 
P x d2 alors 4. Cf6, suivi de 5. Th7 mat; à noter qu'immédiate- 
ment 3. Cf6? laisserait les Noirs pat), Rg8 4. Fçl, Rh8 5. Fa31 
(deuxième pas glorieux, car sur 5..., b x a3 6. Cf6 et 7. Th7 mat), 
Rg8 6. Cf6 t, Rf8 7. F x b4 mat. 

Le n° VII est un problème « aristocratique » (sans 
pions) et appartient à un authentique aristocrate des 
Échecs : Adolf Anderssen, champion (officieux) du monde 
et père de la fameuse « partie immortelle ». 

Il s'agit d'un « Blocus » comportant une interférence 
en g6. 



N° VII 
A. ANDERSSEN 

(Leipziger Illustrierte Zeitung, 1949) 

Les Blancs jouent et font mat en 3 coups. 

1. Rbl !, Fh5 2. Tg6!, Th6 (F x g6 f ; F ailleurs) 3. F x g7 (C x g6; 
Cf7) mat. 

Les sept œuvres suivantes représentent en quelque 
sorte le sommet de / 'époque de transition si riche en 
trouvailles stratégiques qui ennoblissent le culte du Pro- 
blème à idée. 

N° VIII 
W. GRIMSHAW 

(The Illustrated London News, 1850) 

Les Blancs jouent et font mat en 5 coups. 



1. Fç8! (menace 2. Dç5 mat), F x ç8! (si 1..., T x ç8? 2. Dé5 mat) 
2. Df6! (menace 3. ç4 mat), Té6 (coupant la garde de d6) 3. Dd4f ! 
R x d4 4. Cf51 ! (coup possible grâce à l'interception du Fç8 par la 
Té6), Rd5 5. ç4 mat. 

Ce problème présente un beau sacrifice de D et un mat modèle; 
mais l'essentiel de sa stratégie caractéristique réside dans l'interception 
du Fç8 par la T sur la case critique é6 que le F a précisément 
franchie au premier coup. 

Il y a donc un coup critique suivi d'une interception par une pièce 
également noire, mais de marche différente. Cest l'interception Grimshaw 
qui sera plus tard diversement exploitée, même dans le domaine du 
« deux-coups » où elle est obligatoirement réciproque. 

Remarque : Cette réciprocité existe même dans ce problème dans 
la sous-variante 2. Df6, Fé6 3. Dé5 mat. 

N° IX 
A. NOVOTNY 

(Leipziger Illustrierte Zeitung, 1854) 

Les Blancs jouent et font mat en 3 coups. 

1. Tf5 (menace 2. Tf4 mat), Tf8 (si 1..., F x h6 2. Té5 mat) 2. 
Ff6 1, T x f6 (F x f6) 3. Té5 (Tf4) mat. 

Comme dans le Grimshaw, les pièces thématiques sont noires et à 
marche différente, mais leur interception est réciproque et prend effet 
à partir d'un sacrifice de pièce blanche sur la case critique f6 (case 
d'interception). 

Cest la caractéristique de l'interception Novotny qui sera, elle aussi, 
diversement exploitée par la stratégie moderne. 



isr X 
H. TURTON 

(The Illustrated London News, 1856) 

Les Blancs jouent et font mat en 3 coups. 

1. Fh8! (menace 2. Da3 mat), b4 2. Dg7!, Ta8 (T x h8) 3. 
D x b2 (Da7) mat. 

Si 1..., Ta8 2. Dg7, Ta2 3. Dgl mat 
Si 1..., Ra2 2. Dç3, suivi de 3. D x b2 ou Da5 mat 
L'essentiel de ce problème se trouve dans la variante principale qui 

comporte : 
1° Une case critique (g7). 
2° Un dégagement de ligne par une pièce inférieure (ici le F) qui 

franchit la case critique. 
3° L'Occupation de cette case par une pièce supérieure (ici la D). 
4° Mat par la seconde pièce soutenue par la première, et agissant 

en sens inverse de celle-ci. 
C'est le doublement Turton qui a donné naissance à des variations 

diverses. 
Note. Lorsque c'est la pièce supérieure qui franchit la case critique 

laquelle sera occupée par la pièce inférieure dont le déplacement ulté- 
rieur sera effectué en sens inverse de la première on a alors le 
doublement Loyd-Turton. 



N' XI 
G. N. CHENEY 

(Brooklyn Standard, 1860) 

Les Blancs jouent et font mat en 3 coups. 

1. Fa8! (blocus), 
1..., f x g4 2. Rb7!, Rd5 3. Td3 mat. 
Thème Cheney-Loyd : sacrifice passif définitif par interception pour 

lever le pat. Le mat n'a rien de commun avec la clé. 
Si 1..., f4 2. Fé4, ad libitum 3. Td3 mat. 

N° XII 
J. SEEBERGER 

(Illustriertes Familien JournaJ, 1860) 

Les Blancs jouent et font mat en 4 coups. 



Ce problème d'avant-garde, trop avancé pour son temps, contient 
des éléments qui caractérisent la composition moderne. On y trouve 
déjà la notion de combinaison logique, qui consiste en deux plans : 

1° Le plan principal ou l'essai thématique (jeu virtuel). 
2° Le plan secondaire ou l'avant-plan (jeu préparatoire) 
Voyons la solution : 
L'essai thématique (ou plan principal) 1. Fa3? (menace 2. F x ç5 

et mat a.c.s.) échoue sur 1..., Fç4! Si 2. F x ç5? Ffl t! 3. R x fl? 
Rf3 ou 3. T x fl? pat! 

Jeu réel : 1. Ta8! (menace 2. Tf8t, etc.), F x a8 2. Fa3! (menace 
3. F x ç5 et mat a.c.s.), Cb7 3. Fé7! (blocus), C joue (h5) 4. Fd6 
(Fg5) mat. 

En résumé : 1* une attaque prématurée (l'essai thématique) échoue 
sur une parade du F noir qui jouit de sa liberté. 2° une manœuvre 
préparatoire (l'avant-plan) rejette le F sur la case défavorable a8 où 
il sera 3° immobilisé, de façon qu'après 3. Fé7! (but du plan princi- 
pal) les Noirs se trouvent 4° en position de Zugzwang (contrainte de 
jouer) ce qui amène le mat. 

Cest le fameux thème Seeberger qui sera plus tard diversement 
exploité. 

N° XIII 
FR. HEALEY 

Bristol Times, 1861 
1er prix 

Les Blancs jouent et font mat en 3 coups. 

1. Th l ! ! (blocus), Fé8 ou Fd7 (si F ailleurs 2. Dç6 mat) 2. Dbl! 
menaçant 3. Db4 mat), Fb5 3. Dgl mat. 



Maître d'échecs, écrivain, conférencier, juge- 
arbitre de la Fédération Internationale, rédac- 
teur en chef de la célèbre revue "Thème 64", 
Camil Seneca a réuni dans cet ouvrage 150 
œuvres des meilleurs spécialistes mondiaux 
sélectionnées dans le "Figaro" où il va publier 
sa 1.350ème chronique. Le meilleur choix qui 
puisse être fait aujourd'hui. 
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