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Avant-propos
Chères lectrices, chers lecteurs,

Et nous voici repartis pour un nouveau cahier ! Initialement destiné à couvrir tous les championnats du 
monde de Steinitz à  Fischer, la rédaction a vite réalisé qu'un tel travail requiert de nombreuses heures 
dont elle ne peut disposer en un seul bloc.

Nous allons donc fractionner l'effort en tranches ... Et voici le premier match sélectionné : celui qui 
oppose en 1935 le Hollandais Machgielis (Max)  Euwe, champion du monde des amateurs en 1928, à 
Alexandre Alekhine, champion du monde en titre depuis sa fameuse victoire sur le Cubain José-Raoul 
Capablanca en 1927.

Pourquoi ce match en particulier ? Pour une raison bien simple : quel joueur de cercle ne s'est jamais 
questionné pour comprendre comment un génie comme Alekhine avait-il pu être ainsi renversé par un 
joueur non professionnel ? Au travers du présent cahier nous allons tenter d'apporter des éléments de 
réponse. Nous en avons découvert quatre :

1. la profonde confiance d'Alekhine en sa force de jeu.
2. la fatigue due aux nombreux déplacements.
3. la ténacité méthodique d'Euwe.
4. une certaine dépendance d'Alekhine vis-à-vis de la boisson.

Ces quatre éléments vont progressivement se combiner pour amener Alekhine à la défaite. En effet, le 
champion démarre le match en trombe (il mène rapidement 5-2) avant de perdre pied progressivement 
face à un Max  Euwe dont  le  niveau de jeu est  stable.  Les facteurs identifiés  vont  finir  par épuiser 
Alekhine qui finit par être dépassé après la 24ème ronde.

Au  travers  des  trente  parties  du  match  que  nous  reproduisons  et  analysons  intégralement,  vous 
découvrirez des coups de génie des deux joueurs. Mais au final il est un sentiment qui ressort de ces 
parties : Alekhine a négligé sa préparation des ouvertures. La 14ème partie illustre cet état de fait 1.d4 ¤f6 
2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¥f4 ¤h5?. Comment un joueur de la classe d'Alekhine a-t-il pu décemment choisir, 
dans un championnat du monde, ce burlesque déplacement de cavalier au 4ème coup de la partie ? 

A la décharge d'Alekhine il n'est pas inutile d'évoquer une certaine pression médiatique par le simple fait 
de jouer dans la patrie d'Euwe. Cela dit cette contrainte du lieu n'empêchera pas Alekhine de recouvrer 
son titre dès 1937 lors de la revanche organisée à nouveau aux Pays-Bas.

Notre recherche aborde aussi toute la période d'avant le match : vous découvrirez quelle géniale idée a 
permis aux organisateurs de trouver les fonds nécessaires ... après des mois de galère.

Comme à l'habitude, l'ensemble du travail est mis à la disposition de tous, librement et gratuitement, sur 
notre  site  internet.  Nous vous  invitons  à y découvrir  le  cahier  et  à le  partager.  Vous êtes  libres  de 
l'imprimer. Si lors de la lecture vous constatez des imprécisions ou même des bourdes,  ou si simplement 
vous pouvez compléter l'un des articles ou apporter un témoignage, n'hésitez pas à me contacter afin que 
je puisse apporter les corrections utiles. Le cahier restant bien sûr ouvert.

Un dernier mot pour remercier le Centre Max Euwe d'Amsterdam où, ce mercredi 17 décembre 2008, j'ai 
eu la chance de pouvoir consulter de nombreux ouvrages difficilement accessibles ou introuvables en 
Belgique.

            Etienne Cornil
           10 février 2009
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Présentation
Ce championnat du Monde oppose le champion du monde en titre Alexandre Alekhine à  Max Euwe, un 
véritable ''amateur'' (nous entendons par ce terme un joueur dont le jeu d'échecs n'est pas la profession) 
qui dans le civil est docteur en mathématiques.

Un match facile pour Alekhine ? Du tout cuit pourrait-on penser ? Erreur ... Il s'agit d'un match dont il 
était bien difficile de pronostiquer le moindre résultat.

En effet les deux hommes en avaient déjà décousu lors d'un match joué dans le cadre de la préparation 
d'Alekhine pour son choc face à Capablanca. Et ce fut tout sauf une simple formalité ...

L'Echiquier n°25 (Janvier 1927)

''Le match Alekhine-Euwe qui s'est joué en Hollande du 22 décembre 1926 au 9 janvier 1927 a causé  
dans  le  monde  une  grosse  surprise.  Certes  M.  Alekhine a  gagné,  mais  avec  la  plus  petite  marge 
possible : +3, -2, -5, la 10ème et dernière partie étant décisive. Les résultats d'Alekhine dans les tournois  
internationaux où entre 1912 et 1926 il a remporté 13 premiers, 5 deuxièmes, 2 troisièmes et seulement  
1 quatrième prix (sur 21 grands tournois joués) ne pouvaient laisser supposer que la lutte entre lui et le  
champion de Hollande aurait été si longtemps indécise. M. Euwe vient de se révéler un joueur de toute  
première force, ce que d'ailleurs ses parties jouées en Hollande, en ces dernières années, au cours  
desquelles il manifesta une énorme supériorité sur les autres joueurs, laissaient entrevoir''.

British Chess Magazine n°2 (février 1927)

''Un résultat final si serré n'était pas attendu ... C'est certainement pourquoi le jeune maître hollandais  
avait déjà été remarqué par le docteur Emmanuel Lasker comme étant un grand joueur en puissance''.

Cette  première  rencontre  en  match  s'était  déroulée  sous  une  forme  itinérante  dans  quatre  villes 
hollandaises: Amsterdam, La Haye, Zutphen et Rotterdam. 

C'est donc huit années plus tard qu'un nouveau match est organisé avec cette fois comme enjeu le titre 
mondial.   Durant la période allant de 1927 à 1935  Alekhine n'a cessé d'être au sommet après avoir 
remporté le titre mondial face à Capablanca et gagné de nombreux tournois dont les joyaux San Remo 
(1930), Bled (1931), Berne (1932) et Zurich (1934). Dans le même temps, Euwe réalise un parcours plus 
modeste mais constant : il remporte plusieurs championnats des Pays-Bas (1929 et 1933) mais aussi les 
tournois de Hastings des fins 1930 et 1934.

Si  l'expérience  d'Alekhine pèse  lourd  comme  avantage  dans  la  balance,  Euwe peut  compter  sur  sa 
jeunesse puisqu'il est né le 20 mai 1901 à Amsterdam tandis  qu'Alekhine est né le 31 octobre 1892. 

La jeunesse et la volonté peuvent-elles l'emporter face à l'expérience ?

Et n'oublions pas que lors de leur dernière confrontation à Zurich en 1934, Euwe avait battu Alekhine ...
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 ALEKHINE Alexandre ½ 1 1 ½ ½ ½ 0 0 ½ 1 5,5/10
2 EUWE Max ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 0 4,5



La collecte de fonds
Pour le financement du match, un fond de garantie d'environ 300.000 francs belges doit être avancé. 
Pour ce faire la Fédération Hollandaise des Echecs (Nederlandschen Schaakbond) fonde le 7 février 
1934 le Nederlandsch Comité Wereldkampioenschap Schaken (N.C.W.S.) chargé de réunir la somme. A 
force d'encouragements, ce Comité galvanise toute la Hollande en vue d'offrir la première chance de 
l'histoire  à  un  Hollandais  de  remporter  le  titre  :  ''dat  hier  een  redelijke  kans  aanwezig  is,  dat  een  
Nederlander den wereldtitel voor zich en zijn land zal kunnen bevechten''.

Le N.C.W.S. met aussi en vente des timbres (''spaarzegels'') au prix de 0,1 florin à coller sur des cartes 
d'épargne (''spaarkaart''). Et pour ceux qui atteignent l'équivalent de 10 florins, il reçoivent gratuitement 
le livre du match et bénéficient de l'entrée gratuite pour toutes les parties du match.

L'engouement naît rapidement puisque plusieurs firmes s'engagent comme l'importateur de cigarettes W. 
Pronk & CO ou encore A. W. Sijthoff qui va même jusqu'à prendre en charge l'émission des timbres et la 
publication du livre du match. De nombreuses figures représentatives de la Hollande rejoignent ainsi le 
N.C.W.S. ainsi que des officiels comme M. H.P. Marchand alors Ministre de l'Enseignement, des Arts et 
des Sciences.

Mais  toute  cette  propagande  ingénieuse  n'est  pas  encore  suffisante  ...  Des  simultanées  massives 
(plusieurs séances de parties simultanées données en même temps par plusieurs joueurs en un même 
lieu) sont alors organisées dans tout le pays (Amsterdam, Harleem, ...) pour remplir les caisses avant 
l'échéance fixée par le N.C.W.S. au 31 décembre 1934 ...

Ainsi  Euwe donne également des simultanées à Utrecht et La Haye à chaque fois contre une trentaine 
d'adversaires. Chaque florin compte ...

Des Bridge-Drives, dont la traduction et le sens m'échappent, sont également organisés pour atteindre le 
but fixé.

La presse écrite n'est pas en reste puisque deux ou trois pages du Bulletin de la Fédération Hollandaise 
(Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond) sont à chaque numéro consacrées aux progrès réalisés. 
De même la radio est sollicitée puisqu'Euwe donne nombre d'entrevues à propos du futur match.

Au 1er janvier 1935, cette somme n'étant pas réunie, un délai de trois mois supplémentaire est demandé à 
Alekhine qui accepte. 

Toute la solidarité nationale se retrouve derrière cette devise du Comité : 

Wij schaken om het Wereldkampioenschap !
Heel Holland schaakt mee !

Nous bataillons pour le Championnat du Monde !
Tout le pays se joint à nous !
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L'annonce de la fondation du Nederlandsch Comité Wereldkampioenschap Schaken (N.C.W.S.) 

(Source : Tijdschrift van de Nederlandschen Schaakbond,n°2, février 1934)
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Loin d'être à court d'idées, les membres du N.C.W.S. prennent alors contact avec le Ministère de la 
Justice afin de pouvoir organiser ... un tirage spécial de la Loterie Nationale dont tous les bénéfices 
seront  intégralement  reversés à l'organisation du match !  Et bingo, l'autorisation est  accordée par le 
Ministère en date du 6 mars 1935. Plus de 1500 prix sont prévus dont une voiture (une Ford Tudor 4 
portes avec 8 cylindres) et de nombreux séjours de 8 jours à Londres ou à Paris offerts par la compagnie 
aérienne KLM. 

Chaque billet est en vente au prix de 0,6 florin dans tous les coins du pays.

Sur les 20.000 billets émis, plus de 14.500 sont vendus et ... le 22 mai 1935 le N.C.W.S. annonce à 
l'hôtel Carlton que le match commencera en octobre !

Hôtel Carlton (1939)

Ajoutons qu'aujourd'hui cet hôtel existe toujours mais au nom de Carlton s'est adjoint celui de Hôtel 
Jolly.  Votre  rédacteur  y ayant  même  séjourné  en  décembre  2008 pour  tenter  de  découvrir  en  vain 
quelques témoignages échiquéens de l'époque. 
`
Le plus ancien locataire de l'hôtel y séjourne depuis le début des années soixante mais il n'a pu que nous 
indiquer que de nombreuses salles ont été refaites au cours des ans. 

Le temps avance et les souvenirs s'envolent ...
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Les conditions du match
Avant toute chose attardons-nous sur la formule utilisée : la rencontre est prévue avec un maximum de 
30 parties. Le vainqueur est celui qui réalise au moins 15,5 points avec l'obligation d'avoir remporté au 
minimum 6 parties. 

Toutefois  si  après  30 parties  Alekhine devance son adversaire  sans avoir  réalisé  la  condition  des  6 
victoires,  il  est admis qu'il  conserve son titre.  Vous l'aurez compris  il  s'agit du privilège accordé au 
champion en place : l'égalité au résultat signifie le maintien de la couronne pour le tenant du titre.

Durant toute la durée du match le travail médiatique continue son effort puisque l'A.V.R.O. (Algemeene 
Vereeniging Radio Omroep) diffuse sur ses ondes toutes les parties commentées; de même que le groupe 
de radio V.A.R.A. qui reçoit entre autres pour des entrevues Alekhine le 6 octobre et  Capablanca le 9 
octobre !

Le livre du match.
Photo prise après le 28ème coup de la fameuse 26ème partie.

A noter la pièce blanche (un fou) curieusement couchée devant la case f8 : 
faut-il y voir une marque de lassitude d'Alekhine qui ne prend 

plus la peine de poser correctement debout les pièces  capturées  ?
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L'itinéraire du match
Le match est organisé selon une formule itinérante qui passe par nombre de villes comme Amsterdam, 
La Haye, Rotterdam, ... Chaque partie étant en quelque sorte sponsorisée par la localité.

Ces déplacements multiples ont certainement été un facteur important de fatigue pour les deux joueurs.

Au final nous comptons donc pour Euwe 9 victoires, 8 défaites et 13 nulles.
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Partie Date Ville Lieu Résultat Euwe Alekhine
1 Amsterdam Hôtel Carlton Alekhine 0 1
2 6-7 octobre Amsterdam Salle de Milice Euwe 1 1
3 8-9 octobre Amsterdam Carlton Hôtel Alekhine 1 2
4 10 octobre La Haye Hôtel De Witte Brug Alekhine 1 3
5 12 octobre Delft Nulle 1,5 3,5
6 15-16 octobre Rotterdam Hôtel Coomans Nulle 2 4

7 17 octobre Utrecht Alekhine 2 5
8 20-21 octobre Amsterdam Salle de Milice Euwe 3 5
9 22 octobre Amsterdam Lycée des Filles Alekhine 3 6

10 24 octobre Gouda Euwe 4 6
11 27 octobre La Haye Hôtel De Witte Brug Nulle 4,5 6,5

12 29 octobre Amsterdam Euwe 5,5 6,5

13 Amsterdam Nulle 6 7
14 2 novembre Groningen Euwe 7 7
15 5-6 novembre Baarn Hôtel des Bains Nulle 7,5 7,5

16 7-8 novembre Casino Alekhine 7,5 8,5
17 9 novembre Eindhoven Nulle 8 9
18 12 novembre Amsterdam Salle de Milice Nulle 8,5 9,5
19 14 novembre Zeist Hôtel Figi Alekhine 8,5 10,5
20 16 novembre Amsterdam Salle de Milice Euwe 9,5 10,5
21 19 novembre Ermelo Euwe 10,5 10,5
22 24 novembre La Haye Hôtel De Witte Brug Nulle 11 11

23 Amsterdam Nulle 11,5 11,5
24 28 novembre Delft Nulle 12 12
25 1er décembre Amsterdam Salle de Milice Euwe 13 12

26 3-4 décembre Euwe 14 12
27 6 décembre La Haye Hôtel De Witte Brug Alekhine 14 13
28 8-9 décembre Amsterdam Salle de Milice Nulle 14,5 13,5

29 Amsterdam Salle de Milice Nulle 15 14
30 15 décembre Amsterdam Hôtel Bellevue Nulle 15,5 14,5

 3 octobre

Bâtiment des Arts et 
des Sciences

Cercle d'Echecs 
''Effectenbeurs''

31 octobre et 
1er novembre

Cercle d'Echecs 
''Watergraafsmeer''

Bois-le-Duc 
(Hertogenbosch)

26-27 
novembre

Cercle d'Echecs 
''Effectenbeurs''

Zandvoort/
Amsterdam (reprise)

12-13 
décembre



Quant à la forme d'Alekhine
Le champion du monde en titre se prépare ... en jouant, jouant et jouant mais malheureusement pas 
toujours dans la cadre strict de la compétition.

