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Joyeux Noël à tous
Ce livre électronique « gratuit » est ma façon de vous remercier de votre fidélité. Et j’espère 
vivement que ceux s’intéressant au GBD de près ou de loin sauront profiter de cette initiative 
symbolique…  N’hésitez  pas  à  le  diffuser  auprès  de  vos  connaissances  aimant  ce  genre 
d’initiative ou tout simplement le GBD. Seule la reproduction du texte tout ou partie requière 
l' accord préalable de l’auteur (moi en l’occurrence)  tandis la vente de ce Pdf est interdite.
Vous appréciez mon travail, et afin de remercier Wouf - hébergeur de ce livre électronique - 
contribuez éventuellement en réalisant un don Paypal sur son site (facultatif ; à droite). Afin 
d’être  précis,  rien  ne  m'a  été  demandé,  ni  même  une  publicité.  Ce  service  m’est  proposé 
gratuitement, sans que je ne le demande et sans arrière-pensée. Je ne bénéficie donc pas des dons 
mais il m’a semblé juste de valoriser mon sponsor « officiel » à la mesure de mes possibilités ! 

 

Depuis quelques temps en surfant sur le net à la recherche de thèmes divers sur les échecs, j’ai 
découvert qu’il existait modestement quelques ouvrages du même acabit. Au plus proche de nous 
se trouve bien évidemment la  variante O’Kelly constituant une tranche de l’ouvrage sur les 
gambits d'Éric Schiller. Mais plus éloigné existe aussi ceux que l’on trouve sur le site de l’Ajec 
par exemple. 
Celui qui m’a incité à aller de l’avant est tout simplement celui de Wouf : ayant déjà prévu la 
réalisation d’un livre, il me fallait une solution simple et ludique afin de satisfaire un minimum 
sans pour autant s’octroyer un projet supplémentaire au détriment du principal. Ainsi Wouf 
m’a ouvert la voie car son livre électronique n’est ni plus ni moins que la production annuelle de 
son blog. Ainsi l’idée me vint d’en réaliser un de même envergure organisé adéquatement !
Vous trouverez dans ce livre électronique les différents sujets abordés cette année 2009 sur mon 
blog. Inutile de feuilleter l’intégralité : ciblez… lisez. Vous pourrez filtrer les sujets qui vous 
intéressent et aller directement à la page concernée.
Je vous en souhaite bonne lecture…
Eric le Diemerophile
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Blog
Celui-ci a été créé le 19/05/09 afin de promouvoir mon projet. Il m’est vite apparu qu’un encart 
publicitaire ne servirait à rien tant en terme de promotion que de stimulation. C’est alors que ma 
passion grandissante pour cette ouverture m’a permis de trouver les idées au fur et à mesure 
pour  développer  l’utilité  du  blog :  commentaires  personnels  sur  les  ouvrages  dédiés  en  ma 
possession (page 37), articles concernant les contributeurs (pages 17 à 26), parties (pages 27 à 
36), littérature (pages 37 à 50), références (centralisation des liens) et autres évolutions du blog !

J’ai donc inséré prioritairement un sondage pour me faire une idée de l’intérêt qui était porté à 
mon projet. Quand bien même il aurait été ignoré, ce projet aurait vu le jour. J’ai eu plaisir à 
dénombrer 76 personnes intéressées par l’idée. 

Comme promis, j'ai beaucoup travaillé sur cet ouvrage dont je ne suis pas le seul à en attendre la 
parution.

Vous me faîtes plaisir car à ce jour, 76 personnes sont concernées sans compter celles qui en 
entendront parler ultérieurement par le bouche à oreille, la publicité que j'en ferais... et en plus, 
ce blog réuni régulièrement quelques fidèles soit pour mes "messages hebdomadaires" soit pour 
accéder  vers  les  autres  liens,  soit  pour  les  deux.  Je  n'arrive  pas  à  la  cheville  des  sites 
d'informations  tels  que  "Chess  &  Strategy",  "Le  Fou  Numérique"...  mais  mon  objectif  est 
naturellement plus confidentiel, donc le contrat est rempli….

Par la suite, des dysfonctionnements supprimant et ajoutant des votes ont rendus instable le 
gadget aussi ai-je décidé de le supprimer à contrecœur !

J’avais eu le plaisir de constater précédemment que les fidèles étaient au rendez-vous y compris à 
l’autre bout du monde.

Merci à tous pour votre assiduité à suivre mes messages. Ça me motive à animer ce blog. Ci-
contre, les 100 dernières visites.
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Évidemment,  du monde provenant de  France métropole  et  de  communautés  Francophones  : 
Polynésie Française, Suisse, Belgique, Tunisie, Nouvelle Calédonie.

Sans oublier des provenances plus étonnantes telles que Norvège, Danemark, Chili, Usa. Outre 
notre ami Knut Jarle (dont je suis certain), il y a probablement Tim Sawyer (dont je connais 
l'intérêt pour mon ouvrage).

La  bonne  surprise  survient  aussi  des  visiteurs  dont  la  provenance  reste  "indéterminée" 
(incroyable mais Sitemeter y est arrivé). En effet, j'ai pu au moins déterminer par quel biais on 
était arrivé sur mon blog. …

J’ai rapidement constaté qu’il me fallait restructurer ce blog pour le rendre attrayant : 

… cela va dans le bon sens !!! Les  liens  ont  été  réorganisés,  notamment.  Les  messages
"utiles" seront aussi mis dans les liens afin de pouvoir y accéder directement dès que nécessaire
Un flux RSS a été ajouté, je ne sais pas comment cela fonctionne, alors je vais faire l'essai.
Il sera conservé uniquement si c'est concluant !...
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Pour autant le blog a continué à évoluer : 

Depuis des années je recherchais à faire évoluer mes blogs sans succès. La raison première était 
du à mon incompétence informatique mais malgré cela j'étais relativement satisfait du résultat.

Aujourd'hui, j'ai enfin dépassé cette difficulté …

Pour  commencer,  mon  prochain  post  vous  permettra  de  visualiser  un  GBD  dynamique 
(comprenez  un  échiquier  sur  lequel  les  pièces  et  pions  bougent...  ce  qui  est  autrement  plus 
agréable que divers diagrammes entrecoupés de la partie et des commentaires. Pour les blogueurs 
novices comme moi qui souhaitent m'imiter sur leur propre blog, j'ai mis un lien en bas à droite 
dans  aide  à  propos  de  ChessFlash PGN Viewer  qui  fait  tout  ou presque.  C'est  très  simple 
finalement !!!

Ensuite, bientôt, je mettrais un diaporama concernant de belles photos d'échecs ou encore de 
joueurs/passionnés du GBD... etc. Si vous êtes intéressés pour apparaître, cela me ferait plaisir 
alors envoyez-moi sur mon mail une photo de vous devant un échiquier de préférence mais pas 
obligatoirement ;o))

Il se peut que d'autres fonctionnalités agrémentent à terme ce blog. Mais immédiatement, j'ai 
ajouté  un  gadget  utile  :  le  moteur  de  recherche  !  Celui-ci  vous  permettra  en  cas  de  besoin 
d'accéder immédiatement aux liens de ce blog concernant le terme mentionné, aux liens sur le net 
ayant ce terme dans l'adresse web et aussi lorsque celui-ci est dans un article sur le net autre 
part. Les 3 exemples ci-dessous concernent Birchbeer !
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Au-delà de ces fonctionnalités, j’ai souhaité le référencer afin de renforcer l’image de ce blog à 
destination des aficionados du GBD. Ce blog est devenu un portail vers les liens possibles et 
inimaginables de la communauté GBD. Ayant connu de grandes difficultés à recenser au départ 
des articles intéressants, j’ai estimé nécessaire de devenir rapidement le portail reconnu du GBD, 
le référent si je puis dire ainsi et ai donc choisi de me faire connaître du public dans cette optique 
aussi. 

…J'ai  d'ailleurs  émis  la  volonté  d'être  moi-même  référencé  chez  2  spécialistes  des  liens  "Le 
portail des échecs" et "World Chess Link" (Cf ci-dessous).
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Mais j’ai eu la désagréable surprise d’être refoulé de Wikipédia 

A mon grand désappointement, Wikipédia a refusé l'insertion de mon blog dans la liste de liens 
concernant le GBD. Je dois reconnaître avoir tenté ce 3ème référencement sur le web sans en 
avoir décortiqué les us et coutumes de cette encyclopédie.

Je savais l'entreprise risquée au su des malheurs de Philippe Dornbusch  (Chess & Strategy) 
dévoilée sur  France Échecs récemment. La différence notoire est qu'il voulait sa propre page 
tandis que je souhaitais de mon côté mettre en avant parmi d'autres éléments évoqués sur la page 
du GBD l'utilité d'un blog portail d'entrée sur le GBD à destination de tout ce qui se fait sur le 
sujet de par le monde!!!

J'ai donc commis deux erreurs fondamentales entre la mise en avant de mon livre à venir fin 
mars 2010 et l'insertion de mon lien sur chaque page dans les autres pays. Entre promotion 
commerciale et spamming... je n'avais pas choisi le bon procédé.

Pourtant ma démarche était assurément pertinente pour notre communauté. Cf mon explication 
argumentée !

A nouveau  refusé  car  d'autres  paramètres rentrent  en  ligne  de  compte  dont  les  principaux 
consistent à éviter l'insertion des blogs purement et simplement, privilégier les sites officiels ou 
techniquement de renommée avérée. A mon sens, même si j'adhère complètement à MJAE qui est 
la  source  des  articles  Wikipédia  sur  le  GBD,  je  pense  surtout  que  la  renommée  de  ce  site 
bénéficie pour beaucoup de l'ensemble des articles de ce site plutôt que des seuls élément liés au 
GBD, quand bien même ceux-ci sont tirés du livre de Dany Sénéchaud et de parties personnelles.

Cependant je  dois  bien  reconnaître  que les  éléments  insérés  concernent l'ouverture  elle-même 
tandis que mon blog n'a pas la même vocation.

Pour cette raison, après avoir relu en détail les possibilités pour moi de contourner la difficulté, 
j'essayerais courant 2010 de mettre en valeur ce blog et de rendre judicieuse auprès de Wikipédia 
son insertion. Ce sera ma dernière tentative !
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Un wikipédien a dit… 
Bonjour,
C'est vrai qu'en général, les blogs sont refusés, pour diverses raisons (exposé d'un point de vue, 
volatilité  du  contenu,  suivi  de  la  qualité  des  articles  non  assurée,  etc.).
Je ne peux que souhaiter à votre blog qu'il devienne une source de référence!