Sa dernière participation en  tournoi fermé date d'avril 1935 où il remporte d'une manière concluante le 
tournoi international d'Örebro (Suède).

Du 16 au 31 août, Alekhine participe sous les couleurs françaises aux Olympiades de Varsovie. 
Sa  prestation  y est  excellente  puisqu'il  réalise  70,6% des  points  (sans  aucune  défaite)  au  premier 
échiquier avec notamment une victoire face à Paul Keres. Notons qu'Euwe n'est pas présent étant donné 
que les Pays-Bas n'y ont pas envoyé d'équipe.

Au niveau match,  la dernière participation d'Alekhine s'étale du 1er avril  au 14 juin 1934 lors de sa 
victoire face à Efim Bogoljubov sur le score de 15,5 à 10,5.

Précisons qu'à la fin du match, Euwe adresse un télégramme à Alekhine pour le féliciter de sa victoire 
mais aussi pour lui signifier qu'il accepte les conditions de ce dernier en vue d'un match pour le titre 
mondial prévu pour l'automne 1935.

Pour résumer : si le champion semble toujours intouchable devant l'échiquier, force est de constater qu'il 
dépense  énergie  et  temps  dans  des  séances  de  parties  simultanées  aux  quatre  coins  de  l'Europe  : 
Stockholm, Copenhague, Malmö, Varsovie, Paris, etc ... Ainsi son périple dure jusque mi-septembre où 
il termine sa tournée à Riga pour une démonstration à l'aveugle ... Soit à peine deux semaines avant le 
match pour le titre mondial.

Pour l'année 1935, avant son match face à  Euwe,  Alekhine ne joue que 26 parties en tournoi et ce ... 
sans la moindre défaite.

Cela suffira-t-il ?
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 ALEKHINE Alexandre * 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 8,5/9
2 LUNDIN Erik 0 * ½ 1 1 1 1 1 1 1 7,5
3 STAHLBERG Gideon ½ ½ * 0 ½ 1 1 1 1 1 6,5
4 STOLTZ Goesta 0 0 1 * ½ ½ 1 1 1 1 6
5 KARLSSON Henrik 0 0 ½ ½ * 1 ½ ½ 1 ½ 4,5
6 BERNDTSSON Karl 0 0 0 ½ 0 * 1 0 1 1 3,5
7 EKENBERG Bengt 0 0 0 0 ½ 0 * 0 1 1 2,5
8 MELLGREN Artur 0 0 0 0 ½ 1 1 * 0 0 2,5
9 AXELSSON F. 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2

10 PETTERSSON Einar 0 0 0 0 ½ 0 0 1 0 * 1,5

No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 …
1 ALEKHINE Alexandre ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 0 1 ½ ½
2 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 1 0 ½ ½

No Noms 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total
1 ALEKHINE Alexandre ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 0 0 1 ½ 15,5
2 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 0 ½ 10,5

BOGOLJUBOW Efim

BOGOLJUBOW Efim



Chess n°2 (14 octobre 1935)

''Dr A. Alekhine

...

Alekhine est depuis si longtemps sous l'oeil du public, qu'il est difficile d'encore écrire quelque chose de  
lui qui ne soit déjà connu de tous.

...

Il joue régulièrement des coups de second plan dans les ouvertures (coups qui sont bien sûr préparés) et  
prend  le  dessus  sur  ses  adversaires  grâce  à  des  coups  dont  il  a  seul  le  secret.  Ainsi  il  a  battu  
Capablanca dans  une  défense  française  après  avoir  joué  3.  ...  Fb4.  Quelques  années  plus  tard,  
Nimzowitsch joua ce coup contre lui et fut écrasé ! Il joua 1. ... Cf6 face à 1. e4; et cela fut rapidement  
baptisé la défense  Alekhine ; tous les joueurs dans le monde ont consacré du temps à étudier cette  
variante, sur dix, quinze voire vingt coups de profondeur. Pour finalement espérer un jour voir comment  
Alekhine  réagira si il était opposé lui-même à cette ouverture. 

Durant le match Alekhine fêtera son 43 ème anniversaire. 

De 1920 à 1927 (l'année de la  défaite  de  Capablanca),  il  participa  à 21 tournois,  en occupant  la  
première place dans 13 d'entre-eux, et la seconde place dans 6.  Durant toute cette période, il ne perdit  
que 17 parties. Depuis ses principaux succès furent San Remo 1930 (avec un formidable résultat de 14 
points  sur un total  15, avec une avance de 3,5 points  sur  � Nimzowitsch,  Bogoljubov,  Rubinstein et  
Vidmar), Bled 1931 (avec des victoires face à Bogoljubov, Nimzowitsch, Flohr, Kashdan, Stoltz, etc ...),  
Berne 1932 (avec 12,5 points devant  Euwe et  Flohr), Paris 1934 (devant  Tartakower et  Lilienthal),  
Zurich  1934 (avec  un  point  d'avance  sur  Euwe et  Flohr,  avec  Bogoljubov,  Lasker et  Nimzowitsch 
encore plus loin dans le classement).

À Hastings, durant le dernier Noël, il  termina avec un demi-point devant  Flohr, et il  aurait pu être  
encore beaucoup plus loin si il avait gagné sa dernière partie. À nouveau, il a été invaincu durant le  
tournoi. Si l'on ajoute encore ses deux matchs remportés avec aisance face à Bogoljubov, nous pouvons 
résumer en disant que depuis sa victoire au dernier championnat du monde, les défaites  d'Alekhine 
peuvent être comptées sur les doigts d'une main''.
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Alexandre Alekhine

Alexandre Alekhine (1892-1946)

(Héliogravure de la collection l'Echiquier 1933)
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Quant à la forme d'Euwe
L'entraînement  d'Euwe comporte  également  différents  pans reprenant  des tournois  traditionnels,  des 
matchs et, pour les besoin de la collecte de fonds, une série de parties simultanées.

Au niveau match, la presse néerlandaise nous apprend qu'Euwe remporte deux matchs en 1934 :

Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond  n°7 (Juillet 1934)

''Le résultat du match d'entraînement entre le Dr Euwe et le Dr Johannes Van den Bosch est de 6 à 0  
pour le premier cité. Quant à celui joué par Euwe face à Salo Landau, le résultat final est de 4,5 à 1,5 
toujours à l'avantage d'Euwe''.

Euwe est  également  habitué  à  la  pression  spécifique  de  tels  matchs  puisqu'il  en  totalise  plus  d'une 
dizaine.

Quant aux tournois, la dernière participation d'Euwe remonte à celui de Zurich (du 14 au 29 juillet 1934) 
où il termine second derrière Alekhine mais après l'avoir battu !
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No Noms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 ALEKHINE Alexandre * 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13/15
2 EUWE Max 1 * ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 12
3 ½ ½ * ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 ½ 0 ½ * 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5
5 0 1 ½ 0 * 0 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 10
6 0 ½ ½ ½ 1 * ½ ½ 0 0 1 1 ½ 1 1 1 9
7 0 0 ½ ½ 0 ½ * 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 9
8 0 ½ 0 ½ 1 ½ 0 * ½ 1 0 1 1 ½ 1 ½ 8
9 0 0 0 0 ½ 1 ½ ½ * 0 1 1 1 1 ½ ½ 7,5

10 HENNEBERGER Walter 0 0 0 0 0 1 ½ 0 1 * 0 0 1 0 1 1 5,5
11 GYGLI Fritz 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 1 * ½ 0 ½ ½ 1 5
12 ROSSELLI DEL TURCO S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ * ½ 1 1 ½ 4,5
13 GROB Henry 0 ½ 0 0 0 ½ 0 0 0 0 1 ½ * 0 ½ 1 4
14 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ 0 1 * 0 1 4
15 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 * ½ 3
16 JOSS Hermann 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 0 ½ * 2

FLOHR Salo
BOGOLJUBOW Efim

LASKER Emanuel
NIMZOWITSCH Aaron

BERNSTEIN Ossip
STAHLBERG Gideon

JOHNER Hans

MUELLER Hans
NAEGELI Oskar

No Noms 1 2 3 4 5 6 Total
1 EUWE Max 1 1 1 1 1 1 6/6
2 0 0 0 0 0 0 0VAN DEN BOSCH Johannes

Année Résultat Gains Défaites Nulles
EUWE Max 1921 4,5-,45 2 2 5
EUWE Max 1924 5-3
EUWE Max ALEKHINE Alexandre 1927 4,5-5,5 2 3 5
EUWE Max 1928 5,5-0,5 5 0 1
EUWE Max 1928 4,5-5,5 2 3 5
EUWE Max 1928 4,5-5,5 1 2 7
EUWE Max 1931 4-6 0 2 8
EUWE Max 1932 8-8 3 3 10
EUWE Max 1932 3-1 2 0 2

MAROCKZY Geza
COLLE Edgard

COLLE Edgard
BOGOLJUBOW Efim
BOGOLJUBOW Efim

CAPABLANCA José-Raoul
FLOHR Salo

SPIELMANN Rudolf

No Noms 1 2 3 4 5 6 Total
1 EUWE Max 4,5/6
2 LANDAU Salo 1,5



Cette excellente place devant des joueurs tels Efim Bogoljubov, Emanuel Lasker et Aaron Nimzowitsch 
nous prouve qu'Euwe était bien à cette époque dans le gratin mondial.
L'année 1935 est une année charnière entre les anciennes générations Lasker-Capablanca-Alekhine et la 
nouvelle  vague  emmenée  par  des  joueurs  comme  Mikael  Botvinnik ou  Paul  Keres dont  les  noms 
commencent à s'imposer à partir de Nottingham 1936 et A.V.R.O. 1938.

A noter que,  si  Alekhine se  dépense énormément  dans les  parties  simultanées,  Euwe est  également 
régulièrement sollicité pour récolter des fonds. 

D'une amusante façon les deux champions se rencontrent parfois lors de ces exhibitions :

British Chess Magazine n°9 (Septembre 1934)

''A Amsterdam, ce 5 juillet, un match  d'un genre nouveau (NDLR : organisé par le journal ''Het Leven'')  
a été organisé entre le Dr Alekhine et le  Dr  Euwe. Les deux champions ont joué 10 parties simultanées  
entre  eux,  tout  en jouant  15  autres   face  à  autant  d'adversaires.  Après  trois  heures  trente  de  jeu,  
Alekhine a remporté 14 parties, annulé 10 parties et perdu une seule (face à Euwe). Quant au champion 
hollandais il remporte 11 parties, en annule 8 et en  perd 6 (dont 5 face à Alekhine)''.

Une interview donnée par Euwe en 1978 nous donne encore quelques précisions sur sa préparation :

''Avant le match nous avons tous deux participé au tournoi de Zurich où Alekhine l'emporta malgré la  
défaite que je lui avais infligée sur l'échiquier. J'ai terminé second, en réalisant 12 points sur 15, après 
avoir perdu face à Lasker lors de la première partie. 

En analysant les parties d'Alekhine, nous sommes arrivés à la conclusion que sa supériorité sur les  
autres maîtres était basée sur sa connaissance des ouvertures. En effet, s'il ne peut obtenir l'initiative ou 
quelque avantage dans l'ouverture, il doit alors rechercher les complications pour prendre le dessus. 

Quelques mois plus tard je me suis rendu à Vienne pour étudier les fiches de  Becker concernant les 
ouvertures, ce qui constituait le travail de recherche le plus complet à l'époque. En plus de Kmoch, qui  
était  un  expert  dans  les  ouvertures,  je  pouvais  compter  sur  l'aide  de  Maroczy spécialisé  dans  les  
finales''.

Terminons par le bref portrait dressé par Chess à propos d'Euwe :

Chess n°2 (14 octobre 1935)

''Grand et studieux, Max  Euwe remporte déjà un tournoi d'échecs à Amsterdam dès l'âge de 12 ans.  
Mais il ne put réaliser le même résultat lors de sa première participation au tournoi de Hastings.

Depuis cette époque, il a amélioré progressivement son style grâce à une étude soutenue.
...
Il est également un propagandiste échiquéen talentueux. Ses articles publiés dans la presse hollandaise 
ont mené le jeu d'échecs à un sommet de popularité jamais atteint.

Aucun autre maître qu'Euwe n'a joué autant de matchs privés que lui. Il  prépare et joue ses matchs très  
consciencieusement, analysant le style de ses adversaires. Contrairement à  Capablanca, il n'a jamais  
essayé de jouer l'échiquier au lieu de jouer l'homme.
... 
Il est âgé de 34 ans''.
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Max Euwe

Max Euwe (1901-1981)

(Héliogravure de la collection l'Echiquier 1933)
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Les pronostics
En 1935, il est difficile de se risquer à avancer le nom du vainqueur pour le match. Si Alekhine semble 
imbattable depuis sa victoire face à Capablanca en 1927, force est de reconnaître que huit années se sont 
écoulées et que dans la cadre d'un duel échiquéen, rien n'est jamais acquis.

Ainsi George Koltanowsky se garde bien d'avancer le moindre nom de vainqueur :

Chess n°1 (14 septembre 1935, George Koltanowsky)

''Après le tournoi de Varsovie nous arrivons  enfin au grand match Alekhine - Euwe.

Avez-vous déjà fait vos paris ? De mon point de vue, Max Euwe va opposer un tel combat qu'Alekhine 
devra jouer beaucoup mieux que lors de son match face à Bogoljubov s'il souhaite garder son titre. 
Mais il y arrivera certainement. Alekhine joue l'homme, et non l'échiquier !

Max  Euwe a été entraîné par  Eliskakes,  Spielmann et  Kmoch à sa maison à Amsterdam. A partir du 
premier septembre, il a été rejoint par Flohr ; Max Euwe prépare ce match très sérieusement.
...
Mon  favori  ?  Je  n'ose  avancer  un  pronostic  !  J'en  avais  fait  un  lorsqu'Alekhine avait  affronté  
Capablanca et cela m'a coûté un billet de cinq livres. Depuis la prudence est de mise. Probablement que  
j'en saurai davantage le mois prochain, mais alors vous le saurez également !

En attendant, Capablanca a déjà lancé un défi au futur gagnant !''

Euwe accueille Alekhine et son épouse à la gare centrale d'Amsterdam.
A l'avant plan : un des deux siamois (Shamat ou Lobeidah)  d'Alekhine

(Source : le journal De Telegraaf)
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Le déroulement du match
C'est en présence du docteur Alexandre Rueb, président de la FIDE, que le 3 octobre 1935 à précisément 
17h40 la première partie débute à l'hôtel Carlton à Amsterdam. 