… tandis qu'un internaute de bonne volonté m'a précisé...
Étant informaticien et amateur de GBD je vais essayer d'expliquer la réaction de wikipédia.

Tout d'abord, wikipédia est une encyclopédie. Son but n'est pas de faire de la pub, que ce soit 
pour un livre, pour une école ou pour la bonne cause. Le seul moyen de référencer votre blog est 
alors de le citer dans les sources externes (les liens qui apparaissent en bas de l'article).

Afin d'apparaître dans les sources, il convient de rajouter du contenu à l'article. Contenu qui 
serait extrait de ce blog. A ce moment seulement, l'apparition de votre blog dans les sources 
serait légitime.

Voyons enfin les conditions d'apparition des sources dans wikipédia. Je cite :
"Il est déconseillé de faire des liens vers :
- Des sites de personnes insuffisamment qualifiées
- des sites de "fans"
-  des  blogs,  des  pages  ou  des  sites  personnels  (à  l'exception  éventuelle  des  pages  ou  blog 
appartenant officiellement au sujet abordé par l'article)"
Bref si vous voulez votre lien il faudra montrer patte blanche :
- Rajouter du contenu innovant à l'article (prouvant la bonne foi)
- Citer des sources (pas de jugement de valeur non justifié)
- Appeler votre blog, "site consacré à cette ouverture" plutôt que "blog" ce qui est assez péjoratif.
- Être pointilleux sur les règles (ne pas poster d'argumentation dans la mauvaise page comme 
vous l'avez fait)
- Être patient et persévérant : ce n'est pas toujours le même modérateur qui passera derrière vous 
et ce qui ne sera pas passé la première fois peut passer au bout de la cinquième...

Si vous voulez mon avis, je pense que votre site a peut-être sa place dans wikipédia mais je n'en 
suis pas convaincu (bien que j'en sois un visiteur régulier) car il n'est pas tellement objectif et 
vous manquez de crédibilité (pas de titre). Je ne dis pas que vos analyses ne sont pas pertinentes, 
je dis juste que pour quelqu'un qui jète un rapide coup d'œil votre site s'apparente plus à un site 
de fan qu'à une référence. Or un site de fan n'a pas sa place dans wikipédia et une référence si. 
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Je vous conseillerai plus de travailler sur votre référencement Google et dans les sites spécialisés. 
Une première étape pourrait être de réserver (payant, 5€ par an) le nom de domaine 
www.blackmar-diemer.fr et de le faire pointer vers votre blog...

En espérant vous avoir aidé.
Amicalement,
B.
...Ce sur quoi Eric le Diemerophile a répondu !

MERCI à tous les 2.
Je  suis  complètement  d'accord  sur  ce  qui  a  été  résumé  dans  ces  2  commentaires.
Mon problème vient effectivement des limites de mon blog (et des miennes) et de la façon dont je 
m'y suis pris.

Je  ferais  à  terme  faire  le  nécessaire  pour  permettre  de  référencer  ce  blog  sur  la  cible  qui 
m'intéresse : les liens dirigeant vers les infos liés au GBD... et peut-être sur un autre élément 
(que je ne dévoile pas n'étant pas certain de matérialiser cette idée rapidement).

Bien conscient d'être un "fan" "insuffisamment qualifié" ayant réalisé un "blog", celui-ci pourtant 
réunit 2 concepts : l'un subjectif (avis sur la question) et l'autre informatif (mise en avant des 
trouvailles web sur le gbd).

Pour être précis sur mes envies de référencement, au risque de me répéter, c'est : 

- peu pour communiquer sur le livre en cours de création. Sinon, je posterais régulièrement dans 
FE et le mentionnerai beaucoup plus sur ce blog. Chacun peut en constater la rareté !

- plus pour faire connaître ce blog dédié au GBD !!

- surtout pour permettre aux initiés ou aux intéressés par le GBD qu'un portail d'accès vers 
(beaucoup de) ses liens (et difficilement trouvables pour certains) existe !!!

Pour l'instant, je me cherche sur la destinée de ce blog... mais il est certain que je souhaite qu'il 
perdure... avec une évolution toujours plus stimulante et intéressante pour les internautes !!!

Merci encore pour ces orientations que je dois travailler car ce sujet me motive. Au plaisir

Ebook «gratuit & diffusable» 10 Eric le Diemerophile

mailto:ejego@sfr.fr
http://www.blogger.com/profile/07442263589477821870
http://ericlediemerophile.blogspot.com/


Aide au blog
 

 

 

 

Ebook «gratuit & diffusable» 11 Eric le Diemerophile

mailto:ejego@sfr.fr
http://ericlediemerophile.blogspot.com/
http://blog.site2wouf.fr/2009/08/ebook-livre-numerique-gratuit-sur-les-echecs-disponible-en-telechargement.html
http://aide-blogger-fr.blogspot.com/2008/11/inserer-un-gadget-google-dans-le-corps.html
http://viti-vino.blogspot.com/2008/12/des-gadgets-pour-son-blog.html
http://chessflash.com/chessflash.html?pgndata=[Event%20%22Crit%E9rium:40cps/2h%22%22]%20[Site%20%22Paris%22]%20[Date%20%222009.11.15%22]%20[Round%20%221.1%22]%20[White%20%22Kuhar,%20Carl%22]%20[Black%20%22Le%20Gall,%20Eric%22]%20[Result%20%220-1%22]%20[ECO%20%22B45%22]%20[WhiteElo%20%221787%22]%20[BlackElo%20%221850%22]%20[Annotator%20%22Le%20Gall,Eric%22]%20[PlyCount%20%2286%22]%20[SourceDate%20%222007.10.22%22]%20%201.%20e4%20c5%202.%20Nf3%20Nc6%203.%20d4%20cxd4%204.%20Nxd4%20Nf6%205.%20Nc3%20e6%206.%20Nxc6%20bxc6%207.%20e5%20Nd5%208.%20Ne4%20Qb6%20$6%20%7BLa%20bonne%20variante%20est%208.%20...D%E77%7D%20(8...%20Qc7%209.%20f4%20Qb6%2010.%20c4%20Bb4+%2011.%20Ke2%20f5%2012.%20exf6%20Nxf6%2013.%20Be3%20Qd8%2014.%20Nd6+%20Bxd6%2015.%20Qxd6%20Bb7%20%7BAkopian%20-%20Radjabov%202007%200-1%7D)%209.%20c4%20Bb4+%2010.%20Bd2%20Qd4%2011.%20Nd6+%20Bxd6%20$6%20%7BPr%E9f%E9rable%20...%20Rf8%20pour%20garder%20la%20paire%20de%20fous%20et%20ne%20pas%20installer%20le%20pion%20blanc%20en%20d6%7D%2012.%20exd6%20Nb6%2013.%20Bc3%20Qe4+%2014.%20Qe2%20Qg6%2015.%20Qf3%20Ba6%20%7BProbablement%20...%20Ca4,%20mais%20il%20faudra%20bien%20finir%20par%20sortir%20ce%20fou.%20A%20ce%20moment%20mes%20deux%20pi%E8ces%20mineures%20sur%20l%25u2019aile%20ne%20plaisaient%20pas%20%E0%20La%20Mauny%7D%2016.%20Bd3%20Qh6%2017.%20b3%20O-O%2018.%20g4%20%7BLa%20position%20blanche%20est%20sup%E9rieure,%20il%20%E9tait%20possible%20de%20gagner%20%E0%20la%20longue%20sans%20jouer%20g4.%20Le%200-0%20%E9tait%20surement%20plus%20s%FBr.%7D%20f5%2019.%20gxf5%20%7Bouvre%20la%20colonne%20sur%20le%20roi%20noir,%20mais%20me%20donne%20un%20peu%20de%20jeu%7D%20exf5%2020.%20h4%20$6%20Rae8+%2021.%20Kd1%20Qxd6%20%7B%20Fritz%20conseille%20C%E78%20mais%20je%20ne%20vois%20pas%20le%20sch%E9ma...%7D%2022.%20Rg1%20Rf7%2023.%20Kc2%20Qa3%20$4%20%7BCoup%20perdant,%20il%20fallait%20jouer%20D%E75.%20Mon%20id%E9e%20avec%20Da3%20%E9tait%20de%20magouiller%20sur%20l%25u2019aile%20dame%20et%20d%25u2019essayer%20de%20trouver%20un%20perp%E9tuel%20quitte%20%E0%20sacrifier%20un%20cavalier%20ou%20un%20fou%7D%2024.%20Bxf5%20$4%20(24.%20Bxg7%20Rxg7%2025.%20Qxf5%20Qf8%2026.%20Qxh7+%20Kf7%2027.%20Qh5+%20Ke7%2028.%20Rae1+%20Kd8%2029.%20Rxe8+%20Qxe8%2030.%20Qxe8+%20Kxe8%2031.%20Rxg7%20%7B%201-0%7D)%2024...%20Ref8%20$4%20%7BReboulette%20Df8%20sauvait%20la%20partie%7D%2025.%20Bxh7+%20$4%20%7BRate%20le%20mat%20...%7D%20(25.%20Qh5%20Ra8%2026.%20Bxg7%20Qxb3+%2027.%20axb3%20Rxg7%2028.%20Qxh7+%20Kf7%2029.%20Rxg7+%20Kf6%2030.%20Re1%20Nxc4%2031.%20Qg6#)%2025...%20Kxh7%2026.%20Qh5+%20Kg8%20%7BLes%20noirs%20sont%20revenus%20dans%20la%20partie%20apr%E8s%20quelques%20frayeurs%7D%2027.%20f4%20Nxc4%2028.%20Bxg7%20%7BLes%20blancs%20craquent.%7D%20(%2028.%20bxc4%20Qa4+%2029.%20Kd2%20Qxc4%2030.%20Qe5%20Qd3+%2031.%20Kc1%20$11)%2028...%20Rxg7%2029.%20Rxg7+%20Kxg7%2030.%20Rg1+%20Kf6%2031.%20Qg5+%20Kf7%2032.%20bxc4%20%7BLes%20blancs%20n%25u2019avaient%20pas%20de%20perp%E9tuel.%20Le%20roi%20noir%20va%20se%20mettre%20%E0%20l%25u2019abri%20derri%E8re%20les%20pions%20d7%20et%20%E76%7D%20Qxa2+%2033.%20Kd1%20Qb3+%2034.%20Kd2%20Qb2+%2035.%20Kd1%20Qb3+%20%7BRat%E9%20...Dd4%7D%2036.%20Kd2%20Qb2+%2037.%20Kd1%20Qd4+%20%7BMieux%20vaut%20tard%20que%20jamais%20!%7D%2038.%20Kc1%20Qxc4+%2039.%20Kd2%20Qd3+%2040.%20Kc1%20Qe3+%2041.%20Kd1%20Be2+%2042.%20Kc2%20Bd3+%2043.%20Kc3%20Be4+%200-1
http://kits-ressources.com/creezvotreebook.html
http://www.adolix.com/fr/ecover-engineer/


Le livre & le livre électronique
Il y a quelques années, lors d'un passage dans une librairie lambda de Province, j'y trouvais le 
livre  de  Diemer  spécifique  au  Gambit  Ryder. Il  s'agissait  de  la  version  1  et  ne  lisant  pas 
l'Allemand et trouvant cette ouverture trop "folklorique" voire "effrayante" selon mes habitudes 
de jeu, je ne l'ai pas acheté malgré le prix extrêmement faible.

Des  années  ont  passé  et  il  y  a  2  ans,  rendant  visite  à  un  ami  participant  au  tournoi  de 
Malakoff, j'eus la surprise malgré mon arrivée assez tôt de ne pas l'apercevoir... il était déjà en 
"analyse"...  défait  par  un  fulgurant  GBD.  Son  adversaire  d'environ  1900  nous  apprît  qu'il 
faisait régulièrement de bons résultats face à une opposition de 2300. Je fus bluffé et décidais de 
m'y intéresser.

Durant un an, je trouvais peu de choses sur le sujet, jusqu'à ce que je m'y mette via le web. Pas 
évident de prime abord, en creusant, on y trouve tout de même des articles intéressants, des 
analyses  poussées...  que vous pouvez trouver  ci-contre  dans la liste  des  liens.  J'y  ai  collecté 
nombre de parties du passé, toutes plus ou moins à classer dans les innombrables parties dites 
"miniatures". J'en ai fait mon livre de chevet (mode brouillon) même si cela me paraissait pas 
assez instructif et surtout pas suffisamment développé. On y avait que du classique : Diemer, 
Studier, Gedult, Gunderam...

J'en ai profité pour trouver des pépites sur Ebay et Amazon en Anglais et Allemand. L'unique 
version  Française  étant  déjà  en  ma  possession.  J'ai  eu  depuis  de  nombreux  contacts 
m'encourageant dans cette voie, certains me permettant même de compléter mon travail (BDD, 
autorisation de reproduire les parties souhaitées...). J'ai ainsi décidé très rapidement de passer du 
rêve  à  la  réalité  afin  de  déployer  mes  qualités  de  gambiteur.  Quelques  parties  officielles 
"hésitantes"  m'ont  convaincu  d'aller  jusqu'au  bout  de  mon  travail  et  plus  loin  encore.

Étant donné l'intérêt suscité par "mon œuvre" j'ai souhaité ne pas me contenter de reproduire 
pour analyse les parties dites classiques. Ma volonté est d'actualiser au possible les parties avec 
des noms connus, des titrés... même si de nombreuses parties théoriques seront conservées. Elles 
seront dignes d'intérêt mais ne seront pas des miniatures. Avant d'investir, vous aurez le loisir 
d'accéder à quelques pages pour vous en faire un idée...  mais nous n'y sommes pas  encore... 
malheureusement ;o))

Voici comment un simple amateur ne cherchant qu'à progresser à coup de tactique s'est mis en 
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tête un projet qu'il souhaite faire partager !!! … C'est le parcours m’ayant permis d’en arriver à 
ce projet !

…Étudiant le Gambit Blackmar-Diemer depuis longtemps, je me suis décidé à faire mon propre 
livre pour moi-même avant tout et pourquoi pas à d’autres à qui cela pourrait être utile. Il n’en 
existe qu’un seul actuellement en Français « complémentaire » (EJD, le missionnaire des échecs 
acrobatiques de Dany Sénéchaud) spécifique au maître avec une longue partie traitant du sujet. 
Il  me  propose  d’ailleurs  une  préface.  Tim  Sawyer,  spécialiste  du  GBD,  souhaite  d’ailleurs 
recevoir le livre. …

…29 (sous-)chapitres  –  finalement  28 -  pour  environ  300  parties  seront  décortiquées.  Les 
longues  variantes  fastidieuses  qu’on  trouve  habituellement  dans  la  littérature  échiquéenne 
seront évitées, l’intérêt étant d’y insérer des commentaires aux coups joués pour y expliquer les 
idées, plans... pour le bon apprentissage du GBD. Peu de miniatures comme on peut en voir 
beaucoup dans les livres traitant du sujet, l’intérêt résidant dans des parties de qualité de la 
part des 2 adversaires évitant les arrêts brutaux suite à une grosse bourde.

Pour résumer, ce livre s’adressera à tout amateur de ce gambit souhaitant avoir un exemplaire en 
Français,  avoir  un  livre  instructif  très  complet  sur  ce  thème,  développer  son  sens  tactique, 
changer  ou développer  son répertoire par le  biais  de transpositions (type Caro-Khan...)  pour 
sortir son adversaire de sa préparation...

2 remarques naturelles et compréhensibles me sont déjà arrivées aux oreilles :
Quelle maison d’édition pourrait me faire confiance ?
Quelle légitimité l’amateur que je suis peut-il avoir ?

Ce travail constitue l’assemblage de toutes les données nécessaires à l’étude de cette ouverture 
dont  j’ai  besoin.  L’éditer  en  un  livre  structuré  et  ordonné  après  avoir  réalisé  mes  analyses 
corroborées  ensuite  à  Fritz  et  aux  spécialistes  m’ayant  donné  autorisation  à  le  faire  me 
permettra d’y travailler plus facilement et d’être fier du travail accompli. Quelques démarches 
supplémentaires peuvent permettre à d’autres de bénéficier éventuellement de mon travail et si 
certains adhèrent à mon projet  (bien avancé),  ma fierté n’en sera que plus grande.  Il sera à 
l’image que je me fais d’un livre d’échecs de qualité à contrario de certaines maisons d’éditions 
qui semblent ne pas avoir les mêmes critères.
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J’ai contourné la difficulté évidente à passer par une maison d’édition traditionnelle par l’auto 
édition avec impression à la demande. Ainsi ne sont édités que les livres commandés. Les frais 
d’impression sont bien plus onéreux mais le vendre unitairement me permettra de baisser le prix 
au  maximum pour  rentrer  dans  mes  dépenses  et  vous  convaincre  de  l’essayer.  Pour  cela,  à 
données comparables, le prix établi sera attractif. Il y aura d’ailleurs probablement un format 
numérique  plus  abordable  encore  –  ce  format  est  en  cours  de  réflexion pour  l’instant  ! La 
quantité vendue n’est donc pas primordiale au su des raisons initiales de mon projet. Et si une 
maison d’édition consciente de la qualité de mon travail et de mon investissement personnel 
venait à me contacter à l’avenir... eh bien, pour l’instant, je n’y réfléchis même pas car l’essentiel 
pour moi n’est pas là !

…Merci d’avance à tous ceux qui m’encourageront à contribuer dans l’impression en Français 
de livres d’échecs, dans la détermination à assumer et mettre en œuvre un projet de bout en bout, 
à développer la renommée de cette ouverture...

Cet ouvrage a bien avancé maintenant : 

1 Publicité
Commencée via ce blog
Pub via France-Échecs (d'où la plupart d'entre vous viennent)
Pub via les sites des clubs dont j'ai été (ou suis encore) membre
Communication des caractéristiques du livre à l'automne
Souhait via Variantes + Le damier de l'opéra...
...éventuellement en Province et dans les pays Francophones...
...éventuellement via Europe Échecs, Échecs & Mat et d'autres revues...
...éventuellement via Amazon, Ebay...etc dans un second temps
Mais encore d'autres actions à venir

2 Recherches des bases de données (web et livres)
Terminées

3 Sélection des parties
Format livre : 28 (sous)chapitres sur 28 choisis
Parties format livre non sélectionnées (éviter les doublons)
Insertion des parties du web terminée (récentes ou méconnues) !
328 parties de qualité choisies à dégraisser encore
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Parties de joueurs Francophones trouvées
Nombreuses parties jouées au 21ème siècle  

4 Analyse de parties
Entre 250 & 300 parties seront décortiquées
Fin prévisionnelle au 31/12/09
Commencée (21 chapitres décortiqués sur 28 par moi-même)
Terminé (spécialistes du GBD)
Commencée (15 chapitres terminés sur 28 via Fritz)

5 Rapprochement des analyses : Fritz et spécialistes GBD
Début prévisionnel au 01/01/10

6 Création d'un livre de qualité
Insertion des étapes précédentes prévu au 01/01/10

7 Détermination du prix de vente (papier et numérique)
Fabrication plus onéreuse que l'édition traditionnelle
Conjoncture économique délicate en 2009
Il sera attractif à données comparables
Maximum 22 €...
...et si possible moins cher encore (fonction de l'étape 6)

8 Gestion  

9 Obtention ISBN / EAN / Code barre
Demande prévisionnelle au 31/01/10

10 Dépôt légal à la BNF
Dépôt prévisionnel courant Février 2010

11 Copyright
Demande prévisionnelle courant Février 2010

12 Vente directe, internet & en librairie
Tout sera fait pour assurer la mise en vente au plus tard le 31/03/10.
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Vente internet via le site de l'impression à la demande
Vente en librairie limitée dû aux émoluments réclamés
Vente directe limitée à ma présence dans des événements échiquéens

12 Ursaff, RCS, Organic, Canam, CNL, Assurance, Mgcia, Caisse de retraite, Sécurité Sociale, 
Insee 
Dépendra de son succès... mais l'Ursaff m'annonce n'avoir pas le choix !