La veille à 20 heures, une réception est organisée dans le salon-bar (''lounge'' dans le texte) en présence 
de plusieurs champions comme Salo  Flohr, Savielly  Tartakower, Jacques  Mieses et  probablement  le 
docteur Emmanuel Lasker. 
Le Comité  Euwe-Alekhine y est représenté par son président Max  Levenbach, son secrétaire G.  Van 
Dam  ainsi que plusieurs de ses membres comme Th. Liket et Gerrit Van Harten.  D'autres personnalités 
politiques  sont  présentes  ainsi  que  M.  Judas,  consul  français  aux  Pays-Bas;  M.  Van  Trotsenburg, 
président de la Fédération Hollandaise. C'est d'ailleurs lors de cette réception que le tirage au sort pour le 
choix des couleurs a lieu : Alekhine le remporte et choisit les Blancs pour débuter le match.

Sur le conseil d'Alekhine, le premier pion est avancé en d4 par le docteur W.  De Vlugt, bourgmestre 
d'Amsterdam et 30 coups plus loin Alekhine ouvre le score d'une convaincante manière.

     Th. Liket (?)        Van Harten ??                Maroczy     Van Dam
Alekhine Dr De Vlugt    Euwe

(Source : le journal De Telegraaf)
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Alekhine A., Euwe M.
Partie 1

[Admirez  les  pointes  19.  b4  (qui  permet  aux 
Blancs  de  dominer  l'échiquier)  et  29.  Ch6  (qui  
donne le coup de massue décisif aux Noirs)]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dxc4 5.a4 ¥f5 
6.¤e5  ¤bd7  7.¤xc4  £c7  8.g3  e5  9.dxe5  ¤xe5 
10.¥f4 ¤fd7 11.¥g2 ¥e6 [11...f6   sera joué par 
Alekhine à la 20ème partie] 12.¤xe5 ¤xe5 13.0 0–  
¥e7 [13...£a5 14.¤e4 ¦d8 15.£c2 ¥e7 16.b4 ¥xb4 
17.£b2 f6 18.¦fb1 0 0 19.¥xe5 (19.£xb4? ¦d1+– –
+)  19...fxe5  20.¤g5  ¥c3  21.£c2  ¥f5  22.¥e4  g6 
23.£a2+  ¢g7  24.¦xb7+±   (Capablanca J-R.,  
Euwe M., Amsterdam 1931)] 14.£c2 ¦d8 15.¦fd1 
0 0  16.¤b5  ¦xd1+  17.¦xd1  £a5  18.¤d4  ¥c8–  
19.b4! 

XABCDEFGHY
8-+l+-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+p+-+-+&
5wq-+-sn-+-%
4PzP-sN-vL-+$
3+-+-+-zP-#
2-+Q+PzPLzP"
1+-+R+-mK-!
abcdefgh

19.  ...  £c7  [19...¥xb4  20.¤b3  £c7  (20...£xa4 
21.¥xe5+-) 21.£e4 ¥d6 (21...¥c3  (La meilleure 
défense)  22.¦c1  ¥b2  23.¦c2  g5  24.¥xg5  ¥a3 
25.¥f6  ¤g6±)  22.£d4  g5  23.¥xg5  ¥e7  24.¥xe7 
£xe7  25.£xa7+-] 20.b5!±  c5  21.¤f5  f6  22.¤e3 
¥e6  23.¥d5  ¥xd5  24.¦xd5  £a5  25.¤f5  £e1+ 
26.¢g2 ¥d8 27.¥xe5 fxe5 28.¦d7! ¥f6 29.¤h6+

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+R+-zpp'
6-+-+-vl-sN&
5+Pzp-zp-+-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+Q+PzPKzP"
1+-+-wq-+-!
xabcdefghy

30. ...  ¢h8 30.£xc5 [Blancs : 1h35, Noirs 2h25] 

1 0  – [Avec  une  telle  aisance  dans  la  victoire,  
Alekhine semble intouchable ... Mais  Euwe reste 
méthodique  et  crée  la  surprise  dès  la  seconde 
partie]  
 
Euwe M., Alekhine A.
Partie 2

[Euwe joue une variante mineure dans la défense 
Grünfeld  :  4.  Db3.  Obtenant  la  victoire,  Euwe 
tente la même ligne aux 4ème (victoire d'Alekhine) 
et 12ème parties (nouvelle victoire pour Euwe)]

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.£b3  [Un coup peu 
fréquent  qu'Euwe utilisera  trois  fois  (2  gains  et  
une défaite) dans ce match]  4...dxc4 5.£xc4 ¥e6 
[Un  coup  discutable]  6.£b5+  ¤c6  7.¤f3  ¦b8 
8.¤e5 [8.e4 a6 9.£d3 ¥g4 10.d5 ¥xf3 11.gxf3 ¤e5 
12.£d1 ¥g7 13.f4  (Najdorf M., Szabo L., Mar del  
Plata  1948)] 8...¥d7  9.¤xd7  £xd7  10.d5  ¤d4 
11.£d3 e5 12.e3 ¤f5 13.e4 ¤d6?  [13...¤d4 14.f4  
¥d6 15.fxe5 ¥xe5 16.¥f4 (16.¥e3 c5=) 16...£d6=] 
14.f4  £e7 15.¥e3 ¤g4  [15...exf4?!  16.¥xa7 ¦a8 
(16...¤dxe4  17.¤xe4  ¦a8  18.¥d4±)  17.¥d4  ¥g7 
18.¥e2  0 0  (18...¤dxe4  19.¤xe4  ¤xe4  20.¥xg7–  
£h4+ 21.g3 fxg3 22.0 0 0±) 19.e5±]– –  16.¥xa7 

XABCDEFGHY
8-tr-+kvl-tr(
7vLpzp-wqp+p'
6-+-sn-+p+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-+PzPn+$
3+-sNQ+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

16. ... ¦a8 17.h3 ¦xa7 18.hxg4 ¥g7 19.£e3 ¦a5 
20.f5  ¥f6  21.a4!  ¥h4+  22.g3  ¥g5  23.£f3  0 0–  
24.b4 ¦aa8 25.¦a2 ¤e8 26.¦b2 [26.¦ah2 £xb4 
27.¦xh7  ¤f6  28.¦h8+ ¢g7µ] 26...¤f6  27.¥e2  c6 
28.dxc6  bxc6  29.0 0  ¦ad8  30.¢g2  ¦d4  31.b5–  
cxb5  32.axb5  ¦b8  33.fxg6  fxg6  34.b6  £b7 
35.¢h3  ¦d6  36.¤d5  ¢g7  37.¦c2 [37.£c3  ¤xd5 
38.£xe5+  ¥f6  39.£xd6  ¥xb2  40.exd5  £xb6 
41.£e7+  ¢g8  42.d6±] 37...¤xd5  38.exd5  ¦xb6 
39.¦c6 
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  XABCDEFGHY
  8-tr-+-+-+(
  7+q+-+-mkp'
  6-trR+-+p+&
  5+-+Pzp-vl-%
  4-+-+-+P+$
  3+-+-+QzPK#
  2-+-+L+-+"
  1+-+-+R+-!
  xabcdefghy

39. ... ¦xc6? [Ce coup a-t-il été joué en crise de 
temps  ?  Il  fallait  faire  39...¦b3  avec  égalité] 
40.dxc6 £e7  [La partie est alors ajournée. A la  
reprise  seuls  5  coups  seront  joués  avant  
l'abandon] 41.¥c4± ¢h6 42.£h1 ¦b2 43.¦f7 £e8 
[43...£c5 44.¥d3±] 44.c7  ¦c2 45.£b7  [Blancs  :  
2h56, Noirs 2h17] 

1 0–

Seconde partie
      Tegelaar    Alekhine    Landau     Maroczy         Euwe        Kmoch

(Source : livre du match ''Alekhine - Euwe'' 1935)

La Nation (11 octobre 1935, Edmond Lancel)

''Le match Alekhine-Euwe pour le championnat du monde a commencé le 3 octobre à Amsterdam.
...
Ce  match  passionne,  à  juste  titre,  les  milieux  échiquiéens  bien  que  la  victoire  du  tenant  du  titre,  
Alekhine paraisse  certaine,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'on  suppose  le  challenger  capable  d'une  
résistance opiniâtre. Le résultat des deux premières parties est fait pour émouvoir le public. Dans la  
première, victoire écrasante d'Alekhine. Dans la seconde, le challenger rétablit  la situation dans un  
style qui force l'admiration''.
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Les rondes 3 à 7 voient  Alekhine accentuer son avance jusqu'à trois points (5 - 2). La 4ème partie est 
difficile pour Euwe qui perd avec 4. Db3 alors que ce coup lui avait offert la victoire lors de la seconde 
partie.

A noter que dès la 3ème partie (avec 4. a3), nous constatons qu'Alekhine commence à opter pour des 
variantes  secondaires  dans  l'ouverture.  Si  une  telle  tactique  pourrait  être  compréhensible  de  la  part 
d'Euwe qui chercherait à éviter les préparations de son adversaire (voir l'extrait de l'interview de 1978 
donné dans notre rubrique ''Quant à la forme d'Euwe''), elle semble inadéquate de la part d'Alekhine qui, 
en sortant rapidement des sentiers battus, semble se baser sur sa seule classe pour dominer Euwe. Bien 
sûr, nous sommes encore au début du match mais cette recherche des coups de seconde zone sera bien 
souvent le choix d'Alekhine par la suite. Faut-il  y voir un manque de préparation ?  Ou un excès de 
confiance ?

Alekhine A, Euwe M.
Ronde 3

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.a3   [Une variante  
mineure  dans  la  défense  française] 4...¥xc3+ 
5.bxc3  dxe4  6.£g4  ¤f6  7.£xg7  ¦g8  8.£h6  c5 
9.¤e2  ¤bd7  10.¤g3  ¦g6  [10...£c7  11.£e3  £c6 
12.a4 a6 13.dxc5 £xc5 14.£xc5 ¤xc5 15.¥e3 ¤cd7 
16.a5   (Fischer R.,  Byrne  R.,  New York  1966)] 
11.£e3  [11.£d2] 11...¤d5 12.£xe4 ¤xc3 13.£d3 
¤d5 14.¥e2 £f6 15.c3 cxd4 16.cxd4 ¤7b6 17.¥h5 
¦g7 18.¥f3  [Menace simplement  Ch5] 18...£g6 
19.¥e4 f5 20.¥f3 ¢f8 21.a4  [Ouvre la diagonale  
a3-f8] 21...¦c7 22.0 0 ¥d7 23.¥a3+ ¢g8 24.a5–

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpptrl+-+p'
6-sn-+p+q+&
5zP-+n+p+-%
4-+-zP-+-+$
3vL-+Q+LsN-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

24. ...   ¦c3 [24...¤c4 25.¤xf5 ¢h8 26.¥xd5 exd5 
27.£g3  £xg3  28.¤xg3±] 25.£b1  ¤a4  [25...¦xf3 
26.gxf3 ¤c4 27.£xb7 ¦d8 28.¢h1±  (Pour éviter  
l'avance  f4  des  Noirs)] 26.¥xd5  exd5  27.£xb7 
£c6 28.a6 ¤b6 29.¥c5 f4 30.¤f5 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpQ+l+-+p'
6Psnq+-+-+&
5+-vLp+N+-%
4-+-zP-zp-+$
3+-tr-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

30. ... ¢h8 31.¤e7 £e6 32.¥xb6 ¥c6 33.¤xc6 ¦g8 
34.¤e5 ¦g7 35.£b8+ ¦c8 36.¤g6+ [36.¥xa7 ¦xb8 
37.¥xb8 £h3 38.g3 fxg3 39.¤g6+ ¦xg6 40.fxg3+-] 
36...¦xg6  37.£xf4  £xb6  38.£e5+  ¦g7  39.£xd5 
¦d8 40.£e5 £xd4 41.£xd4 

1 0–

Euwe M., Alekhine A.
Partie 4

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.£b3 [Euwe retente le 
coup qui l'avait dirigé vers la victoire à la seconde  
ronde] dxc4  5.£xc4  ¥g7  6.¥f4  c6  7.¦d1  [7.e4] 
7...£a5  8.¥d2  b5  [8...£b6   est  proposé  par  
Alekhine] 9.£b3 b4 10.¤a4 ¤a6 11.e3 ¥e6 12.£c2 
0 0  13.b3  – [13.£xc6  ¤c7  14.b3  ¤cd5  15.£a6÷] 
13...¦ab8  14.¥d3  ¦fc8  15.¤e2  [15.¥xa6  £xa6 
16.¤c5 £b5 17.¤f3 (17.e4  est complexe à calculer  
car il peut impliquer le sacrifice d'une pièce noire  
en vue de profiter du retard de développement des  
Blancs)] 15...c5  16.¥xa6  £xa6  17.¤xc5  £b5 
18.¤f4 ¥g4 19.f3 e5
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XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7zp-+-+pvlp'
6-+-+-snp+&
5+qsN-zp-+-%
4-zp-zP-sNl+$
3+P+-zPP+-#
2P+QvL-+PzP"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy

20.¤fd3  [20.fxg4  exf4  21.£c4  fxe3  22.¥xe3  £e8 
23.£e2  ¤xg4³] 20...exd4  21.fxg4  dxe3  22.¥xe3 
¤xg4  23.¥f4  [23.¥f2  ¦e8+  24.¢f1  ¦bc8µ  avec 
pression 25.¦e1 ¦xe1+ 26.¢xe1 ¥c3+ 27.¢d1 ¦d8 
28.¢c1  ¤xf2  29.£xf2  ¥d4 +]–  23...¥c3+  24.¦d2 
¦xc5! 25.¤xc5 £xc5 26.¥xb8 £e7+ 27.¢d1 ¤e3+ 
28.¢c1  ¤xc2  29.¦xc2  h5  30.¦d1  ¥g7  31.h3  a5 
32.¥f4 £e4 33.¥c7  [33.g3] 33...£e3+ 34.¢b1 a4 
35.bxa4 b3 36.axb3 £xb3+ 37.¢c1 ¥h6+ 38.¦dd2 
£xa4 39.¥e5 ¢h7 40.¥c3 £b5 [Ajournement]

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+k'
6-+-+-+pvl&
5+q+-+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-vL-+-+P#
2-+RtR-+P+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

41.¥d4  £e2  42.g4  £e1+  43.¢b2  ¥xd2  44.¦c8 
¥c1+ 0 1–

Alekhine A., Euwe M.
Ronde 5

1.e4  e6  2.d4  d5  3.¤c3  ¥b4  4.¤ge2  dxe4  5.a3 
['Alekhine avait  déjà  utilisé  ce  coup  face  à  
Nimzowitsch au  tournoi  de  Bled  en  1931] ¥e7 
6.¤xe4  ¤c6  7.¥e3  ¤f6  8.¤2c3  0 0  9.¤g3  b6–  
[9...¤d5] 10.¥e2 ¥b7 11.0 0  £d7  12.£d2  ¦ad8–  
13.¦fd1 £c8 14.£e1 e5  [14...¦fe8 15.¥f3  ¥d6²] 
15.d5  ¤d4  16.¥xd4  exd4  17.¦xd4  c5 [17...¥c5 
18.¦h4  ¤xd5  19.¥d3²;  17...¤xd5?  18.¥g4  £b8 
19.¦xd5 ¥xd5 20.£xe7+-] 18.¦a4! 