13 Impôts
Dès la 1ère vente

C’est alors que me vint l’envie de poursuivre sur ma lancée via le livre électronique. Mais ceci est 
déjà conté dans l’introduction et sera développé (page 50) dans le chapitre concerné.
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Contributeurs Francophones

Pris de passion par cette ouverture qui a clairement dynamisé mon jeu soporifique, je me suis mis 
en tête un projet qui en a amené d’autres par extension. 
LE LIVRE est bien évidemment le point d’orgue ! Ce prochain livre en Français sur le GBD à 
paraître dont je suis l’instigateur constitue la base. Pour avoir ouvert nombre de livres traitant 
du sujet, j’ai rapidement convenu qu’il manquait un « fondamental » à savoir un livre abordant 
les idées et schémas à suivre. Actuellement, la littérature dédiée vise soit la quantité des parties 
(Keybook…) soit la promotion de l’ouverture (Allemand et Anglais principalement et souvent 
généraliste et peu poussée) ou celle des protagonistes (Gedult, Diemer…). Il devrait y avoir une 
suite car ce volume se concentre sur 3 des 4 schémas de jeu.
LE BLOG est la suite logique dans le cadre de sa promotion. Je me suis rapidement tourné vers 
un concept vivant, donc plus attrayant. Une simple carte de visite aurait fait son temps et 
n’aurait pas été pertinent. Le faire vivre en abordant tout type de sujet concernant le GBD 
semble plus cohérent. Le faire perdurer en y insérant tous les liens du GBD trouvés sur la toile 
renforce ma volonté d’en faire un acteur utile ! D’autres projets sur le net vont poindre à terme 
car ce n’est qu’une étape. L’idée initiale de promotion du livre s’est  transformée en volonté 
d’être le référent internaute de notre communauté centralisant les trouvailles du GBD.
LE  LIVRE  ELECTRONIQUE complète  ma  soif  d’investissement,  mon  épanouissement 
échiquéen. Restera t-il  à terme une synthèse annuelle du blog ou se développera t-il vers un 
format type UON 25, l’avenir le dira !
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Nicolas TRIPOTEAU a participé récemment au Festival de Saint-Lô et a accompli un 1er pas 
vers un titre de MI en réalisant sa 1ère norme. Et avec 2388 pts au compteur, le plus difficile 
sera probablement plus les 2 autres normes que les quelques points à grappiller (n'incluant pas ce 
tournoi présent). Il était sélectionné d'ailleurs par la FFE dans le tournoi fermé.  

Je vous laisse découvrir les autres détails d'où proviennent mes infos concernant son tournoi sur 
le site de la FFE  

Pour ceux se demandant pourquoi un article sur Nicolas... je répondrais tout simplement que 
Nicolas, hormis le fait de m'avoir aidé un peu dans le cadre de mon projet, a été un joueur de 
GBD en son temps. Et si ses résultats aujourd'hui lui permettent d'être à ce niveau, nul doute 
que le travail tactique accompli à partir du GBD y est pour quelque chose. Pas seulement certes, 
mais un peu quand même ;o))…

Cette semaine est  mis en avant le site du « Fou numérique » où vous pouvez trouver toutes 
sortes d'astuces et de travaux autour des échecs électroniques !
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J'ai découvert ce site presque par hasard il y a quelques années et ai eu plaisir à creuser bien que 
n'étant  pas  programmateur.  Mais  j'avais  peu  l'occasion  de  jouer  autrement  qu'avec  mon 
échiquier  électronique,  aussi  j'y  ai  découvert  un  article  véritablement  passionnant  sur  les 
stratégies  anti-ordinateur,  que  j'ai  pu  par  la  suite  travailler  à  la  maison  toujours  sur  mon 
échiquier électronique et reproduire contre des humains avec succès par la suite.  

J'y ai aussi trouvé d'autres articles fort intéressants mais je vous laisse œuvrer de vous même si 
cela vous tente.  

Pour le reste et ce qui est l'essentiel pour nous autres Gambiteurs romantiques, je vous inviterais 
à découvrir le  tournoi thématique dédié au GBD, vu par les ordinateurs. Quand on sait que 
ceux-ci sont très forts et par extension sont à même de rendre des copies parfaites, propres de 
toute inexactitude, on peut se dire que finalement cette ouverture rend "Fou" plus d'un humain 
et tout autant les bêtes de silicone à l'air du "Numérique" ;o))

Patrick précise que deux bibliothèques thématiques GBD pour les interfaces Fritz et Arena sont 
en cours de fabrication. 

Pour peaufiner le résultat, il a fait tourner quelques tournois (plus de 1000 parties produites). 
On peut trouver les PGN sur les différentes pages de tournois:
http://pagesperso-orange.fr/lefouduroi/tournois/tournois.htm
http://pagesperso-orange.fr/lefouduroi/tournois/uci/elite.htm
http://pagesperso-orange.fr/lefouduroi/tournois/uci/senior.htm
http://pagesperso-orange.fr/lefouduroi/tournois/uci/espoir.htm
http://pagesperso-orange.fr/lefouduroi/tournois/uci/junior.htm
http://pagesperso-orange.fr/lefouduroi/tournois/uci/cadet.htm
http://pagesperso-orange.fr/lefouduroi/tournois/uci/minime.htm
…Avec la bibliothèque*.abk pour Arena, 1446 parties ont été jouées.

Avec celle au format *.ctg pour Fritz, 448…
… Je vous avais récemment fais part d'un article sur le Fou Numérique où l'on pouvait voir 
dans mes commentaires les liens vers les Bases de données ! Je vous invite aujourd'hui à aller sur 
le forum pour visualiser les résultats que Patrick Buchmann a obtenus…
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Après 2090 parties jouées avec la bibliothèque pour Arena et 796 avec celle pour 
Fritz/Aquarium, j'ai décidé de les mettre en ligne pour les 10 ans de mon site.
Elles peuvent être téléchargées depuis cette page: 
http://americanfoot.free.fr/echecs/ctg-thematique.htm

Ce site s'est fait le devoir de travailler notre ouverture fort intéressante, mais pas uniquement. 
Ce travail s'est réalisé sur la base de la sueur des joueurs de l'AJEC parues dans leur courrier des 
échecs !

Vous y trouverez des parties sur le Gambit accepté ou refusé. Vous aurez aussi un gros focus sur 
les variantes principales bien connues de nous tous.

Le jeu par correspondance est différent de ce que nous connaissons pour la plupart et en voici les 
raisons ! Sur la page, n'hésitez pas à descendre un peu car les articles sont plus bas... Pour les 
parties, cliquez ici avec la même obligation de descendre sans compter ce que vous pouvez avoir 
à gauche ! Pour les bases incluant le GBD, c'est là !!! 
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Aujourd'hui,  le  jeu  par  correspondance  semble  intéressant  et  peut  évidemment  produire  des 
parties de grandes qualité du fait de sa possibilité à utiliser de la documentation... entre autre ! 
Mais quelle est la véritable valeur échiquéenne des joueurs ? En effet, il suffit d'aller sur la page 
d'accueil de l'AJEC et d'ouvrir la liste des joueurs qualifiés pour le Championnat du Monde pour 
s'apercevoir  que certains  joueurs  titrés  n'ont  pas  du tout ce  niveau dans les  compétitions  à 
"visage ouvert". A ce sujet, je conseille le mot de la fin dans le livret d'accueil... histoire de faire 
taire des joueurs comme moi qui oseraient gentillement critiquer ;o))  

Mais  probablement  l'intérêt  doit  dépasser  cette  évidence  car  en  réalité  au  delà  de  cela  se 
produisent de purs joyaux permettant forcément d'alimenter la théorie... Et là, tout le monde s'y 
retrouve.  Ce  formidable  site  propose  aussi  des  livres  Pdf  gratuits.  (cf  dans  le  paragraphe 
concerné)  

Vous souhaitant une bonne navigation sur ces 2 sites ! 

…J'en profite pour  remercier Michel ANCIAN qui m'a permis de dégoter une perle, un joyau 
d'article, mieux un lien que je m'empresserais d'insérer prochainement ! Cf Birchbeer… 
Tous  mes  remerciements  à    Michel  ANCIAN   pour  sa  contribution  sympathique.  Tout  aussi 
intéressant que les entrevues imaginaires proposées par Christophe BOUTON, mais autrement 
plus cordiales ;o)) 
Qui s’est donc activement manifesté par le biais d’une partie imaginaire et d’un futur article à 
venir courant 2010.
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Contributeurs Étrangers
Juste un  bref message afin de vous assurer d'un prochain article assez intéressant. Il s'agira 
d'évoquer  un  joueur  plutôt  fort  mais  toujours  annoncé  par  son  pseudonyme.  On  le  trouve 
souvent dans un livre en particulier, forcément admiré par l'auteur dont il sera aussi question.  

Je n'en dévoile pas plus, mais j'avoue que ce joueur dont j'ai eu plaisir  à visionner quelques 
parties laisse derrière lui nombre de chef-d'œuvre. Et je comprends que l'auteur soit admiratif…

Un article m'avait échappé concernant le fameux Birchbeer dont les parties sont abordées par 
Tim  Sawyer.  Michel  Ancian  a  réparé  cette  injustice  et  ses  propos  que  je  relate  sont  forts 
judicieux. "Les parties (106) sont d'une grande créativité associée à un sens tactique très aiguisé".

…Aujourd'hui, je souhaite vous inciter à vous rendre sur le site de Knut Jarle Hjørnevik où se  
trouve la collection de Sveinung Økland
Nous  y  apprenons  que  les  parties  entre  GMI  sont  statistiquement  équitables  comme  dans  
beaucoup d'ouvertures, à une nuance près... la majorité de ces dernières sont souvent un partage  
de point tandis que dans notre ouverture "favorite", elles sont décisives !!! Pour les autres vous 
constaterez que les Blancs quelque soit leur adversaire ont un avantage certain (à part contre les  
GMI où cela reste assez équitable).  

160 parties (300 à ce jour et peut-être bien plus encore, Cf ci-dessous) c'est encore peu pour se  
prononcer,  mais  avouons  que  les  Noirs  titrés  ne  rendent  pas  cette  ouverture  "nulle  et  non  
avenue", bien au contraire !... 
…J'ai eu plaisir à transmettre à l'attention du site de  Sveinung Økland partiellement  (5.230 
parties) ma base personnelle sur le GBD (environ 25.000 parties) selon les critères répondant à 
son attente. Aujourd'hui au nombre de 300 parties recensées, elles devraient aisément arriver 
à ... 5000 !
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- Pour cela il faudra qu'il puisse dédoublonner. Chessbase a fait le travail basique mais pas celui 
de reconnaître les parties identiques lorsque l'une commence par le nom et l'autre par le titre 
GM, MI... probablement 200 ou 300 parties à épurer ! 

- Pour cela il faudra qu'il accepte les parties amicales (blitz, ordinateurs...) et les transpositions 
rapides dans des positions identiques au GBD (via la Caro-Kann, la Française...) car souvent 
des parties retombent dans un vrai GBD vers le 5ème coup joué…

 

…  Notre  ami  Knut  Jarle  à  peine  revenu  de  vacances  nous  permet  de  travailler  tout  en 
dynamique et agréablement quelques exercices de style façon Diemer. 

Soyez fous  et  testez-vous ici !  Cliquez sur  la  pièce  ou  le  pion  puis  cliquez  sur  sa  case  de 
destination. L'apparition de la solution est d'un effet "sympa".  

Si une palme était décernée au plus fanatique des aficionados, il serait assurément en course et 
bien positionné !...
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… L'ECO est minimaliste concernant le GBD (D00). Notre ami Knut Jarle Hjørnevik  a encore 
amélioré son invention ici (version allégée et plus cohérente que la précédente) ! Probablement 
définitif sauf à découverte de nouvelles variantes à venir ?  

Parfait pour classifier nos variantes préférées !  

Knut Jarle a accepté de me faire profiter de son travail pour mon ouvrage, excellente raison de 
lui renvoyer l'ascenseur ;o))…

Ce joueur a joué cet été une intéressante partie que je vous recommande de rejouer. Ce qui est le 
plus intéressant est en réalité ses commentaires !  

Pour  faire  simple,  il  recommande de  la  PROVOCATION  dans votre  jeu.  Celle-ci  même qui 
incitera l'adversaire à s'auto-créer des faiblesses dans son jeu... Il résistera mais pas longtemps à 
vous déloger et là, ce sera trop tard, une 1ère cible verra le jour ! L'objectif est de rendre les idées 
de votre adversaire confuses et de le rendre moins lucide face à une position pourtant simple. 
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La pression aidant, le défendeur n'y tiendra plus et tentera un délogement d'où le plan Blanc 
pourra commencer à prendre forme.

Pensez-y,  dans l'exemple,  il  nous précise  que le  sacrifice  sur  h6 lors  d'un 0-0 précaire  lui  a 
souvent réussi (80%).  

L'unique chose que je puisse ajouter est que vous avez probablement déjà vu et joué ce type 
d'attaque et pas forcément dans le GBD. Pourtant, dans cette ouverture cela n'en est que plus 
redoutable du à l'avance de développement et l'orientation des pièces Blanches habituellement 
dirigées vers l'Aile-Roi …

…Je vous incite ainsi à lire un  article du MF Hartmut Metzsur sur Diemer en  Français ou 
dans sa version originale. Si vous sélectionnez la traduction automatique, autant vous dire que 
sa lecture n'est pas aisée. Cependant elle reste intéressante.  

En bas de l'article se trouvent aussi 2 liens, l'un concernant "le Missionnaire fou du Mat" dont 
seul  le  dernier  paragraphe  diffère  de  l'article  précédent  avec  une  partie  en  sus  et  l'autre 
concernant un article où Diemer ne bouge sa 1ère pièce qu'au 18ème coup (avec la partie à 
visualiser évidemment)... 

  

Le  GMI Hans REE a résumé  l'histoire d'Emil Joseph DIEMER : cette synthèse est plutôt 
intéressante pour qui s'intéresse au personnage, corrobore à ce qui est relaté dans le  livre de 
Dany SENECHAUD par bien des points mais étonnamment ne résume notre bien-aimé que 
comme un "médiocre maître" !

Probablement il ne fût qu'un très fort joueur en son temps mais l'investir d'un terme aussi peu 
respectueux de ce qu'il fît est discourtois. Certes, il ne remporta que peu de grands événements, 
mais le listing de ces résultats dans l'ouvrage évoqué ci-dessus démontre au contraire un niveau 
avéré.
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Au travers  de  l'article,  on ressent  surtout un sentiment basé  sur la  seule  facette  sombre de 
E.J.D.

Le fait d'y inclure une partie n'est pas fait pour relever son blason, mais uniquement pour faire 
valoir une curiosité que j'avais déjà abordée précédemment ! 

A contrario, le MI Kevin DENNY     ne juge que l'ouverture dont il annonçait la mort en 2003. 
Pour  résumer,  son  analyse est  simple  :  le  GBD ne  bénéficie  que  d'une  "pauvre"  réputation 
théorique. Il considère que seuls le GBD accepté, le GBD refusé et les Contre-Gambits existent.

Pourtant, ce n'est pas le cas, il en existe bel et bien 4 que l'on peut résumer ainsi :  accepté, 
refusé,  évité par  les  Noirs  -  pas  uniquement  les  contre-gambits  mais  aussi  des  défenses 
(Pöhlmann...),  des  gambits  (Hübsch)  et  des  variations  (Karlsruhe)  -  et  dévié par  les  Blancs 
(Gambit Diemer-Duhm...).

Cependant, je rejoins sa vision qu'une ligne évitant les préparations blanches complique d'autant 
le jeu Blanc que le schéma n'est plus "classique" ou "naturel". Là où je le rejoints beaucoup moins 
est  qu'il  considère  la  défense  O'Kelly  -  mixte  du  GBD refusé  et  contre-gambit  selon  lui  et 
clairement  et  uniquement  un  GBD  refusé  selon  moi  -  déjà  évoquée  ici comme  étant  la 
réfutation !

Le fait que BAREEV ait battu SHORT n'est pas force de preuve de même que les 7 parties que 
vous trouverez dans mon ouvrage concernant cette défense à opposer. Le seul élément probant 
qui puisse justifier qu'il a tort est la réalité de la préférence noire. Je n'ai pas encore réalisé les 
statistiques mais on peut sans crainte annoncer qu'elle est plutôt "évitée par les Noirs" de façon 
générale au bénéfice de réponses beaucoup plus probantes comme le gambit Hübsch ou le contre-
gambit Lemberger.
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Parties commentées

DUPUIS-DRUKE 

1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Cc3 Cf6 4.f3 exf3 5.Cxf3 Ff5 6.Ce5 c6 7.g4 Fe6 8.g5 Cd5 9.Ce4 Cb4 10.c3 
Cxa2 l'excès de gourmandise nuira ! 

11.Ff4 Cd7 12.Fc4 Cxe5 13.Fxe6 Cxc3 14.bxc3 Cg6 15.Cc5 fxe6 16.Cxe6 Dc8 17.Cc7+ Rd8 
18.Fg3 Tb8 19.0-0 Dd7 20.Txa7 1-0
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LEISEBEIN-VENDENBROUCKE

1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Cc3 Cf6 4.f3 exf3 5.Cxf3 Ff5 6.Ce5 c6 7.g4 Fe6 8.g5 Cfd7 9.Cf3 Fd5 
10.Fg2 e6 11.0-0 Fd6 12.De2 De7 13.b3 0-0 14.Fd2 Fc7 15.Tae1 Moment crucial : les Noirs  
doivent choisir entre développement à l'aile Dame face à une attaque prochaine côté Roi ou 
l'élimination des pièces Blanches très actives au détriment des siennes !

Fxf3 16.Dxf3 Dd6 17.Df4 e5 18.dxe5 Cxe5 19.Ce4 Dg6 20.Fb4 Te8 21.Fh3 c5 22.Fxc5 Ca6 
23.Ff5 Dc6 24.Fd4 Fb6 25.Fxb6 Dxb6+ 26.De3 Cb4 27.Dxb6 axb6 28.c3 Cxa2 29.Te3 Cg6 
30.Tfe1 Rf8 31.b4 Te5 32.Cd6 f6 33.Fxg6 Txe3 1/2-1/2

Ebook «gratuit & diffusable» 28 Eric le Diemerophile

Défense Tartakover-Gunderam

mailto:ejego@sfr.fr
http://ericlediemerophile.blogspot.com/2009/07/nicolas-tripoteau-felicitations.html
http://ericlediemerophile.blogspot.com/
http://3.bp.blogspot.com/_nS7sTSycDc4/SmCjx7qFkuI/AAAAAAAAAPA/K0JUW5qIu-I/s1600-h/tripoteau1.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_nS7sTSycDc4/SmCkO2nHXMI/AAAAAAAAAPI/vhZoOXi1qbc/s1600-h/tripoteau2.bmp


entre Michel l'ancien et Emmanuel le jeune !

… cf article complet dialogues imaginaires septembre 09     

1 d4 d5
2 e4 dxe4
3 Cc3

E. Je te reconnais bien !! Le Blackmar-Diemer-Gambit

M. Oui, bien sûr, mais apparemment, mon adversaire –au vu de sa réponse-  disposait d’un peu 
de connaissance livresque :

3 ...e5

E. Ah ! oui, si tu prends en e5, tu es potentiellement déroqué et évidemment, ça n’entre pas dans 
tes prévisions.

M. Il est vrai que cette défense appelée « contre-gambit Lemberger » ne me permet pas d’obtenir 
les positions que j’affectionne ; elle est considérée, par certains,  comme la plus forte ;néanmoins, 
parmi toutes les réponses essayées par les blancs, il en est une que je dois au joueur  « Birchbeer     » 
et qui, à mon avis, est parfaitement logique dans l’esprit du jeu dynamique, c’est :

4Fc4

E. Ah ! oui, et pourquoi est-ce meilleur que : 4Cxe4 ?

M. A mon sens, on profite avec 4Fc4 des éléments suivants :

- on évite de rentrer dans les idées des noirs et on essaie d’imposer son propre point de vue, 
- on est sûr de positionner le fou de case blanche sur une bonne diagonale, compte-tenu du 3e 
coup des noirs qui ouvre définitivement la diagonale a2-g8,
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-  à  des  coups  de  pions,  on  répond  par  une  mobilisation  des  pièces  sur  de  bonnes  cases,

E. Ouais, et qu’a répondu ton adversaire ?

M. J’avoue que je m’attendais à Dxd4 qui récupère un pion de plus et attaque le fou c4 (sur la 
base de 2 parties «Birchbeer-Mc Grew 1996») mais j’ai eu droit à :

4 ...exd4

E. Cette fois, tu as alors joué Cxe4 ?

M. Sûrement pas ! Souviens-toi qu’il ne faut pas rentrer dans le jeu de l’adversaire ; à quoi cela 
aurait-il servi que je mobilise si rapidement mon fou de case blanche si ce n’est pas pour l’utiliser 
? Non, je me suis inspiré d’une idée de l’attaque « Sneiders », à mon sens, plus forte ici compte-
tenu de la présence du fou c4 et qui maintient l’initiative :

5 Dh5 Dd7
6 Cxe4 De7

E. Tu as fini par le jouer le coup Cxe4, et maintenant, ce dernier est cloué et qui plus est, menacé 
d’être pris sur échec.