XABCDEFGHY
8-+qtr-trk+(
7zpl+-vlpzpp'
6-zp-+-sn-+&
5+-zpP+-+-%
4R+-+-+-+$
3zP-sN-+-sN-#
2-zPP+LzPPzP"
1tR-+-wQ-mK-!
xabcdefghy

[Ce coup semble positionnellement  incorrect  ...] 
18...¤xd5  19.¥g4  £c7  20.¦xa7²  ¤xc3  21.bxc3 
[21.£xc3 £b8! 22.¦a4 ¥f6 23.£b3 ¥d5 24.c4 ¥a8³ 
avec de bonnes possibilités pour les Noirs vu que 
la  tour  blanche  ne  sert  plus  que  pour  la  
décoration] 21...¦a8  22.¦xb7  £xb7  23.¥f3  £d7 
24.¥xa8 ¦xa8 25.£e4 ¦a4 26.£e2 ¥f8 27.h3 £e6 
28.£xe6 fxe6 29.¦b1 ¦xa3 30.¤e4 ¦a6 31.¢f1 ¥e7 
32.¢e2 ¢f8 33.¢e3 ¥d8 34.¦d1 ¢e7 1/2 
 
Euwe M., Alekhine A.
Partie 6

1.d4  d5  2.c4  c6  3.¤f3  ¤f6  4.e3  [Comme bien 
souvent  durant  le  match,  l'un  des  joueurs  opte 
rapidement  pour  une  variante  mineure] 4...¥f5 
5.cxd5 ¤xd5 [5...cxd5  est davantage coté par les  
bookmakers !] 6.¥c4 e6 7.0 0 ¤d7 8.£e2 ¥g4 9.h3–  
¥h5  10.e4  ¤5b6  11.¥b3  ¥e7  12.a4² 0 0  13.a5–  
¤c8 14.a6  [Par son obstination à aller toujours  
de l'avant,  ce pion va maintenant  affaiblir  l'aile  
dame des Noirs] 14...£b6 15.axb7 £xb7 16.¥a2 
c5 

XABCDEFGHY
8r+n+-trk+(
7zpq+nvlpzpp'
6-+-+p+-+&
5+-zp-+-+l%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+N+P#
2LzP-+QzPP+"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

17.d5  ¤e5  18.g4  ¤xf3+  19.£xf3  ¥g6  20.¤c3 
[20.dxe6 ¥xe4 21.exf7+ ¢h8÷] 20...¤b6 21.£e2 e5 
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22.¥e3 a6 23.h4 ¥xh4 24.¥xc5 ¦fc8 25.¥e3 ¥e7 
26.¦fc1 ¥d6 27.¤d1 ¦ab8 28.¦xc8+ ¦xc8 29.¥b1 
¤c4 30.¥d3 ¤xe3 31.¥xa6 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+q+-+pzpp'
6L+-vl-+l+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-+P+P+$
3+-+-sn-+-#
2-zP-+QzP-+"
1tR-+N+-mK-!
xabcdefghy

[31.¤xe3 £b4 32.¦xa6 (32.¥xa6 ¦a8 33.¤f5 ¥c5 
34.¦c1²) 32...¦c1+ 33.¢g2 ¥xe4+ 34.¥xe4 £xe4+ 
35.f3  £b4=] 31...£a7  32.£xe3  ¥c5  33.£d3 
[33.¥xc8  £xa1  34.£d2  (34.£xc5  £xd1+  35.¢h2 
¥xe4 +)  34...¥xe4 35.d6  ¥b6÷]–  33...¦b8 34.£e2 
£e7 35.¦c1 h5! 36.¦c3 ¦b4 37.¥d3 ¦b8 38.¥b1 
¥d4 39.¦h3 £g5µ 40.¢g2 hxg4 41.¦g3 [Le coup 
mis  sous  enveloppe  par  les  Blancs] 41...¥h5 
42.¥c2 ¦b6 43.¤e3  [Les Blancs offrent le pion b2 
afin  de  pouvoir  placer  leur  cavalier  sur  f5] 

43...¦xb2 44.£c4 ¥xe3 45.¦xe3 ¦b6 46.£c8+ ¢h7 
47.£f5+ £xf5 48.exf5 f6 49.¦d3 ¦d6 50.¦d1 ¢h6 
51.¢g3  ¢g5  52.¥e4  g6!  53.fxg6  f5  54.g7  ¥f7 
55.¦h1 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+lzP-'
6-+-tr-+-+&
5+-+Pzppmk-%
4-+-+L+p+$
3+-+-+-mK-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+R!
Xabcdefghy

55.  fxe4?  [55...¦g6  56.¦h8  ¦xg7  (56...fxe4?! 
57.d6  ¦xd6  58.g8£+  ¥xg8  59.¦xg8+  ¦g6 
60.¦xg6+  ¢xg6  61.¢xg4  devrait  être  une  finale  
égale)  57.d6  ¥e6  58.¥c6  ¥d7 +]  – 56.¦h8   ¦g6 
57.d6 ¦xd6 58.g8£+ ¥xg8 59.¦xg8+ ¢f5 60.¦f8+ 
¢e6 61.¢xg4 ¦d3 62.¦e8+ ¢f6 63.f4 exf3 64.¦f8+ 
¢e6 65.¦xf3 ¦d2 66.¦f1 ¦d3 67.¦f3 ¦d1 68.¢g3 
e4 69.¦f8 ¦d2 70.¦e8+ ¢f5 71.¦e7 ¦a2 72.¦e8 
¦b2 73.¦e7 1/2

La Nation (18 octobre 1935, Edmond Lancel)

''Le  match  Alekhine-Euwe passionne,  à  juste  titre,  les  milieux  échiquiéens.  A  vrai  dire,  le  début  
sensationnel du match avec quatre parties décisives est bien fait pour émouvoir le public de plus en plus  
nombreux qui s'intéresse aux luttes qui se déroulent sur les 64 cases de l'échiquier.

Que les temps sont changés ! Tout le monde à présent connaît les noms des champions d'échecs : les 
Alekhine,  les  Bogoljubov,  les  Euwe, les  Reshevsky sont aussi  connus que les vedettes  du tennis,  du 
cyclisme, du football. 

C'est sans doute là un résultat qu'on n'aurait pas osé espérer il y a quelques années seulement. 

Pour en revenir à notre championnat du monde, la situation après la cinquième partie est la suivante en 
faveur  du tenant  du titre  Alekhine :  3,5  à  1,5.  La sixième partie  est  ajournée au moment  où nous  
écrivons ces lignes dans une position difficile à juger : Euwe a deux pions passés tandis qu'Alekhine a 
les deux fous et une menace sérieuse Dg5-c1.  Alekhine a gagné la première partie, perdu la seconde,  
gagné les troisième et quatrième, la cinquième partie est nulle. Toutes ces parties présentent un intérêt  
captivant aussi bien pour la théorie des ouvertures que pour la conduite du milieu et de la fin de partie.

Alekhine A., Euwe M.
Partie 7

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.¤ge2 dxe4 5.a3 ¥e7 
6.¤xe4  ¤c6  7.g4   [Alekhine est  le  premier  à  
bifurquer par rapport à la 5ème partie où il avait  
joué  7.  Fe3.  Il  faut  remarquer  que  les  échecs  

modernes n'ont pas retenu cette avance de pion en  
g4 puisque nous ne trouvons aucune autre partie  
dans ChessAssistant jouée sur ce thème après la  
présente  partie] 7...b6  8.¥g2  ¥b7  9.c3  ¤f6 
10.¤2g3 0 0 11.g5  – [Le pion perturbateur entre 
en  action] 11...¤xe4  12.¤xe4  ¢h8   [En  vue  de  
préparer f5] 13.£h5 £e8 14.¤f6!  
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      XABCDEFGHY
  8r+-+qtr-mk(
  7zplzp-vlpzpp'
  6-zpn+psN-+&
  5+-+-+-zPQ%
  4-+-zP-+-+$
  3zP-zP-+-+-#
  2-zP-+-zPLzP"
  1tR-vL-mK-+R!
  xabcdefghy
14.  ...  ¥xf6  [14...gxf6  15.gxf6  ¤a5  (15...¥xf6?? 
16.¥e4+-) 16.fxe7 £xe7 17.¥xb7 ¤xb7 18.¥g5 f6 
19.¥h6  ¦g8  20.0 0 0  ¤d6  21.¦he1±]– –  15.gxf6 
gxf6 16.£h4 £d8 [16...£e7? 17.¥e4+-] 17.¥f4 e5 
18.¥g3  f5  19.dxe5  ¦g8  20.¥f3  [20.£h3?!  ¦g6 
21.¦d1  (21.£xf5?  ¤d4  22.cxd4  ¥xg2  23.¦g1 
£d5µ) 21...£e8 22.f4 ¤xe5 23.¥xb7 ¤g4+ 24.¢f1 
¤e3+  25.¢f2  ¤g4+=] 20...£d3  21.¥e2  £e4? 
[Mène  en  ligne  droite  à  une  finale  perdue.  
Obligatoire  était  21...£c2!  22.£f6+  ¦g7  23.¦g1 
£xb2  24.e6!  £xa1+ 25.¥d1  ¤d4  26.£xg7+ ¢xg7 

27.¥h4+ ¢h6 (27...¢f8 28.e7+ ¢e8 29.¦g8+ ¢d7 
30.¦d8+  ¢e6  31.e8£#)  28.¥g5+  ¢g7  29.¥h4+=] 
22.£xe4 fxe4  23.¥h4 h6  [23...¦g6 24.¥f6+ ¢g8 
25.0 0 0±]– –  24.0 0 0  ¦ae8  25.¥f6+  ¢h7  26.f4– –  
exf3  27.¥xf3  ¤a5  28.¥xb7  ¤xb7  29.¦d7  ¤c5 
30.¦xf7+ ¢g6 31.¦xc7 ¤d3+ 32.¢b1 ¢f5 33.¦d1 
¤xe5 34.¦f1+ ¢e4 35.¦xa7 ¤c4 36.¦d7
         XABCDEFGHY
  8-+-+r+r+(
  7+-+R+-+-'
  6-zp-+-vL-zp&
  5+-+-+-+-%
  4-+n+k+-+$
  3zP-zP-+-+-#
  2-zP-+-+-zP"
  1+K+-+R+-!
  xabcdefghy
36. ... ¢e3 37.¦e1+ ¢f3 38.¦xe8 ¦xe8 39.¦d4 ¤e3 
40.¦h4  [Blancs : 2h15, Noirs 2h30]

1 0–

Le Vingtième  Siècle (23 octobre 1935, Louis Demey)

''Le match pour la maîtrise mondiale se poursuit en Hollande, toujours aussi passionnant. L'intérêt de  
cette  épreuve  n'a  pas  été  altéré  par  l'avance  rapide  prise  par  Alekhine dans  les  quatre  premières  
rencontres. On ne peut, en effet, perdre de vue que pour être déclaré vainqueur, il faut que l'un des  
adversaires ait à son actif au moins 6 victoires et un total de 15,5 points.

Bien  que  les  pronostics  soient  toujours  favorables  au  tenant  du  titre,  le  maître  Alekhine,  il  est  à 
considérer toutefois  que l'épreuve de la  résistance physique n'a  pas encore commencé.  Ce ne sera  
d'ailleurs qu'après la 10ème ou la 12ème partie que la fatigue donnera ses premiers effets. La cinquième et  
la sixième partie se sont terminées toutes deux sans résultats ; la septième a été gagnée par Alekhine. 

Le score s'établit donc à 5-2 en faveur d'Alekhine''.

(Source : le journal De Telegraaf)
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La 8ème partie voit  Euwe marquer le point pour la seconde fois. Le score est alors de 5-3 toujours en 
faveur du tenant du titre. Est-ce que la fatigue d'une telle lutte va se faire sentir progressivement sur le 
joueur le plus âgé ? Il semble que ce ne soit pas encore le cas puisqu'Alekhine répond du tac au tac dans 
la 9ème partie en empochant le point ... Score : 6 - 3 toujours en faveur du tenant du titre.

Euwe M., Alekhine A.
Partie 8

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.e3 e6 5.¤c3 a6 6.c5 
[6.b3;  6.£c2;  6.¥d3] 6...b6  [Un  plan  différent  
avec un développement du fou en g7 consiste en :  
6...¤bd7 7.b4 g6 8.¥b2 ¥g7 9.¥e2 0 0 10.0 0 £e7– –  
(Richter  E.,  Pachman L.,  Prague 1945)] 7.cxb6 
¤bd7  8.¤a4  [8.¥d3] 8...¤xb6  9.¥d2  ¤xa4 
10.£xa4  £b6  [10...¥d7!  11.¤e5  ¤e4  12.¥a5  c5 
13.¤xd7 £xd7 14.£xd7+ ¢xd7 15.f3 ¤f6 16.¦c1 c4 
(Ponomariov R., Topalov V., Sofia 2006)] 11.¦c1 
¥d7 12.¤e5 £xb2 13.¤xd7 ¤xd7 14.¥d3 [14.£xc6 
¥b4; 14.¦xc6 ¥a3 (14...¥e7) 15.¦c7 £b1+ 16.¢e2 
£b5+  17.£xb5  axb5  18.¢f3  ¢d8  19.¦b7  b4 
20.¥b5±] 14...¦b8  15.¢e2±  ¦b6  16.¦b1  £a3 
17.£xa3  ¥xa3  18.¦xb6  ¤xb6  19.¦b1  ¤d7 
20.¥xa6 ¢e7 21.¦b3 ¥d6 22.¥b7 c5 23.a4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+L+nmkpzpp'
6-+-vlp+-+&
5+-zpp+-+-%
4P+-zP-+-+$
3+R+-zP-+-#
2-+-vLKzPPzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

[Comment  les  Noirs  vont-ils  procéder  pour 
arrêter  l'avance  de  ce  pion  ?] 23...¥b8  24.¦b5 
¥a7 25.dxc5 ¤xc5 26.¥b4 ¢d6 27.a5 ¢c7 28.¥xc5 
¥xc5 29.¥xd5 ¢d6 30.¥b7 ¥a7 31.a6 ¦d8 32.¦b2 
¦d7  33.¦d2+  ¢e7  34.¦c2  ¦d6  35.¦c7+  ¦d7 
36.¦c2  ¦d6  37.f4  f5  38.¦c8  ¦d8  39.¦c7+  ¦d7 
40.¦c3 ¦d6 41.¦c7+ ¦d7 42.¦c3 ¦d6 43.h4 g6 
44.¦c2 h5 45.¦c3 ¦b6 46.¦c7+ ¢d6 47.¦g7 ¦b2+ 
48.¢d3 ¦a2 49.¦xg6 ¦a3+ 50.¢c4 ¥xe3 51.¥d5 
¥xf4  52.¦xe6+  ¢c7  53.¦c6+  ¢b8  54.¦g6  ¥c7 
55.¥b7 ¢a7 56.¦g5 ¥d8 57.¦xh5 ¥xh4 58.¦xf5 
[58.¦xh4?! ¦a4+ 59.¢d5 ¦xh4 60.¢e5=] 58...¢b6 
59.¦b5+  ¢c7  60.¦b3  ¦a5  61.¢d4  ¥f2+  62.¢e4 
¢d6  63.¦d3+  ¢e6  64.¥c8+  ¢e7  65.¦d5  ¦a4+ 
66.¢f5 ¥g3 67.¦d7+ ¢f8 68.a7 ¥f2 69.¥a6!

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7zP-+R+-+-'
6L+-+-+-+&
5+-+-+K+-%
4r+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-vlP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

1 0–

Alekhine A., Euwe M.
Partie 9

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.£g4  [Une surprise ! 
Après avoir essayé 4. a3 et 4. Cg1 e2,  – Alekhine 
nous  sort  de  nouveau  une  variante  marginale] 
4...¤f6 5.£xg7 ¦g8 6.£h6 ¦g6 7.£e3 ¤xe4 [7...c5] 
8.¥d3 f5 9.¤ge2 c5 [9...¦xg2 10.£h3 ¦g7 11.f3  
(11.£h5+!?)  11...¤f6  12.¥h6  ¦g8  13.0 0 0²]– –  
10.¥xe4  fxe4  11.£h3  ¤c6?!  [11...cxd4  12.¤xd4 
¤c6  13.£xh7  £f6  14.¥e3  ¦xg2  15.0 0 0÷;– –  
11...£e7  12.¥e3  ¤c6=] 12.£xh7±  £f6  13.¤f4! 
cxd4 14.¤xg6 dxc3 15.b3  [Gèle toute chance de 
contre-jeu pour les Noirs] 15...¤e7 16.¤xe7 ¥xe7 
17.h4 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-+(
7zpp+-vl-+Q'
6-+-+pwq-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+p+-zP$
3+Pzp-+-+-#
2P+P+-zPP+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

17.  ...  £f7  18.£h8+  £f8  19.£xf8+  ¢xf8  20.¥g5 
[20.¥h6+ ¢f7 21.0 0 0  est aussi un bon chemin]– –  
20...e5 21.f3  [21.¥xe7+ ¢xe7 22.f3 e3 23.¢e2 d4 
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24.¦ag1±] 21...exf3  22.gxf3  [Meilleur  car 
liquidant la paire de fous adverse est  22.¥xe7+ 
¢xe7 23.gxf3 ¥f5 24.0 0 0±]– –  22...¥a3 23.f4 ¥f5 
24.fxe5 ¥xc2 25.0 0+ ¢g8 26.¦ac1!  –  [Il y a lieu 
de rendre la qualité pour gagner tranquillement la  
finale] 26...¥xc1  27.¦xc1  ¥f5  28.¦xc3±  ¦c8 
29.¦f3  ¦f8  30.¥f6  ¥e4  31.¦g3+ ¢f7  32.h5  ¦c8 

33.¦g7+  ¢e6  34.h6  [34.¦xb7  ¦c1+  35.¢f2  ¦h1 
36.¦xa7 ¦xh5  est  aussi  gagnant] 34...d4 35.h7 
¦c1+  36.¢f2  ¦c2+  37.¢g3  ¥xh7  38.¦xh7  ¦xa2 
39.¢f4 b5 40.¢e4 ¦e2+ 41.¢xd4 

1 0–

A partir de la 10ème partie, la machine va s'enrayer pour Alekhine qui ne va plus remporter de victoire 
durant 6 parties. Euwe réalise une forte remontée (3 gains en 6 parties) et revient au score : 7,5 - 7,5.

La 12ème partie est une vibrante illustration du manque de préparation d'Alekhine qui estime jouer une 
gaffe dès le 7ème coup alors que c'est lui-même qui dévie le premier par rapport à la 2ème partie.

Quant à la 13ème, Alekhine prend de gros risques en jouant 11. Cd4 et 16. f6 mais la position est tellement 
complexe qu'Euwe ne trouve pas le bon chemin. Nulle en 59 coups combattifs à 100%.

La 14ème partie est à nouveau révélatrice de la mauvaise préparation d'Alekhine : 1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 
d5 4.¥f4 ¤h5? : un coup stratégiquement incorrect que vous ne trouverez même pas dans un livre de 
théorie consacré à la défense Grünfeld tant 4. ... ¤h5 est mauvais.

Victor Soultanbeieff confirme ce point de vue dans l'article suivant :

Le Vingtième  Siècle (30 décembre 1935, Louis Demey)

''Du maître Victor Soultanbeieff : "Nous avons eu l'occasion de souligner ici la façon négligeable avec 
laquelle Alekhine traita les débuts dans un bon nombre de parties du match. Des exemples d'une même  
négligence et d'une même légèreté sont donnés par  Alekhine, et plus d'une fois,  dans les phases du 
milieu et de la fin de partie, dont il est cependant reconnu le plus profond connaisseur et conducteur. 
Le cours et l'issue de certaines parties du match constituent d'ailleurs une véritable énigme pour le  
monde des échecs qui se demande si Alekhine est toujours Alekhine ?''.

Après 15 rondes, le score est de 7,5 partout ... et personne ne peut dire si Alekhine aura l'énergie et l'élan 
nécessaires pour conserver son titre.

Dans la revue Chess, Alekhine tente d'expliquer sa baisse de régime entre les 10ème et 14ème parties.

Chess n°4 (14 décembre 1935)

''Durant une période, allant de la 10ème à la 14ème partie, j'ai cru que le match était virtuellement terminé.  
En conséquence, j'ai traité les ouvertures de ces parties avec peu d'attention, et j'ai réalisé des erreurs  
qui sont inacceptables pour ceux qui connaissent ma vraie force''.

(Source : le journal De Telegraaf)
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Euwe M., Alekhine A.
Partie 10

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.e3 e6 5.¤c3 a6  [Un 
second choix  jouable  dans  cette  ouverture]  6.c5 
¤bd7  7.b4  a5  8.b5  ¤e4?  [8...e5   est  la  seule 
option valable 9.£a4 £c7 10.¥a3 e4 11.¤d2 ¥e7 
12.¥e2 h6 13.b6 £d8 14.h3  (Reshevsky S.,  Keres 
P., Moscou 1948)] 9.¤xe4 dxe4 10.¤d2 f5 11.f3 
£h4+  [11...£g5] 12.g3  £h6  13.£e2  ¥e7  14.¥g2 
0 0 15.0 0 ¤f6 16.¤c4 ¥d8 17.fxe4 fxe4 18.¤d6±– –

XABCDEFGHY
8r+lvl-trk+(
7+p+-+-zpp'
6-+psNpsn-wq&
5zpPzP-+-+-%
4-+-zPp+-+$
3+-+-zP-zP-#
2P+-+Q+LzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

18. ...  £g6 19.b6  [Empêche toute arrivée du fou  
noir en c7] 19...¥e7 20.¤c4 £g5 21.¥d2 e5  [Il  
faut  donner  un  pion  pour  obtenir  une  bouffée  
d'air] 22.¤xe5 ¥e6 23.¦f4 £h6 [23...¥xc5 24.h4 
£xg3  25.dxc5  ¤g4  26.¤xg4  ¦xf4  27.exf4  ¥xg4 
28.£xe4+-] 24.a3  g5  25.¦f2  £g7  26.¦af1  h5 
27.¢h1 £h7 28.¥c3 h4  [28...¤d5 29.¦xf8+ ¥xf8  
30.£e1 h4 31.gxh4 gxh4 32.¦g1±] 29.gxh4 £xh4 
30.¤g6 £h7 31.¤xf8 ¦xf8 32.d5 ¤xd5 33.¦xf8+ 
¥xf8  34.¥d4  ¥e7  35.£f2  £h4  36.£xh4  gxh4 
37.¥xe4 ¥d8 38.¥f5 ¥xf5 39.¦xf5 ¤e7 40.¦f6 ¤c8 
41.¦xc6 1 0–

Alekhine A., Euwe M.
Partie 11

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.e3 ¥f5 5.cxd5 cxd5 
6.¤c3 e6 7.¤e5  [Une idée déjà jouée par Hans 
Kmoch qui  a  aidé  Euwe dans  sa  préparation] 
7...¤fd7 8.£b3 [8.g4] 8...£c8 9.¥d2 ¤c6 [9...¤xe5 
10.dxe5 ¤c6 11.¦c1 ¥e7 12.¤b5  (Bogoljubov E.,  
Euwe M., Amsterdam 1928)] 10.¦c1 ¥e7 11.¥e2 
¤dxe5  12.dxe5  0 0  13.¤b5  £d7  14.0 0  a6– –  
[14...¦fc8] 15.¤d4  ¤xd4 [15...¤xe5?!  16.¤xf5 
exf5 17.¦fd1 ¤c4 18.¥xc4 ( Plus fort est  18.¥b4 
¥xb4  19.£xb4  ¤e5  20.¦c5  ¦ad8  21.¦cxd5±) 
18...dxc4  19.£xc4  ¦ac8  20.£b3  ¦xc1  21.¥xc1 
£c7=] 16.exd4 ¦ac8 17.¥b4 ¥xb4 18.£xb4 ¦c2 
19.¦xc2 ¥xc2 20.¦c1 ¦c8 21.h3 ¦c6 22.£a5 h6 

23.b4 ¥a4 [Un amusant coup]

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+q+pzp-'
6p+r+p+-zp&
5wQ-+pzP-+-%
4lzP-zP-+-+$
3+-+-+-+P#
2P+-+LzPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

24.¦xc6 £xc6 25.£d8+ £e8 26.£c7 £c6 27.£b8+ 
¢h7 28.¥d3+ g6 29.¢h2 ¢g7 30.£d8 ¥c2 1/2

Euwe M., Alekhine A.
Partie 12

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.£b3 dxc4 5.£xc4 ¥g7 
[5...¥e6  avait  été  joué dans  la  seconde partie]  
6.e4 0 0 7.¤f3 a6–  [Dans ses  analyses,  Alekhine 
attribue  un  "?"  à  ce  coup  ...  Ce  qui  indique  
clairement qu'il est mal préparé dans le choix de  
ses ouvertures vu que 6.  e4 ainsi  que 7. Cf3 ne 
sont  vraiment  pas  sorciers  à  trouver.  Pour  la  
petite  histoire,  précisons que le  coup choisi  par  
Alekhine n'a  plus  été  joué  par  suite  jusqu'en  ...  
1970 où Portisch le plaça face à Adorjan. Depuis,  
ce coup est autant joué que 7. Ca6 !] 8.¥f4 [8.e5] 
8...b5  9.£xc7  £e8?  [Alekhine ne  trouve  pas  la  
variante qui mène à l'égalité :  9...£xc7 10.¥xc7 
¥b7 11.e5 ¤d5 12.¤xd5 ¥xd5  (Polugaevsky L.,  
Ivkov B., Espagne 1972)] 10.¥e2 ¤c6 11.d5 ¤b4 
[11...e5!?] 12.0 0  ¤xe4  –  [Offre  une  pièce  pour 
obtenir une bien maigre initiative] 13.¤xe4 ¤xd5 
14.£c1 ¥f5 15.¤g3 ¦c8 16.£d2 ¤xf4 17.£xf4 ¥c2 
18.£b4 £d8 19.¤e1 ¥a4 20.¦b1 ¥d4 21.¤f3 ¥c5 
22.£h4  ¥c2  23.¦bc1+-  f6  24.¥c4+  bxc4 
25.£xc4+ ¢g7 26.£xc2 £a5 27.£e2 e5 28.a3 ¥e7 
29.¤d4 ¦xc1 30.¦xc1 ¢h8 31.¤c6 £c7  32.£xa6 
¦c8  33.¤f1  ¦b8  34.¤xe7  £xe7  35.¦c8+  ¦xc8 
36.£xc8+ 1 0–

Alekhine A., Euwe M.
Partie 13

1.e4  e5  2.¤f3  ¤c6  3.¥b5   [La  seule  et  unique 
défense espagnole jouée durant le match. Les deux  
joueurs en avaient déjà décousu sur ce thème en 
1927 lors de leur premier match] 3...a6 4.¥a4 ¤f6 
5.0 0 ¤xe4 6.d4 b5 7.¥b3 d5 8.dxe5 ¥e6 9.c3 ¥e7–  
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10.a4 [10.¤bd2] 10...b4 11.¤d4!?

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+-zp-vlpzpp'
6p+n+l+-+&
5+-+pzP-+-%
4Pzp-sNn+-+$
3+LzP-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
Xabcdefghy

[Amène  à  de  nombreuses  complications.  Une 
autre option est 11.¥c2] 11...¤xe5 12.f4 ¤c4 13.f5 
¥c8 14.£e1 [14.£g4 h5 15.£e2 (15.£xg7? ¥f6 +)–  
15...¤a5  16.¥c2  c5  17.cxb4  0 0  18.bxa5  cxd4–  
avec  une  position  qui  reste  difficile  à  évaluer] 
14...¥b7  15.cxb4  c5  16.f6!?  [Une  tentative  de 
passage en force. Il faut du cran pour oser jouer  
ce coup]

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+l+-vlpzpp'
6p+-+-zP-+&
5+-zpp+-+-%
4PzPnsNn+-+$
3+L+-+-+-#
2-zP-+-+PzP"
1tRNvL-wQRmK-!
xabcdefghy

[16.¤f3  cxb4  17.¤bd2  ¤cxd2  18.¥xd2  0 0³]–  
16...¥xf6  17.¤f5  0 0  18.bxc5  ¦e8  19.£b4  £c8–  
[19...¥c8!µ 20.¥xc4 dxc4 21.£xc4 (21.¤e3 ¥e6µ) 
21...¥xf5 22.¦xf5 £d1+ +]–  20.¥xc4 a5 [20...dxc4 
21.¤c3 (21.£xc4 ¦e5 +  (Avec double attaque sur–  
c5 et  f5))  21...¤xc3 22.bxc3 ¦e2µ] 21.£a3 dxc4 
22.¤c3 ¤xc5 23.¥e3 £c6 24.¦f3 ¤d3  [24...¦e5!] 
25.¦af1  ¦xe3!  26.¤xe3  ¥d4?!  [Plus  fort  est  
26...£e6 27.¦h3 ¥d4 +]–  27.£e7= ¤e5 28.¢h1 ¤xf3 
29.¦xf3  ¦f8  30.h3  [30.¤cd5  ¥c5µ] 30...¥xe3 
[30...£b6 31.¤xc4 £b4 32.£xb4 axb4 33.¤b5 ¥xf3 
34.gxf3 ¥f6 +]–  31.£xe3 £e6 32.¦g3 ¦e8 33.£g5 
£e5  34.£xe5  ¦xe5  35.¦g4  ¦e3?!  [35...¦c5µ] 
36.¢g1 [36.¦xc4  ¦xh3+  37.¢g1  ¦g3  38.¦c7 
¦xg2+ 39.¢f1 ¦xb2 +]–  36...¦d3  [36...f5 37.¦xc4 
¦g3  38.b4  ¦xg2+ 39.¢f1  ¦b2  40.b5  (40.bxa5?? 

¥a6 +) 40...¥g2+ 41.¢e1 ¥xh3 42.¤d5÷]–  37.¦xc4 
¦d2 38.b4 ¦xg2+ 39.¢f1 ¦b2 40.¦d4 g6 41.bxa5 
¦c2 42.¤b5  ¢g7 43.¢e1  ¦c5  44.¦d6  ¥c6  45.a6 
¥xb5 46.a7  [46.axb5 ¦xb5 47.a7 ¦a5 48.¦d7=] 
46...¥c6  47.¦xc6  ¦a5  48.¦c7  ¦xa4  49.¢d2  g5 
50.¢c3 h5 51.¢b3 ¦a1 52.¢c4 g4 53.hxg4 hxg4 
54.¢d4 ¢g6 55.¢e5 f6+  [55...¦a4³] 56.¢f4 ¦a4+ 
57.¢g3 f5 58.¢h4 ¢f6 59.¦b7   [Blancs  :  3h28, 
Noirs 3h26] 1/2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zPR+-+-+-'
6-+-+-mk-+&
5+-+-+p+-%
4r+-+-+pmK$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Euwe M., Alekhine A.
Partie 14

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¥f4 ¤h5?  