M. Compte-tenu de ma meilleure mobilisation, il est sûr qu’une solution existe ; il faut avoir 
confiance et chercher un coup dans la logique échiquéenne du dynamisme.

7 Ce2 Cc6

E. Bien sûr ! Tu mobilises une pièce de plus et le cavalier e4 n’est pas prenable, car la prise ne 
s’effectue pas sur échec et l’attaque sur le roi noir serait probablement mortelle.

M. Bien vu, voyons la suite :

8 Fg5 Db4+

E. Aïe !! ton fou c4

M. Rien de grave, mais garde à l’esprit de toujours vérifier les conséquences d’un échec 
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intermédiaire :

9 Cd2 Ce5

Mon adversaire  ne se  défend pas  mal,  mais  observe qu’il  joue maintenant avec  deux pièces 
(Dame + Cavalier) contre cinq (Dame + 2 fous + 2 cavaliers)

E. Certes, mais maintenant, ton fou est attaqué deux fois et tu vas bien être obligé de tenir 
compte de cette menace en jouant, par exemple, Fb3 ?

M. Au premier abord, oui ; toutefois, n’est-ce pas le moment d’enfoncer le clou encore plus en 
matière de mobilisation ? Et j’ai joué :

10 0-0-0 Cxc4 ??
11 Cxc4 Dxc4
12 Txd4 Fg4

E. Ton adversaire aurait pu se douter du piège qui, au demeurant, était calculable !

M. Exact, mais n’oublie pas que tout cela se joue dans le cadre d’une partie en dix minutes 
K.O ; en fait, quand j’ai joué grand roque, je n’ai pas calculé grand- chose, j’ai juste vu que les 
noirs resteraient, en cas de prise, avec la seule dame contre 4 pièces et 1 roi vulnérable coincé au 
centre.  Toujours  dans  le  cadre  du  jeu  dynamique,  je  me  suis  dit  que  cette  situation  serait 
forcément favorable aux blancs.

E. Et tu as finalement gagné ?

M. Je te donne la fin de la partie qui ne présente alors plus beaucoup d’intérêt :

13 Dxg4 Dc6
14 Te4+ Ce7
15 Cd4 Da6
16 Fxe7 Fxe7
17 Dxg7 0-0-0
18 Txe7 Dd6
19 Dxf7 Dxd4
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20 Txc7 Rb8
21 Txb7 Ra8
22 Df3 Dd2
23 Rb1 Dd5 ?
24 Dxd5 Txd5

Et là, mon adversaire a eu la courtoisie d’abandonner alors que j’étais légèrement en retard à la 
pendule.… (Cf aussi celle du Jyrki Heikkinen face à Marko Parkkinen)

Jego-Le Grix de la Salle

1.d4 Cf6 2.Cc3 d5 3.e4 dxe4 4.f3 exf3 5.Dxf3

5...g6 6.Ff4 Fg7 [6...Dxd4? perd à cause de 7.Cb5 Fg4 8.Cxc7+ Rd8 9.c3+- (9.Dxb7?! et les  
Blancs  ne  peuvent  faire  mieux  que  nulle  à  cause  de  9...Dxf4  10.Cxa8  Ce4  11.Dd5+  Rc8 
12.Dc4+  Rb7  13.Db3+  Rc8  14.Dc4+  Rb7  15.Db5+  Rc8  16.De8+  Rb7  17.Db5+  Rc8 
18.Dc4+=)  ] 7.0-0-0  c6  Contrôle  b5 8.h3  Couvre  g4 0-0  9.Fc4 e6  Sécurise  d5 10.g4 Cbd7 
11.Dg3 Cb6 12.Fd3  souhaitant presser le 0-0 ennemi grâce aux pions g4/h3 [Meilleur était 
12.Fb3 Cbd5=/+] Cbd5 13.Fd6
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13...Fh6+  [13...Cxc3 14.bxc3 Da5 15.Rb2-/+] 14.Rb1=/+ Cxc3+ 15.bxc3  n'imaginant pas 1  
seconde que la force de ce centre serait remise en question Cd5 16.Ce2 l'initiative est passée chez 
les  Noirs,  les  coups  Blancs  n'étant  que  réactifs  Te8  17.h4  Db6+  18.Ra1  Da5  

19.De1 [19.Fe4 Les Blancs sont sonnés. ils pouvaient pourtant réagir énergiquement afin de  
compenser  la  faiblesse  de  l'aile  Dame  face  au  sous  développement  Noir  19...f5  20.g5  Fg7 
21.Fxd5 exd5=] Ce3 20.Tb1 e5 Les Noirs en profitent pour ouvrir le jeu compliquant la défense 
Blanche  21.dxe5 Fxg4  [21...Cxg4 Les Noirs pouvaient accroître leur avantage par 22.h5 g5 
23.Cg3 Cxe5 24.Fb4-+] 22.Cd4 Cd5?? n'est pas une bonne décision car l'adversaire revient dans 
la partie [>=22...Tad8 23.Tb4 Dd5-+] 23.Txb7+/= prend la 7ème rangée et permet aux Blancs  
de revenir dans la partie Dxc3+ [>=23...c5!? est une alternative intéressante 24.Cb3 Dxc3+ 
25.Dxc3 Cxc3+/-] 24.Dxc3+- Cxc3 25.Tg1?? affaiblissant la position [Viser immédiatement 1 
pièce non défendue semblait percutant et gênant. Mais la facilité et le soulagement surtout ont 
fait de ce coup à tempo une erreur rendant l'avantage >=25.Fc4 Cd5 26.Cxc6+-]
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25...Fc8-/+ 26.Tb4 Fe3 27.Te1 Fd2 28.Th1  [28.Tf1 ne change rien 28...Fh3 29.Tf2 Fe1=/+] 
Cd5 les Noirs arrivent à leurs fins : engranger une qualité [>=28...c5 29.Fxc5 Txe5-/+] 29.Ta4? 
Les Blancs visent à  conserver la  paire de Fous dans une position ouverte  [>=29.Tc4 Fc3+ 
30.Rb1-/+] Fc3+-+ 30.Rb1 Cb6 31.Tb4 Fxb4 [sur 31...Fb7 suit 32.Tg1 Fxb4 33.Fxb4 Txe5 
34.Cf5-+] 32.Fxb4  Fb7  33.Te1  Tad8  34.Cb3  Td5  35.Ca5? [>=35.Cc5  a5  36.Fxa5-+]  Fa8 
36.Cb3 Tdxe5 37.Tf1 Cd5 38.Fd2 Ce3 39.Tg1 Cf5 [39...f5 est plus incisif 40.h5 Rf7 41.Rc1-+]  
40.h5 Ch4 41.hxg6 Cxg6 42.Fc3 Th5 43.Fd4 l'idée est de bloquer fermement le Fou en a8 plus  
que d'envisager le pion a7  a5  sacrifier le pion c6 ouvrait la voie au Fou a8 avec de bonnes  
perspectives 44.Cc5 Td5 45.c3 Tee5 souhaite rendre la qualité au bénéfice des pions d'avance et  
du  Roi  Blanc  complètement  aéré  surveillant  2  isolanis  [45...Rf8  46.Th1  h5  47.Rc2-+]

46.Ce4 [46.Fxe5 conseillé  par Fritz mais l'objectif restant de conserver la paire de Fous au 
maximum 46...Txe5 47.Cd7-+] Txd4 voyant la force des Fous Blancs, les Noirs optent pour la  
mauvais choix : la prise de la Tour se fait sur menace et donne un temps aux Blancs [>=46...c5 
permettait aux Noirs d'obtenir satisfaction en éliminant la paire de Fous et d'avoir la meilleure  
finale avec un pion supplémentaire 47.Fxe5 Txe5-+ (‹47...Txd3 48.Cxc5 Td5 49.Fd4-/+) ] 
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47.cxd4=/+ Te6 48.Tg5 c5-/+ décide enfin de libérer son Fou 49.Cxc5 Te1+ [49...Td6 entrait  
dans  une  finale  avantageuse  50.Fe4  Fxe4+  51.Cxe4  Txd4  52.Cf6+  Rg7  53.Ch5+  Rh6 
54.Txa5-/+] 50.Rb2 [50.Rc2 h6 51.Tg3 Rg7=] Fc6 [>=50...h6!? ne devrait pas être sous-estimé  
51.Tf5  Ce7=/+] 51.Fc4  Fe4  52.Cd3  [52.Cxe4  Txe4  53.Rc3  a4+/=]  Te2+  [car  52...Fxd3 
53.Fxd3 a4 54.Fc2=]  53.Rc3+/= Fxd3 54.Rxd3 Te1 55.Tf5  Exerce une pression sur f7 Te7 
56.Txa5 h5 57.Rd2 Cf4 58.Tf5 Ce6 59.d5 Cg7 60.Tf4 Rf8 61.Fb5 Te5 62.Fc6 Ce8 63.a4 Cd6 
64.Rd3  Re7  65.a5  Cc8  66.Tb4  Rd8? donne  un  temps  d'attaque  aux  Blancs  [alors  que 
>=66...Te1!?+/- permettait d'exercer une pression sur le pion a5] 67.a6+- Ca7?? Le zeitnot fait  
son  effet  [préférable  était  67...Te7  68.Tb8  Rc7+-] 68.Tb8+  Rc7 [68...Re7  ne  change  rien 
69.Tb7+ Rf6 70.Txa7+-] 69.Tb7+ 1-0

Jego-Marin 

1.  d4 d5 2.  e4 e6 refuse de rentrer dans un GBD immédiatement 3.  Nc3 je poursuis le schéma 
classique du GBD 3...  Bb4 il rentre dans une Winawer ce qui aura son importance par la suite 
a cause de l'élimination du Fou 4.  a3 Bxc3+ 5.  bxc3 structure bien connu du GBD 5...  Nf6 
nous voici revenu dans une position similaire ou la poussée f3 me permettrait de transposer 6. 
e5  j’ai finalement opte pour ce coup déviant l’important Cf6 de la défense future du 0-0 Noir. 
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J’ai envisage la réponse Ce4 facilement contrable avec une mise a l'écart définitive sur l’aile 
Dame. Sachant que mon idée était de déployer la Dame Blanche, le Fou c1 et éventuellement le 
pion h4 après affaiblissement de la structure de pions Noire rendu encore plus efficace depuis la 
disparition  du  bon  Fou Noir  :  schéma connu  du  GBD.  La poussée  f3  finalement  allait  a 
l’encontre de ce plan en termes d’initiative et permettait surtout aux Noirs d’ouvrir la position 
rendant moins percutante toute offensive agressive a l’aile Roi Noire type GBD 6...  Nfd7 à ma 
grande surprise, son choix se porte sur un jeu serre ou les pièces se marcheront les unes sur les 
autres.  L'intérêt  réside  dans  la  possibilité  de  revenir  défendre  via  f8  après  un  travail 
préparatoire.  Il me faut donc faire vite pour contourner cette possibilité  et  profiter  du gros 
retard de développement Noir qui se dessine 