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-zpp+p'
6-+-+-+p+&
5+-+p+-+n%
4-+PzP-vL-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

[Un  coup  faible  indigne  d'un  champion  comme 
Alekhine.  Sa  préparation  dans  les  ouvertures  
laisse à désirer. Ce mauvais coup n'a plus jamais  
été repris par la suite à un niveau international] 
5.¥e5 f6 6.¥g3 ¤xg3 7.hxg3 c6 8.e3± ¥g7 9.¥d3 
0 0 – [9...dxc4 10.¥xc4±] 10.¦xh7! 

X
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ABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-zp-vlR'
6-+p+-zpp+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sNLzP-zP-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+QmK-sN-!
xabcdefghy

10. ...  f5  [10...¢xh7? 11.£h5+ ¢g8 12.¥xg6 ¦e8 
13.¥xe8+-] 11.¦h1  e5  12.dxe5  ¥xe5  13.¤f3 
¥xc3+  14.bxc3  £f6  15.cxd5  £xc3+  16.¢f1  £f6 

17.¦c1 cxd5 18.¦c7+- ¤d7 19.¥b5 £d6 20.¦c4 
[Les  Blancs  jouent  un  coup solide.  Plus  incisif,  
mais  il  fallait  calculer  jusqu'au  bout,  était  :  
20.£d4! £xc7 21.¦h8+ ¢f7 22.¤g5+ ¢e7 23.¦h7+ 
¢e8 24.£xd5+-] 20...¤f6 21.¦ch4 £c5 22.¥a4 £c3 
23.¤g5 ¢g7 24.¤h7 [Bien sûr, le coup joué gagne 
mais  Euwe rate  le  simple   24.¦h7+  ¤xh7 
25.¦xh7+  ¢g8  26.£xd5+  ¥e6  27.£xe6+  ¦f7  
28.£xf7#] 24...¦d8  25.¤xf6  ¢xf6  26.¦h7  ¥e6 
27.¦1h6 ¥f7 28.¢g1 ¦g8 29.g4 ¦g7 30.gxf5 ¦xh7 
31.¦xh7 gxf5 32.¥b3 £e5 33.£f3 ¦c8  [33...¦g8 
34.¦xf7+  ¢xf7  35.£xd5+  £xd5  36.¥xd5+  ¢g7 
37.¥xg8  ¢xg8±] 34.g4  ¥g6  35.¦xb7  £a1+ 
[35...£e4 36.£xe4 dxe4 37.gxf5 ¥xf5 38.¦xa7+-] 
36.¢g2  ¦h8?  [36...£e5   mais  la  position  est  
perdue] 37.g5+ ¢xg5 38.£f4+ ¢f6 39.£d6+ ¢g5 
40.f4+ ¢h6 41.£e7   [Blancs : 2h24, Noirs 2h28] 
1 0 –

(Source : le journal De Telegraaf)
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La Nation (8 novembre 1935, Edmond Lancel)

''Le champion de Hollande dont la situation paraissait totalement compromise au début du match, ayant  
cinq  points  de  retard  après  la  septième  partie,  vient  à  la  suite  d'un  effort  superbe  de  redresser  
complètement sa position. À son tour il a marqué cinq points sur les sept dernières parties et au moment  
où nous écrivons ces lignes le score est parfaitement égal''.

Alekhine A., Euwe M.
Partie 15

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dxc4 5.a4 ¥f5 
6.¤h4 ¥c8 7.e3 e5 8.dxe5? [De nouveau un coup 
insipide  dans  le  jeu  d'Alekhine.   Il  fallait  
reprendre  en  c4  pour  ne  pas  se  retrouver  en 
difficulté dès le 8ème coup :  8.¥xc4 exd4 9.exd4 
¥e7 10.0 0 ¤d5 11.¦e1 0 0 12.¤f3 ¥e6 13.£b3– –  
(Kasparov G.,  Tal  M.,  Islande 1988)] 8...£xd1+ 
9.¤xd1  ¥b4+  10.¥d2  ¥xd2+  11.¢xd2  ¤e4+ 
12.¢e1 ¥e6 13.f4 ¤a6 14.¤f2 ¤xf2 15.¢xf2 0 0 0– –  
16.¤f3  ¤c5  17.¥e2  ¤d3+  18.¢g3  ¤xb2  19.¤d4 
¦xd4!? 

XABCDEFGHY
8-+k+-+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+l+-+&
5+-+-zP-+-%
4P+ptr-zP-+$
3+-+-zP-mK-#
2-sn-+L+PzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

[Euwe est en confiance : il sacrifie la qualité pour  
un  avantage  positionnel  durable.  Une  autre 
possibilité est 19...h5] 20.exd4 ¦d8 21.¢f2 ¦xd4 
22.¢e3  c5  23.¦a3  ¥f5  24.g4  ¥e4  25.¦f1  ¥c6 

[25...¥d3!?;  25...a5  26.¦c1  ¥c6  27.¦c2  ¦e4+ 
(27...c3  28.¦cxc3  b6=)  28.¢d2  ¦d4+  29.¢e3=] 
26.a5  [En avançant de la sorte le pion blanc ne  
joue plus le rôle d'une cible pour le duo fou c6 et  
cavalier  b2] 26...¤d3 27.¦c3 ¦e4+ 28.¢d2 ¤xf4 
29.¥xc4 ¦d4+ 30.¢c2 ¥e4+ 31.¢b3 g5  [31...¥g6 
32.h4 h5 33.¦cf3 ¤e6 34.¥xe6+ fxe6 35.gxh5 ¥xh5 
36.¦f4  ¦xf4  37.¦xf4±]  32.¥xf7  b6  33.¢a3  ¢d7 
34.¥b3 ¢c6 35.¦c4 ¦xc4 36.¥xc4 b5 37.¥f7 c4 
38.¢b4 ¤d3+ 39.¢c3 ¤xe5 40.¥e8+ ¢c5 41.¥xb5! 
¥d3  42.¦e1  ¤g6  43.¥a6²  ¤f4  44.¥b7  ¤e2+ 
45.¢d2  ¤d4  46.¦e7  ¢b4  47.¥e4  ¥xe4  48.¦xe4 
¤f3+ 49.¢e2 ¤xh2 50.¢f2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+p'
6-+-+-+-+&
5zP-+-+-zp-%
4-mkp+R+P+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-mK-sn"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

50.  ...  a6  51.¢e2 ¢xa5 52.¦xc4  ¢b5  53.¦e4  a5 
54.¦e5+ ¢b4  55.¦xg5  a4  56.¢d3  a3  57.¢c2  a2 
58.¢b2 a1£+ 59.¢xa1 ¢c3 60.¦g7 h6 61.¦g6 ¢d3 
1/2
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Alekhine reprend les commandes du match en remportant les 16ème et 19ème parties, ce qui lui permet de 
mener 10,5 à 8,5. La fatigue commence à peser sur les deux hommes qui se battent depuis près de 40 
jours. Preuve en sont les 17ème et 18ème parties qui ne font l'objet d'aucune lutte. 

Euwe M. , Alekhine A.
Partie 16

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.e3 ¥f5 5.cxd5 cxd5 
6.¤c3  e6  7.£b3  £c8 [7...£c7] 8.¥d2  ¤c6  9.¦c1 
¥e7 10.¥b5 [10.¤e5] 10...0 0 11.0 0 £d8!  – – [Un 
retour à la case départ qui permet de soutenir un  
éventuel Ca5] 12.¤a4 ¤a5 13.¥xa5 £xa5 14.¤c5 
¥xc5  15.dxc5  ¤e4³ 16.£a4  £xa4  17.¥xa4  ¦fc8 
18.c6 [18.b4 a5 19.¥d7 ¦c7 20.c6 axb4 (20...bxc6  
21.¥xc6 ¦ac8 22.b5 ¤d6 23.a4 ¥d3 24.¦fe1 ¥xb5 
25.axb5  ¤xb5=)  21.cxb7  ¦xb7  22.¥c6  ¦bb8 
23.¥xa8 ¦xa8 24.¦c7²]  18...bxc6 19.¥xc6 ¦ab8 
20.¤d4 [20.b3³] 20...¦xb2 21.¤xf5 exf5 22.¥xd5 
[22.f3  ¤d2  23.¥xd5  ¦cc2  24.¦xc2  ¦xc2  25.¦d1 
¢f8³] 22...¤c3 23.¢h1  [Histoire d'éviter un cruel  
échec en e2] 23...g6 24.¥b3 ¦c5 25.f3 a5 26.e4 a4 
27.¥d5 ¦bb5µ 28.h3 ¢g7 29.¦c2 ¤xd5 30.¦xc5 
¦xc5 31.exd5 ¦xd5 32.¦f2 ¢f6 33.¦e2 ¦e5 34.¦c2 
¦e3 35.¢h2 ¦a3 36.¢g3 ¢e5 37.¦d2 h6 38.h4 h5 
39.¦e2+  ¢d6  40.¢f4  f6  41.¦c2  ¢d5  42.g3  g5+ 
[Alekhine qualifie  ce  coup  de  douteux]  43.hxg5 
fxg5+  44.¢xg5  ¦xf3  45.¦g2  ¢d4  46.¢xh5  f4 
47.gxf4 ¦xf4 48.¢g5 ¦e4 49.¢f5 ¦e5+ 50.¢f4 ¦e1 
51.¢f3 ¢d3 52.¦b2 ¦f1+ 53.¢g3 ¢c3 54.¦b7 ¦c1 
55.¦b8  ¦a1  56.¢f3  ¦xa2  57.¢e3  ¦h2  58.¦c8+ 
¢b2  59.¦b8+  ¢c1  60.¦c8+ [60.¦a8  a3 +]–  
60...¢b1  61.¦b8+  ¦b2  62.¦a8  ¦b3+  63.¢d4  a3 
64.¢c4 ¢b2 65.¦h8 ¦c3+ 0 1–
 
Alekhine A., Euwe M.
Partie 17

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 ¥f5 4.¥d3 e6 5.¥xf5 exf5 
6.£d3 £c8 7.b3 ¤a6 8.0 0 ¥e7 9.c4 0 0 10.¤c3 c6– –  
11.¥b2 ¤e4 12.¦fc1 ¦d8 13.£e2 £e6 14.a3 ¤c7 
15.c5 ¦e8 16.b4 f4 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zppsn-vlpzpp'
6-+p+q+-+&
5+-zPp+-+-%
4-zP-zPnzp-+$
3zP-sN-zPN+-#
2-vL-+QzPPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

17.exf4 ¤xc3 18.£xe6 ¤xe6 19.¦xc3 ¤xf4 20.¦b3 
a6 21.g3 ¤e6 22.a4 ¥f6 23.¦d1 1/2

Euwe M., Alekhine A.
Partie 18

1.c4 e5 2.¤f3 e4 3.¤d4 ¤c6 4.¤c2 ¤f6 5.¤c3 ¥c5 
6.b3 0 0 7.g3 d5 8.cxd5 ¤b4 –

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-vlP+-+-%
4-sn-+p+-+$
3+PsN-+-zP-#
2P+NzPPzP-zP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

9.¤xb4  ¥xb4  10.¥g2  ¦e8  11.0 0  ¥f5  12.¥b2–  
¤xd5  13.¤xd5  £xd5  14.d3  ¦ad8  15.dxe4  ¥xe4 
16.£xd5 1/2

Le Vingtième  Siècle (18 novembre 1935, Louis Demey)

''Malgré  sa  durée  un  peu  longue,  l'intérêt  du  match  reste  entier,  du  fait  que  les  adversaires  se  
maintiennent  toujours  dans une situation quasi égale.  Au début la  supériorité  d'Alekhine paraissait  
manifeste, puisqu'il était parvenu à dépasser de trois points le score de son partenaire, mais celui-ci  
parvint,  à  la  suite  d'un  effort  vraiment  admirable,  à  redresser  sa  position  au  point  d'égaliser  les  
résultats après la 14ème partie. 
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La 15ème se termina par la nullité, la 16ème par le gain en faveur d'Alekhine et les deux suivantes furent à  
nouveau sans résultat,  de sorte qu'au moment  où nous écrivons,  Alekhine a à son actif  6 victoires,  
contre 5 pour Euwe, 7 parties ayant été déclarées nulles. 

Le monde des échecs suit les péripéties de la lutte avec une émotion croissante. On s'attend toujours à la  
victoire finale du champion du monde actuel, mais chez certains de ses partisans une légère crainte se  
manifeste cependant, tandis que les amis du champion de Hollande ne se font pas faute d'extérioriser 
l'espoir qu'ils caressent depuis peu de voir enregistrer un succès du challenger''.

Alekhine A., Euwe M.
Partie 19

1.d4  d5  2.c4  c6  3.¤f3  ¤f6  4.¤c3  dxc4  5.a4  e6 
[5...¥f5 6.e3 e6 7.¥xc4 ¥b4 8.0 0 0 0 9.£e2  est– –  
la ligne principale. Le coup du texte est rarement  
joué] 6.e4 ¥b4 7.e5 ¤e4 [7...¤d5 8.¥d2 b5 9.axb5 
¥xc3 10.bxc3 cxb5 11.¤g5 ¥b7 12.h4 ¤d7 13.£h5 
(Nikolic  P.,  Matulovic  M.,  Yougoslavie  1982)] 
8.£c2 £d5 9.¥e2 c5 10.0 0  ¤xc3 11.bxc3 cxd4–  
12.cxd4  [Alekhine jouera également l'autre prise 
avec succès  :  12.¤xd4 ¥c5 13.¤f3 ¤d7 14.¦d1 
£c6 15.¥xc4 0 0 16.¤g5 g6 17.¥b5 £c7 18.¤e4²–  
(Alekhine A.,  Bogoljubov E.,  Nottingham 1936)] 
12...c3 13.¥d2 £a5

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5wq-+-zP-+-%
4Pvl-zP-+-+$
3+-zp-+N+-#
2-+QvLLzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[13...cxd2??  14.£xc8+ £d8 15.£xb7+-;  13...¤c6 
14.¥xc3 ¥xc3 15.£xc3 0 0 16.a5²]–  14.¥xc3! ¥xc3 
15.¦a3  ¤c6  [15...¥d7  16.¦xc3  ¥xa4  17.¥b5+!!  
¥xb5  18.¦c8+  ¢d7  19.¦xh8+-] 16.¦xc3  ¥d7 
17.¦b1  0 0–  [Offre  un  pion  complet.  Défendre 
était  la  seule option  quitte  à  devoir  se  mouvoir  
dans  une  position  peu  emballante  :   17...¦b8 
18.¦xc6!?  (18.¦c5  £d8  19.£e4±)  18...¥xc6 
19.£xc6+ bxc6 20.¦xb8+ ¢e7 21.¦xh8÷]  18.¦c5 
£d8  19.¦xb7  ¥c8  20.¦b1  ¤xd4  21.¤xd4  £xd4 
22.¥f3+-  ¥d7  23.¥xa8  ¦xa8  24.a5  g6  25.¦d1 
£b4 26.£c4  [26.¦xd7?? £e1#] 26...¦b8 27.£xb4 
¦xb4  28.h3  ¥b5  29.¦d8+  ¢g7  30.¦cc8  ¦b1+ 
31.¢h2 ¦b2 32.¢g3 ¦b3+ 33.f3 ¦b2 34.¦g8+ ¢h6 
35.¦c7  ¥f1  36.¦xf7  ¦xg2+  37.¢f4  g5+  38.¢e3 
¦e2+  39.¢d4  ¦d2+  40.¢e3   [Joué  uniquement 
pour  gagner  du  temps  à  la  pendule] 40...¦e2+ 
41.¢d4  ¦d2+  42.¢c3  ¦d3+  43.¢c2  ¦a3  44.f4! 
gxf4  45.¦xf4  ¥e2  46.¦f6+  ¢h5  47.¢d2  ¥c4 
48.¦g7 h6 49.¦gg6 ¦d3+ 50.¢c2 ¦d8 51.¦xh6+ 
¢g5  52.¢c3  ¥d5  53.¢d4  ¥h1+  54.¢e3  ¥d5 
55.¦hg6+ ¢h5 56.¢f4 ¦h8 57.h4 1-0

(Source : le journal De Telegraaf)
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Euwe enchaîne alors deux victoires pour revenir au score. La 20ème partie est un délice avec les coups 18. 
Cg5 et 30. Ta2.