7.  Qg4  forçant le 0-0 ou un affaiblissement structurel est vise. Le GBD réalise plus souvent le 
coup Dh5 lorsque la poussée e5 a été obtenue par les Noirs dans le cadre du plan Sneiders 7... 
O-O Hormis f3 non réalisé et le pion e conserve scindant le jeu Noir en 2, tous les critères du 
GBD sont réunis pour lancer une attaque en règle selon les principes même du GBD base sur 
l’initiative et le profit des déséquilibres ! 8.  Bh6 gagne 1 qualité 8...  g6 9.  Bxf8 Qxf8 10.  h4 
met a profit la position isolée du Roi adverse pour créer de nouvelles faiblesses avant que ses 
pièces mineures ne viennent soutenir l’action défensive de sa Dame 10...  Nc6 11.  h5 Qg7 Dh6 
semblait ralentir légèrement le plan Blanc la prise en g6 n'étant plus immédiatement réalisable 
12.  hxg6 Qxg6 13.  Rh4 base sur l'idée de l’acceptation de l'échange de Dame sans consolider la 
structure de pions Noire et sur la reprise sur échec conservant l’initiative  13...  Kf8 14.  Qh3 
sacrifiant 1 pion pour dominer l’aile Roi et esseulant complètement le Roi Noir 14...  Qxc2 15. 
Rxh7 Ndxe5  les Noirs en sont réduits a sacrifier 1 pièce pour s’activer 16.  Rh8+  fige le Fou et 
la  Tour  Noirs  fermement,  élimine  la  menace  de  la  Dame  Noire  et  accessoirement  sur  Rg7 
s’autorise Dh6 Mat. Un coup profitant pleinement des largesses du jeu Noir dans la droite 
lignée de ce qu’un GBDeur doit savoir réaliser. La suite de la partie est simple a comprendre : 
échanger  au maximum pour  une finale  avantageuse.  Les  Noirs  vont s’activer  et  les  Blancs 
chercher a reprendre l’initiative malgré l’action conjointe de la Dame et du Cavalier Noirs plutôt 
gênante. 16...  Ke7 17.  dxe5 Nxe5 18.  Qh4+ Kd6 19.  Qd4 c5 20.  Qd2 Qe4+ 21.  Qe3 Qg6 22. 
Nf3 Ng4 23.  Qd2 Qg7 24.  Rh5 f5 25.  Rc1 Bd7 26.  Qf4+ e5 27.  Qg5 Qf7 28.  Qh4 Rg8 29. 
Ng5 Qe8 30.  Nh7 Rg6 31.  f3 Ne3 32.  Rh6 Kc7 33.  Nf6 Rxf6 34.  Qxf6 e4 35.  Qd6+ Kc8 
36.  Qxc5+ Kb8 37.  Qxe3 a6 1-0
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Littérature commentée

Qualité de l'ouvrage
- Couverture non pelliculée (comme le sera le mien) nécessitant d'en prendre grand soin
- Feuillets se détachant (défaut de fabrication probablement exceptionnel sur lequel j'ai eu la 
malchance de tomber)
- 29 € pour 263 pages : pleinement justifié !
- Frais de port "raisonnables" chez l'auteur ou "nul" dans sa boutique préférée

Contenu
- Quelques "coquilles" négligeables au regard de la qualité générale de l'ouvrage.
- Complètement dédié à Diemer
- Scindé en 2 parties = "Diemer et le GBD" puis "Diemer côté Noirs"
- Sur le GBD, une partie traitant des variantes, une autres celle des thèmes (ex : la poussée  
g4/h4). Cet exercice de style n'est pas évident pour celui souhaitant travailler en linéaire une  
variante ou un thème car il faut jongler pour tout trouver.
- Quelques difficultés à trouver les chapitres (uniquement ceux mentionnés dans les annotations 
de parties).
- Facilité à trouver les parties de joueurs en particulier grâce à l'index en fin d'ouvrage.
- Une vrai bonne idée !!! Les Témoignages... en version originale (malheureusement pas  
accessible à tous intégralement ; moi le premier n'ayant aucune notion de l'Allemand)

Synthèse
- L'unique livre en Français (... jusqu'à présent mais pas pour longtemps)
- Les parties "historiques" du GBD propres à Diemer... et en nombre !
- Une œuvre originale où progresser tactiquement façon Diemer devient possible tant côté  
Blancs que Noirs.
- Un livre incontournable sur le GBD
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Qualité de l'ouvrage
- Couverture pelliculée
- Feuillets bien collés
- $ 9.95 pour 81 pages : plutôt excessif bien qu'abordable !
- Prix hors frais de port (plutôt élevé des USA)

Contenu
- Quelques "coquilles" négligeables
- La variante acceptée du Gambit Ryder via 5...Dxd4. Choix probablement lié à une soit-disant 
réfutation trouvée. L'autre livre de Schiller n'abordant pas le Ryder, plus judicieux aurait été  
d'écrire un autre livre ou de faire de celui-ci un ouvrage plus complet avec le Ryder refusé
- La fameuse réfutation ! En réalité, 2 coups assez forts rendent la vie des Blancs plus  
compliquée mais dans ces exemples, les Blancs ne fournissent pas le meilleur jeu possible
- Livre aéré et facile à lire
- Coups annotés en anglais (ex: B pour Fou, Q pour Dame, R pour Tour...) plutôt qu'en  
annotation internationale par le biais de figurines
- Facilité à trouver les parties de joueurs grâce à l'index en fin d'ouvrage
- Quelques parties insérées dans LES parties principales de chaque chapitre. Je n'adhère pas  
même si le procédé est récurrent dans les livres d'échecs. L'organisation de ce livre rend ce souci  
perceptible mais gérable
- L'intérêt de l'ouvrage réside dans les parties , pas les analyses

Synthèse
- Peu de livres se focalisent sur ce thème donc celui-ci ne peut être négligé
- Intéressant pour qui s'y spécialise
- Aucunement LA référence
- Ce livre ne doit être que LE complément du travail effectué sur ce thème !
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Qualité de l'ouvrage
- Couverture pelliculée
- Feuillets sans défaut
- $ 68.96 via Amazon ou 25.97 € via « Ischach » pour 137 pages et 700 parties : JUSTIFIE !
- Prix hors frais de port (plutôt élevé des USA)

Contenu
- 7 chapitres principaux + de nombreux sous-chapitres non nommés
- 1 index de coups joués pratique omettant le nom de chaque variante pour faciliter les  
recherches
- 1 seul diagramme par chapitre à l'exception du 1er (montrant le départ de la variante  
principale)
- Introduction aux ouvertures "instructive"
- Commentaires rares et uniquement aux moments "clé"
- Nombreuses analyses inclues (toutes provenant de parties jouées, exit Fritz, Rybka...)
- 100 parties par chapitre, soit bien 10 parties par variante.

Synthèse
- Une fois adapté au principe des parties insérées dans la partie principale et la non-mise en  
valeur des sous chapitres, la lecture et l'apprentissage devient agréable.
- A considérer comme une base de donnée au format "livre"
- A conseiller absolument pour toute personne privilégiant le travail "tactile" plutôt  
qu'informatisé.
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Qualité de l'ouvrage  
- Couverture non pelliculée (comme le sera le mien) nécessitant d'en prendre grand soin  
- Bonne tenue des feuillets  
- 9.95 € pour 192 pages : probablement justifié. Raisonnable en tout cas et vraisemblablement  
erroné ce tarif ! 
- Frais de port "raisonnables" via Ebay ou Amazon.  

Contenu
- Écrit par le maître en personne
- Dédié au « Gambit Ryder » & aux lignes du GBD décliné ou évité.  
- Les lignes du GBD accepté ne sont pas abordées. 
- Énormément de commentaires
- 408 diagrammes
- Parties en forme d'exercices : l'idée était de travailler la solution à un moment clé (trouver la  
bonne ligne et vérifier la fin de partie qui est mise en fin d'ouvrage)

Synthèse
Idéal pour qui souhaite travailler en profondeur le Gambit Ryder, à condition de comprendre 
l'Allemand (mon erreur finalement d'avoir  effectuer  un achat compulsif).  Vraisemblablement 
instructif mais quitte à ne pas pouvoir lire les commentaires, autant avoir une base de données 
"brute" informatisée ou une bibliothèque de livres traitant du sujet. 

Das moderne Blackmar-Diemer-Gambit 1 / Schachverlag Rudi Schmaus / Diemer 20 € + petit 
fascicule sur le Gambit Ryder par correspondance offert
D’autres livres traitant de sujets hors GBD sont disponibles aussi !!!

Ebook «gratuit & diffusable» 40 Eric le Diemerophile

mailto:ejego@sfr.fr
http://ericlediemerophile.blogspot.com/2009/09/ma-bibliotheque-se-renouvelle.html
http://ericlediemerophile.blogspot.com/
http://ericlediemerophile.blogspot.com/2009/07/le-fameux-livre-dont-jai-rate-laffaire.html


Qualité de l'ouvrage
- Couverture pelliculée
- Feuillets sans défaut
- $ 61.48 via Amazon ou 18.80 € via « Schachversand » pour 128 pages : Bon investissement !
- Prix hors frais de port (plutôt élevé des USA)

Contenu
- 9 chapitres sur les variantes principales + 2 chapitres "lignes rares+transpositions"
- 1 index détaillé des variantes pour faciliter les recherches dans chacune
- 102 diagrammes
- Introduction historique
- Commentaires présents selon l'intérêt du moment-clé
- Nombreuses analyses inclues (toutes provenant de parties jouées, exit Fritz, Rybka...)
- 36 parties uniquement mais contenant de nombreuses analyses insérées

Synthèse
- Une fois adapté au principe des parties insérées dans la partie principale, la lecture et  
l'apprentissage devient plus facile.
- Plutôt technique et utile à celui qui souhaite approfondir le sujet
- A l'immense mérite d'avoir convaincu Tim Sawyer (un référent maintenant) de s'y aventurer  
(auteur par la suite des Keybook 1,2 & 3)

Ebook «gratuit & diffusable» 41 Eric le Diemerophile

mailto:ejego@sfr.fr
http://ericlediemerophile.blogspot.com/
http://ericlediemerophile.blogspot.com/2009/08/gary-lane.html


Qualité de l'ouvrage
- Couverture pelliculée
- Feuillets sans défaut
- $ 88.33 via Amazon ou 33.64 € via « Schachversand » : JUSTIFIE !
- Prix hors frais de port (plutôt élevé des USA)

Contenu
- 408 pages et 2700 parties
- 7 chapitres principaux
- 1 index de coups joués pratique omettant le nom de chaque variante pour faciliter les  
recherches
- 350 diagrammes
- figurines utilisées
- Introduction aux ouvertures "instructive"
- Commentaires par partie principale essentiellement et aux moments "clé"
- Nombreuses analyses inclues (toutes provenant de parties jouées, exit Fritz, Rybka...)

Synthèse
- Une fois adapté au principe des parties insérées dans la partie principale, la lecture et  
l'apprentissage devient agréable.
- A considérer comme une base de données au format "livre"
- A conseiller absolument pour toute personne privilégiant le travail "tactile" plutôt  
qu'informatisé.
- Les 100 parties principales sont minutieusement sélectionnées comme référentes
- De nombreux chefs-d'œuvre
- Plus ludique que le 1er volume
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Qualité de l'ouvrage
- Couverture pelliculée
- Feuillets sans défaut
- 17.75 € via "« Schachversand » pour 113 pages : un peu élevé !
- Prix hors frais de port (plutôt élevé des USA mais raisonnable en Europe)

Contenu
- 8 chapitres sur les variantes principales dont 2 chapitres "lignes diverses+déviations blanches"
- Quelques diagrammes par partie
- Introduction historique, coups basiques, concepts et idées
- Commentaires intéressants détaillant chaque partie évoquée
- Quelques analyses inclues
- Aéré et agréable à lire
- Plutôt généraliste
- Coups annotés en anglais sans l'utilisation des figurines

Synthèse
- Un référent si l'on a une approche de "découverte".
- Le mode "apprentissage" reste basique.
- Convient parfaitement à quiconque souhaite appréhender les différentes variantes avant  
d'orienter son travail plus concrètement et plus ciblé.
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Qualité de l'ouvrage
- Couverture non pelliculée (fragile comme le sera le mien à priori)
- Feuillets sans défaut
- $5.50 ou 7.15 € via « Schachversand » pour 81 pages : cohérent !
- Prix hors frais de port (plutôt élevé des USA mais raisonnable en Europe)

Contenu
- 4 parties principales pour 29 chapitres dont 4 sur les "lignes évitant les GBD+déviations  
blanches"
- 78 diagrammes
- Quelques lieux communs pour entamer l'ouvrage
- Commentaires intéressants détaillant chaque partie évoquée
- Aéré et agréable à lire
- Complètement généraliste et pas de possibilité de s'imprégner des variantes étudiées
- Coups annotés en anglais sans l'utilisation des figurines

Synthèse
- En mode "découverte" et assez complémentaire de l'ouvrage de Ken SMITH & John HALL.
- L'apprentissage restera basique.
- Convient parfaitement à quiconque souhaite appréhender les différentes variantes avant  
d'orienter son travail plus concrètement et plus ciblé.
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Littérature existante
Venez découvrir ce qui se fait dans notre communauté GBD en visitant les liens insérés dans 
mon blog et qui évolueront au fur et à mesure de mes investigations sur le web :
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Littérature à venir

Christoph Scheerer (ex-Wisnewski)

Son livre de mémoire était prévu pour Août 2009 et est donc reporté de quelques semaines, voire 
plus ! Cela n'augure rien de bon.  

Quand à moi, sans remettre en cause la qualité des ouvrages de cet éditeur Everyman Chess, je 
ne comprends pas trop ce tarif qui baisse (alentour de 20 € au départ) car je doute que la crise 
économique en soit l'unique raison. De plus, 192 pages laisse supposer de nombreuses parties et 
des analyses complètes de qualité. Et là, cela paraît contradictoire à ce prix qui baisse toujours 
plus. J'imagine des parties récentes et comme annoncé des analyses nouvelles faisant évoluer ce 
gambit. Trop d'éléments qui vont à l'encontre de toute logique dans cette baisse tarifaire. Ce livre 
devrait tout de même être intéressant, mais je demande à voir !

Je précise toutefois qu'il affirme n'avoir pas encore joué de GBD en partie sérieuse par manque 
de compétitions faites ces derniers temps mais seulement en blitz. Il semblerait qu'il  soit un 
opposant au GBD puisque son livre  d'après  lui  propose  des  réfutations.  Vous pouvez donc 
découvrir un forum en anglais avec un article de 16 pages couvrant le sujet, plutôt intéressant !

Et pour finir, il semblerait que l'ouvrage de Christoph Scheerer soit  à nouveau reporté à mi-
décembre !!! 
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La couverture de mon ouvrage n'est pas encore réalisée bien que l'idée soit présente !

Ce que vous ne trouverez pas dans mon livre !

- Les parties de joueurs titrés déjà accessibles via d’autres ouvrages sauf oublis (de très belles  
parties sont ainsi éliminées d’office mais celles prévues en remplacement valent le détour)
- Certaines sous-variantes dont aucune partie suffisamment instructive n’a été trouvée suite à  
l’élimination évoquée ci-dessus
- Certaines sous-variantes dont les règles régissant tout bon joueur de GBD ont été bafouées  
systématiquement
- Certaines variantes dont les Blancs dévient de leur propre chef des schémas naturels
- Les parties de Peter Leisebein (malgré leur qualité et l’intérêt que j’y porte) qui ignore mes  
correspondances.

Ce que vous y trouverez :

- Des parties qualitatives des personnes m’ayant aidé dans mes recherches (lorsque répondant à  
mes critères de sélection)
- Des parties concernant des joueurs Francophones
- Des statistiques propres à chaque variante
- Des diagrammes en nombre
- Près de 300 parties décortiquées
- De nombreuses parties de joueurs de haut-niveau
- Des parties récentes (dernière décennie essentiellement)
- Les principes élémentaires propres au GBD

A venir sur ce blog courant 2009 :

- Le titre (déjà déterminé) - finalement dévoilé au 1er trimestre 2010
- Les statistiques (une fois l’ensemble des parties analysées en cas d’élimination) - idem
- Le prix (en phase de réflexion)
- La couverture (prévisionnelle : l’idée est là) – idem
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Littérature électronique

Le  blog  de  Tom Purser m'a  permis  de  découvrir  ce  livre  Pdf  sur  une  variante  du  Gambit 
Blackmar-Diemer ! Vous pouvez télécharger  l'UON n°25 et les autres à partir du moment où 
vous aurez créé un compte Yahoo (plutôt rapide).  

Voici les  couvertures UON d'où vous pourrez aussi demander votre inscription ! A priori, les 
Pdf y sont accessibles en double-cliquant dessus sinon il faut s'inscrire pour que ce soit activé. 
Et il semblerait que les autres numéros abordent aussi notre gambit préféré... ce que j'irai vérifier 
ultérieurement.

Pour en revenir à notre dossier du jour, l'essentiel réside dans la parution de cet ouvrage "gratuit" 
en 2 volumes. Il s'agît du 1er et le prochain sera courant avril 2010 au N° 27. Vous le savez 
sûrement mais Lev Zilbermints est  un spécialiste du GBD et  sa contribution est  forcément 
majeure, d'où l'attribution à cette variante de son nom !!!

Lorsque je l'aurais intégralement décortiqué, j'en ferais un commentaire comme pour les autres 
ouvrages.
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Ce livre électronique venu de dernière minute est en soi un essai ! Bien qu’étant ciblé comme 
étant la synthèse de ce que mon blog a offert à notre communauté durant cette année 2009, cela 
m’a donné du fil a retordre tant sur la mise en page que la façon de présenter les différents 
thèmes… mais plus encore sur la technicité informatique car je recherchais ce qui est gratuit 
avant tout (d'où le cercle DEMO apparaissant au centre de cet E-cover dont j'ai pu effacer une 
partie seulement : il aurait fallu que le diagramme ne soit pas placé à cet endroit pour que ce 
cercle disparaisse à tout jamais !) et concordant avec ma « novicitude » de l’informatique.
Eh oui, les blogs - hormis leur attractivité du à la gratuité - sont simples d’utilisation et ne 
requièrent  aucune  connaissance  informatique  ou  presque  pour  s’investir  (quoi  que  la  1ère 

mouture Blogspot m’a obligé à travailler les codes HTML). Voilà les raisons pour lesquelles je 
n’ai pas créé de site web (autrement plus satisfaisant à mon goût).
Pour en revenir à ce livre électronique gratuit et diffusable à souhait, vous y trouverez donc 
l’histoire de ce blog dédié au GBD, celle de mon livre à venir, et du présent Pdf. Au-delà se 
trouvent des encarts spécifiques à la littérature du GBD, aux contributeurs de mon blog en 
relation directe avec le GBD toujours, mais aussi aux parties étudiées.

Sans être à proprement parlé un livre électronique complet, il est l'un des extraits disponibles sur 
le net des ouvrages de Eric Schiller !
Vous avez sans aucun doute eu l'opportunité de lire l'un des ouvrages de Eric Schiller  dont je 
vous avais parlé, notamment «  The Ryder Gambit Accepted » ou encore «  Blackmar Diemer 
Gambit » . Pour schématiser, je dirais qu'il est probablement plus un opposant (non convaincu 
entièrement  par  cette  ouverture)  qu'un  sympathisant  (hormis  pour  faire  des  ventes)  ! 
Aujourd'hui,  il  nous  est  donné  de  découvrir  partiellement mais  gratuitement  un  Pdf  sur  la 
variante O'Kelly. 
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Conclusion
J'espère que  ce livre électronique  « gratuit » vous aura plu et donné envie d'être plus souvent 
encore au RDV sur mon blog ! Car si peut-être il y aura une suite, ce sera fin 2010 voire début 
2011 pour ce type de format.

Mon projet immédiat étant LE LIVRE évoqué plus haut et la mise en place de certaines idées 
au bénéfice du blog, il me serait difficile de faire autrement.

D'autant que tout ce temps passé pour mon plus grand plaisir pour vous et moi l'aura été au 
détriment de ma famille. Aussi il est grand temps que je me rattrape de ce côté là.

Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier ou le web...

C'était mon cadeau de Noël 2009

Eric le Diemerophile
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