Euwe M.,  Alekhine A.
Partie 20

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dxc4 5.a4 ¥f5 
6.¤e5  ¤bd7  7.¤xc4  £c7  8.g3  e5  9.dxe5  ¤xe5 
10.¥f4 ¤fd7 11.¥g2 f6  12.0 0  ¦d8 13.£c1 £b8–  
[Ce coup n'a plus jamais été joué par la suite à un  
haut niveau] 14.¤e4 ¥e7 15.£c3 0 0 16.¦ad1 ¥e6–  
17.¤xe5 ¤xe5 18.¤g5!±  

 XABCDEFGHY
 8-wq-tr-trk+(
 7zpp+-vl-zpp'
 6-+p+lzp-+&
 5+-+-sn-sN-%
 4P+-+-vL-+$
 3+-wQ-+-zP-#
 2-zP-+PzPLzP"
 1+-+R+RmK-!
 xabcdefghy
[Cette  pointe  tactique  assure  l'avantage  aux 
Blancs] 18...fxg5  19.¥xe5  ¥f6  20.¥xb8  ¥xc3 
21.¥d6 ¦f7  [21...¥b3? 22.¦d3 ¥f6 23.¥xf8 ¦xd3 

24.exd3 ¢xf8±] 22.bxc3 ¦fd7 23.¦b1  [Gagne un 
pion] 23...¦xd6  24.¦xb7  ¦8d7  25.¦xd7  ¥xd7 
26.¥e4  c5  27.c4  ¥xa4  [27...¦d2  28.¥d5+  ¢f8 
29.¦b1  ¦xe2  30.¦b7  ¥h3  31.¦f7+  (31.f4  gxf4 
32.gxf4 ¦e7 33.¦b8+ ¦e8 34.¦b5±) 31...¢e8 32.f4 
¦e7=] 28.¥d5+ ¢f8 29.¦a1 ¦a6 30.¦a2!  

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7zp-+-+-zpp'
6r+-+-+-+&
5+-zpL+-zp-%
4l+P+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2R+-+PzP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

[Ce  coup  ''5  étoiles''  empêche  le  mécanisme  de 
défense  basé  sur  Fb5  des  Noirs] 30...¢e7  31.f4 
gxf4 32.gxf4± ¢f6 33.e4 g5 34.f5 h5  [34...¢e5] 
35.h4! gxh4 36.¢h2 ¢g5 37.¢h3 ¦a5 38.¥b7 ¢f6 
39.¥d5  ¢g5  40.¥b7  ¢f6  [Ajournement] 41.¥c8 
[Le coup sous enveloppe mais la partie ne fut pas  
reprise]  [Blancs : 2h23, Noirs 2h04] 1 0–

La 21ème  partie est l'objet d'un incident. La rencontre se joue à Ermelo situé à environ 70 kilomètres 
d'Amsterdam. Pour l'une ou l'autre raison la voiture qui devait emmener  Alekhine se présente avec un 
retard d'au moins une demi-heure, ce qui énerve sensiblement le champion. Une fois arrivé à destination, 
la partie est retardée d'une heure afin de calmer les esprits. Cela ne suffit pas à Alekhine qui demande 
alors le report de la partie au lendemain ... Après discussion, sa demande est rejetée car il n'était pas 
raisonnable de pénaliser les nombreux spectateurs présents. 

Les écrits de l'époque laissent entendre que lorsqu'Alekhine s'assit devant l'échiquier pour cette fameuse 21ème 

partie, une odeur d'alcool se fit sentir ... 

Alekhine A., Euwe M.
Partie 21

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dxc4 5.a4 ¥f5 
6.¤e5  ¤bd7  7.¤xc4  £c7  8.g3  e5  9.dxe5  ¤xe5 
10.¥f4 ¤fd7 11.¥g2 ¦d8 12.£c1 f6 13.0 0 –  [Cette  
position s'est présentée dans la partie précédente] 
13...¥e6   [Bien  plus  fort  que  le  Db8  joué  par 
Alekhine dans  la  partie  précitée] 14.¤xe5  ¤xe5 
15.a5  a6  16.¤e4  ¥b4  17.¤c5  [17.¥d2  ¥xd2 
18.¤xd2 0 0 19.£c3 £d6 20.¤e4 £d4 21.¤c5 ¥c8–  
22.£b3+  £c4   1/2  (Fine  R.,  Capablanca J-R.,  

Semmering 1937)] 17...¥c8 18.¥xe5 [18.¤d3 ¤xd3 
19.exd3 (19.¥xc7 ¤xc1 20.¦axc1 ¦d2=) 19...£e7!] 
18...fxe5 19.f4?!  [19.£e3 n'est guère passionnant 
mais  reste  certainement  plus  solide]  19...¥d2 
[19...0 0? 20.£c4++-]–  20.£c4 ¦d4 21.£b3 exf4³ 
22.gxf4  [22.¢h1  A)  22...fxg3?!  23.¤e4  (23.¤e6 
¥xe6 24.£xe6+ £e7 25.£c8+ ¦d8 26.¥xc6+ bxc6  
27.£xc6+  ¦d7  28.£a8+  £d8  29.£e4+  ¦e7 
30.£c6+=)  23...£e7 24.¤xd2 ¦xd2 25.£xg3÷;  B)  
22...£e7µ] 22...£e7 23.¤d3 
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  XABCDEFGHY
  8-+l+k+-tr(
  7+p+-wq-zpp'
  6p+p+-+-+&
  5zP-+-+-+-%
  4-+-tr-zP-+$
  3+Q+N+-+-#
  2-zP-vlP+LzP"
  1tR-+-+RmK-!
  xabcdefghy
23.  ...  ¥e6  [23...£xe2  24.¦ae1  (24.¦fe1  ¥e3+ 
25.¢h1  ¦xd3  26.£a4  £d2  27.¦ad1  0 0  28.¦xd2–  
¥xd2  29.£c4+  ¢h8  30.£xd3  ¥xe1±)  24...¥e3+ 
25.¢h1  ¦xd3  26.£a4  £d2µ] 24.£a3  ¥c4  25.¢h1 
£xa3  26.¦xa3  0 0  27.¦a4  ¦fd8  28.¦a3  ¥xd3–  
29.exd3 ¦b4 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+p+-+-zpp'
6p+p+-+-+&
5zP-+-+-+-%
4-tr-+-zP-+$
3tR-+P+-+-#
2-zP-vl-+LzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
30.¦f2 ¦xb2 31.¥f1 ¦d4 32.f5 ¦f4 33.¦xf4 ¥xf4 
34.h3  ¥d6  35.¦a1  ¢f7  36.d4  ¢f6  37.¦e1  ¥b4 
38.¦a1 ¦d2 39.¥c4 ¦xd4 40.¥e6 ¦d3

0 1–

Dans  la  revue  Chess,  Alekhine se  plaint  d'une  campagne  (dirigée  par  la  presse  hollandaise)  de 
dénigrement sur sa personne. La presse affirme qu'il n'est pas rare que le champion se présente devant 
l'échiquier  après  avoir  bu  un  verre  de  trop  ...  En  plus  de  la  pression  du  match  le  champion  doit 
maintenant subir une pression publique.

Le Vingtième  Siècle (23 octobre 1935, Louis Demey)

''Sur le conseil de son médecin, le maître Alekhine a sollicité un congé de quelques jours. Ces jours se  
sont écoulés entre la 21ème partie et la suivante. Ainsi que nous l'avions annoncé, la 21ème partie avait été 
suspendue dans une position favorable au maître Euwe. Celui -ci la gagna. 
Les deux suivantes se sont terminées par la nullité, de sorte qu'après la 23ème partie, les adversaires se 
trouvent toujours à égalité ; 7 parties gagnantes pour chacun d'eux et 9 parties nulles''.
Suite à cet incident, le Comité prit position d'une manière ferme en décidant que si le champion devait 
encore mal se comporter (''misdragen'') devant l'échiquier, la partie serait immédiatement arrêtée. Et ce 
sur base du fait que le Comité dispose de tous les droits.

Le texte conclut par quatre points :

1. Alekhine joue visiblement mieux lorsqu'il a pris un verre d'alcool.

2. Le fait qu'Alekhine prenne de l'alcool ne doit pas amener  Euwe à sous-estimer son 
adversaire.

3. Alekhine espère que l'opinion publique n'aura pas d'influence sur Euwe.

4. La conséquence pour Euwe du point 3 est que son intérêt pour le match décroît.
Le  secrétaire  du  Comité  G.  Van  Dam déclare  que  si  le  champion  se  présente  à 
nouveau dans un état incorrect,  la partie sera immédiatement arrêtée. G.  Van Dam 
rappelant que le Comité dispose de tous les droits ad hoc.

Sur la prochaine page nous reproduisons cet exceptionnel document acquis par le Centre Max  Euwe 
d'Amsterdam en juin 2008 auprès de Mme Hilde van den Akker.
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(Collection : Hilde van den Akker)
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Après la 21ème partie, le score est donc de 10,5 partout.

La 22ème ronde se joue à La Haye à l'Hôtel de Witte Brug dans sa grande salle malheureusement trop 
petite  pour  recevoir  les  nombreux passionnés.  Après  les  deux dernières  parties  épuisantes,  les  deux 
joueurs n'entament pas une longue discussion sur l'échiquier et le partage est signé en moins de 20 coups 
dans une position avec des fous des couleurs opposées. Après la partie, Euwe démontre sur un échiquier 
devant le public pendant une bonne demi-heure que la position atteinte ne permet plus aux deux joueurs 
de forcer les choses.

Pour  montrer  la  bonne entente  entre  les  deux  joueurs,  Alekhine avait  amené  pour  cette  ronde  une 
bouteille de jus de fruit dont il servit un verre à Euwe juste avant le début de la partie.

A noter que le maître Osip Bernstein était venu spécialement de Paris pour assister à la rencontre.

Euwe M., Alekhine A.
Partie 22

1.d4  e6  2.c4  ¤f6  3.¤c3  ¥b4  4.£c2  ¤c6  [Une 
surprise  pour  Euwe] 5.¤f3  d6  6.¥d2  0 0  7.a3–  
¥xc3  8.¥xc3  £e7  9.e3  e5  10.d5  [10.dxe5  ¤xe5 
11.¤xe5 dxe5  suivi éventuellement par Fg4-h5-
g6 avec égalité (Alekhine)] 10...¤b8 11.¥d3 ¤bd7 
12.¤g5  g6  [12...h6  13.h4²  ¤c5  14.¥h7+  ¢h8 
15.b4  ¤b3   (Voilà  qui  est  amusant  !)  16.¦b1 
(16.£xb3 ¤xh7 17.¤xh7 ¢xh7=) 16...¤d4  (Nous 
insistons !) 17.exd4 exd4+ 18.¢f1 dxc3³] 13.¤e4 
¤xe4  14.¥xe4  ¤c5  15.0 0  ¤xe4  16.£xe4  ¥f5–  
17.£f3  £h4  18.£e2  [Blancs  :  1h15,  Noirs  50 
minutes] 1/2

Alekhine A., Euwe M.
Partie 23

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dxc4 5.e3 b5 6.a4 
b4 7.¤b1  [7.¤a2] 7...¥a6 8.¥e2 e6  9.¤e5  [Un 
coup  douteux.  Plus  classique  est  9.0 0  ¥e7–  
10.¤bd2  c3  11.bxc3  bxc3  12.¤b1  0 0  13.¤xc3–  
(Makarov M., Rublevsky S., Russie 1991)] 9...¥e7 
10.0 0  0 0  11.¤xc4  – – [11.¤d2] 11...c5  12.dxc5 
¤bd7 13.c6 ¤c5 14.¤bd2 £c7 15.£c2 ¦ad8 16.¥f3 
¤d5  17.b3  ¥f6  18.¥b2  ¥xb2  19.£xb2  £xc6 
20.¦fd1 £c7 21.¥xd5  [Les Noirs étaient  sur le  
point de placer ce cavalier en c3] 21...¦xd5 22.e4 
¦d3³ 23.£e5 £xe5 24.¤xe5 ¦xd2 25.¦xd2 ¤xb3 
26.¦ad1 ¤xd2 27.¦xd2 ¦c8 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zp-+-+pzpp'
6l+-+p+-+&
5+-+-sN-+-%
4Pzp-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-tR-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

28.f4 f6 29.¤f3 ¢f8 [29...b3 30.¤d4 ¦c1+ 31.¢f2 
¥c4  32.¦b2  ¦c3  33.¤e2  ¥xe2  (33...¦d3  34.¤c1 
¦d7µ)  34.¢xe2  a5  35.¢d2  ¦c4  36.¢d3  ¦b4µ; 
29...¥b7 30.¦d4 a5 31.¤d2 f5 (31...¢f8µ) 32.exf5  
¥d5  33.fxe6  ¥xe6µ] 30.¦b2  ¦c4  31.¤d2  ¦d4 
32.¤b3  ¦xe4  33.¤c5  ¦e1+  34.¢f2  ¦f1+  35.¢e3 
¥c4  36.¦xb4  ¥d5  37.¦b8+  ¢e7  38.¦g8  ¢d6 
39.¤e4+  ¥xe4  40.¢xe4  ¦a1  41.¦xg7  ¦xa4+ 
42.¢f3  h5  43.¦f7  ¦a3+  44.¢f2  f5  45.¦h7  ¢d5 
46.¦xh5  ¢e4  47.¦h6  ¦a6  48.¢g3  ¦d6  49.¦h7 
¦d3+  50.¢f2  ¢xf4  51.¦xa7  ¦d2+  52.¢f1  e5 
53.¦g7 ¢e3 54.¦g3+ ¢d4 55.h4 e4 56.h5 ¦d1+ 
57.¢f2 ¦h1 58.¦g5 
1/2

Le partage obtenu par Alekhine dans cette 23ème partie est un véritable sauvetage. Comme dans plusieurs 
autres parties Alekhine se retrouve dans une position inférieure à la sortie de l'ouverture et doit batailler 
ferme pour ne pas baisser pavillon.

Dans la 24ème partie, en jouant 32. ... c5 au lieu de 32. ... a5,  Alekhine rate le gain dans une finale de 
pions. Les deux joueurs sont toujours à égalité : 12 - 12.
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Euwe M., Alekhine A.
Partie 24

1.d4 e6 2.c4 f5  [La première défense hollandaise 
du tournoi. Alekhine la choisira à nouveau lors de  
la 26ème partie] 3.g3 ¥b4+  [Une ligne marginale  
...] 4.¥d2 ¥e7 [Cette manoeuvre a un double but :  
1. amener le fou en d2, 2. réduire l'activité de la  
reine sur la colonne d. Ce retrait en e7 est sans  
aucun  doute  meilleur  que  la  prise  en  d2 
(Alekhine)] 5.¥g2 ¤f6 6.¤c3 0 0 7.¤f3 ¤e4 8.0 0– –  
¥f6 9.¤xe4 fxe4 10.¤e1 [10.¤e5 d6 11.¤g4 ¥xd4 
12.¥xe4  e5  13.¤e3  ¤d7  14.¦b1  a5  15.£c2 
(Nogueiras J., Murey J., Lucerne 1982)] 10...¥xd4 
11.¥xe4  ¥xb2 [11...d5  12.cxd5  exd5  13.£b3  c6 
14.¥xh7+ ¢xh7 15.£d3+ ¢g8 16.£xd4±] 12.¥xh7+ 
¢xh7 13.£c2+ ¢g8 14.£xb2 ¤c6 15.¤f3 d6 16.c5!

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+-zp-'
6-+nzpp+-+&
5+-zP-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PwQ-vLPzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Cette offre de pion vise à empêcher l'avance en 
e5] 16...dxc5  17.¥c3²  £e7  18.¦ad1  [18.h4] 

18...b6  19.£c2  ¥b7  20.£g6  £f7  21.£g5  ¦ad8 
22.h4  ¦xd1³  23.¦xd1  ¤d4  24.¥xd4  cxd4 
[24...¥xf3  25.¥xg7  (25.¥xc5  bxc5  26.exf3  £xf3 
27.¦d2 c4!³)  25...£xg7 26.£xg7+ ¢xg7 27.¦d7+ 
¢g6  28.exf3  ¦xf3  29.¢g2  ¦a3  30.¦xc7  ¦xa2 
31.g4÷] 25.¦xd4  ¥xf3  26.¦f4  £h5  27.¦xf8+ 
[27.¦xf3 £xg5 28.¦xf8+ ¢xf8 29.hxg5 b5 30.f4 a5  
31.¢f2  a4  32.¢e3  c5  33.¢d3  ¢e7  34.e4  ¢d6 
35.g4=] 27...¢xf8  28.£f4+  £f7  29.£xf3  £xf3 
30.exf3 e5!µ [Empêche l'avance en f4] 31.¢f1 b5 
32.¢e2 

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7zp-zp-+-zp-'
6-+-+-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+PzP-#
2P+-+KzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

32. ... c5 ? [Alekhine se trompe de pion ! Il fallait  
avancer  le  pion  le  plus  éloigné  pour  vaincre  :  
32...a5  33.¢d3  a4  34.¢c3  c5  35.g4  (35.h5  ¢f7  
36.g4  ¢f6 +)  35...¢e7  36.¢d3  ¢d6  37.¢c3  ¢d5–  
38.a3 ¢e6  (Les Noirs passent le trait aux Blancs 
qui  vont  devoir  abandonner  le  contrôle  de  b4)  
39.¢d3 ¢d6 40.¢c3 ¢d5 41.¢d3 b4 +]–  33.¢e3  1/2 
[33. ... a5 34.f4 exf4+ 35.¢xf4 c4 36.¢e3 =] 

            Van Harten Alekhine
 Euwe     Flohr      

(Source :  Centre Max Euwe)
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Et  c'est  de  retour  à  Amsterdam que  nous  allons  assister  à  la  passation  de  pouvoir  entre  les  deux 
hommes : Euwe remporte la 25ème partie suite à un mauvais calcul d'Alekhine qui sacrifie erronément un 
fou au 20ème coup dans une position où il a déjà offert des pions pour une avance de développement.

Alekhine A., Euwe M.
Ronde 25

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.¥g5 ¤bd7 
6.e3 £a5  [La défense Cambridge-Spring] 7.cxd5 
¤xd5  8.£d2  ¤7b6  9.¥d3  ¤xc3  10.bxc3  ¤d5 
11.¦c1  [11.0 0  £xc3  12.£e2  ¥d6  13.¤d2  £a5–  
14.¤c4  £c7  15.£h5   (Salov  V.,  Panchenko  A.,  
Leningrade  1984)] 11...¤xc3  12.0 0  ¥b4  13.a3–  
£xa3 

   XABCDEFGHY
 8r+l+k+-tr(
 7zpp+-+pzpp'
 6-+p+p+-+&
 5+-+-+-vL-%
 4-vl-zP-+-+$
 3wq-snLzPN+-#
 2-+-wQ-zPPzP"
 1+-tR-+RmK-!
 xabcdefghy
14.¦a1 £b3 15.¥c2 £d5 16.e4 [16.£d3 £b5 17.e4 
£xd3  18.¥xd3  ¤b5  19.¦fb1  ¥e7  20.¥xb5  cxb5 
21.¦xb5 f6 22.¥e3 ¥d8  (Szabo L., Unzicker W.,  

Buenos  Aires  1960)] 16...¤xe4  17.£xb4  ¤xg5 
18.¤e5 a5 19.£a3 f6 20.¥g6+? 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+p+-+-zpp'
6-+p+pzpL+&
5zp-+qsN-sn-%
4-+-zP-+-+$
3wQ-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[20.¥b3  £xd4  (20...£d8  21.¤c4  ¤f7  22.¦fe1÷) 
21.¤c4 ¤f7 22.¦ad1 £f4 23.¤b6 ¦b8 24.¤xc8 ¦xc8  
25.¥xe6 ¦d8 26.£a2 ¤e5 27.£xa5 ¢e7÷] 20...hxg6 
21.¤xg6 ¤f3+! +  – [Le coup qui  a  visiblement  et  
étonnamment  échappé  à  Alekhine]  22.£xf3 
[22.gxf3 £g5+ 23.¢h1 £xg6 +]–  22...£xf3 23.gxf3 
¦h5 24.¤f4 ¦f5 25.¤d3 ¦xf3 26.¤c5 b6 27.¢g2 
¦f4 28.¤b3 e5 29.dxe5 ¥e6 30.¤c1 0 0 0 31.exf6– –  
¦g4+  32.¢f3  ¦f8  33.¢e3  ¦xf6  34.f4  g5  35.¤d3 
¥c4 36.f5 ¦h4 37.¦ad1 ¦xh2 38.¢e4 ¦e2+ 39.¢f3 
¦e8  40.¢g4  ¦d8  41.¤e5  ¦xd1  42.¦xd1  ¥e2+ 
43.¢xg5 ¦xf5+ 44.¢xf5 ¥xd1 45.¤xc6 a4 0 1–

Le Vingtième  Siècle (9 décembre 1935, Louis Demey)

''Pour la première fois  au cours de cette lutte gigantesque, le maître hollandais  Euwe a dépassé le  
champion du monde en obtenant la victoire dans la 25ème partie. Même si le titre devait rester au tenant  
actuel,  la  preuve serait  faite  de  façon éclatante  que  le  challenger  possède d'éminentes  qualités  de 
stratégie  et  de tacticien,  alors  qu'il  avait  paru,  au début  du match,  être  nettement  dominé par  son 
adversaire. 

Il est vrai qu'ainsi que nous le disions en octobre dernier, la résistance physique constitue un élément  
important  de  la  lutte.  Euwe,  de  10  ans  plus  jeune  qu'Alekhine,  et  de  surcroît  d'une  tempérance 
exemplaire, semble dans ce domaine remporter l'avantage. En effet, à plusieurs reprises, il réussit à  
redresser le score et prend même le dessus.

L'émotion  est en ce moment à son comble dans le monde des échecs hollandais, cela va sans dire. Il  
serait toutefois prudent de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.  Alekhine est toujours  
capable  de  provoquer  des  surprises,  à  moins  que,  comme  le  faisaient  craindre  certaines  de  ses  
performances récentes, sa puissance soit déjà en régression. L'avenir nous le dira.
En dernière minute, nous apprenons qu'Euwe vient d'augmenter sérieusement ses chances de remporter  
la victoire finale,  en gagnant la 26ème partie.  Il suffirait,  en effet,  de s'adjuger encore 1,5 point  sur  
quatre pour obtenir le titre qui constitue l'enjeu de cette compétition''.
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La 25ème partie commentée par Victor Soultanbeieff

(Source : le Le Vingtième Siècle, 16 décembre 1935)
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                Alexandre Alekhine             Max Euwe

(26ème partie à Zandvoort)

(Source : livre du match ''Alekhine - Euwe'' 1935)

La 26ème partie voit une nouvelle victoire d'Euwe qui sort un fabuleux sacrifice de cavalier au 21ème coup. 
La position qui s'en suit est écrasante. 
Par la suite cette magnifique partie fut nommée ''La Perle de Zandvoort''.

Euwe M., Alekhine A.
Partie 26

1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 ¥b4+ 4.¥d2 ¥e7 [4...¥xd2+ 
5.£xd2 ¤f6 6.¥g2 0 0 7.¤c3 d6 8.f4 d5 9.¤f3 ¤e4–  
10.¤xe4 dxe4 11.¤e5 b6  12.e3  ¥b7 13.£c3 ¤d7 
14.0 0 £e7 15.b4  (Karpov A., Timman J., Wijk–  
aan Zee 1998)] 5.¥g2 ¤f6 6.¤c3 0 0 7.¤f3 ¤e4–  
[7...d5] 8.0 0 b6 – [8...¥f6  fut joué dans la 24ème 
partie] 9.£c2  [9.d5 ¥b7 10.¤d4 ¥f6 11.¥e1 exd5 
12.cxd5 ¤d6 13.¤cb5 ¤xb5 14.¤xb5 ¤a6 15.£c2 
¤c5 16.¦c1  (Stahlberg G.,  Alekhine A., Dresden 
1936)] 9...¥b7 10.¤e5 ¤xc3  [10...¤xd2? 11.¥xb7 
¤xf1  12.¥xa8  ¤xh2  13.¢xh2  c6  14.¦h1  £c7 
(Histoire de jouer Ca6 pour contrôler la case b7  
et  capturer  le  fou  a8)  15.¢g1  ¤a6  16.e4  ¦xa8 
17.exf5  ¤b4  18.£b1+-] 11.¥xc3  ¥xg2  12.¢xg2 
£c8  [12...d6  13.¤d3  ¥f6  14.¤f4  £e7  15.d5²] 
13.d5² d6 14.¤d3 e5 [Et voilà l'idée de Dc8 joué  
au 12ème coup : les Noirs consolident le pion f5] 
15.¢h1  c6  [15...f4?!  16.gxf4  £h3  17.¦g1±   (Et  
voilà pourquoi le roi avait libéré la case g1 ...)] 
16.£b3  ¢h8  17.f4  e4  18.¤b4  c5  19.¤c2  ¤d7 
20.¤e3 ¥f6 21.¤xf5! 

XABCDEFGHY
8r+q+-tr-mk(
7zp-+n+-zpp'
6-zp-zp-vl-+&
5+-zpP+N+-%
4-+P+pzP-+$
3+QvL-+-zP-#
2PzP-+P+-zP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

21. ... ¥xc3 22.¤xd6 £b8 23.¤xe4 ¥f6  [23...¥d4] 
24.¤d2  [Le  cavalier  a  terminé  sa  balade  :  les  
Blancs ont maintenant trois pions pour une pièce.  
Ils se doivent maintenant de pousser leur pion e en 
e5 pour obtenir une formidable position avec deux 
pions  passés] 24...g5!  25.e4  gxf4  26.gxf4  ¥d4 
27.e5  £e8  28.e6  ¦g8  29.¤f3  [Condamnée  dans 
l'Echiquier et la revue Chess en 1937, la prise est  

La match Alekhine - Euwe (1935)  40



en fait jouable :  29.exd7 £e2 30.£h3  (Le coup de  
défense  qui  peut  devenir  un  coup  d'attaque  si  
jamais la tour blanche parvient à atteindre e7 en  
exerçant  une pression sur  le  pion  h7)  30...£xd2 
31.¦ae1  ¥f6  (31...£xb2?!  32.¦e7  ¥g7  33.f5±) 
32.b3 b5³] 29...£g6 

XABCDEFGHY
8r+-+-+rmk(
7zp-+n+-+p'
6-zp-+P+q+&
5+-zpP+-+-%
4-+Pvl-zP-+$
3+Q+-+N+-#
2PzP-+-+-zP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

30.¦g1 [30.¤g5  ¤e5  (30...¤f6  31.¦ae1±)  A)  

31.fxe5? £xg5 32.£h3 ¦g6!  33.£g3 (33.e7 ¦ag8 
34.e8£  ¦xe8 +)  33...£h5 +;  B)  31.£h3   (Avec– –  
l'idée de tout liquider en h7) 31...¦af8 32.£xh7+ 
£xh7  33.¤xh7  ¢xh7  34.fxe5  ¥xe5  35.¦xf8  ¦xf8 
36.¦e1²] 30...¥xg1 31.¦xg1 £f6 [31...£f5 32.exd7 
¦xg1+ 33.¢xg1 £xd7 34.£c3+ ¢g8 35.¤e5 £f5²] 
32.¤g5! ¦g7 33.exd7 ¦xd7 [33...£xf4 34.£c3 £d4 
35.£e1 ¦xd7 36.¤e6 £xb2 37.¦g2 £f6  (37...£a3 
38.£e5+  ¦g7  39.£xg7#)  38.¦f2  £g6  (38...£e7 
39.£e5++-)  39.¤f8+-]  34.£e3  ¦e7  35.¤e6  ¦f8 
36.£e5  £xe5  37.fxe5  ¦f5  38.¦e1  h6  [38...¢g8 
39.¦g1+ ¢f7 40.¤d8+ ¢e8 41.¦g8+ ¦f8 42.¦xf8+ 
¢xf8 43.e6 ¢e8 44.¤c6 ¦c7 45.¢g2±] 39.¤d8 ¦f2 
40.e6 ¦d2  [Ajournement] 41.¤c6  [Le coup mis 
sous enveloppe. Notons que la partie est continuée 
à Amsterdam] 41...¦e8 42.e7 b5 [42...¢g7 43.¦e6 
¦xb2  44.d6  ¦d2  45.¤e5  ¦xd6  46.¦xd6  ¦xe7 
47.¦d5+-] 43.¤d8 ¢g7 44.¤b7 ¢f6 45.¦e6+ ¢g5 
46.¤d6  ¦xe7  47.¤e4+   [Blancs  :  2h45,  Noirs  
2h40] 

1 0–

Mené au score par 14 à 12, Alekhine parvient à remporter la 27ème partie. Ce sera le dernier point entier 
marqué durant ce combat qui aura duré près de 80 jours.

Alekhine A., Euwe M.
Partie 27

1.e4 e5 2.¤c3  [La partie viennoise] 2...¤f6 3.¥c4 
[3.f4] 3...¤xe4  [3...¤c6] 4.£h5  ¤d6  5.¥b3 
[5.£xe5+ £e7 6.£xe7+ ¥xe7 7.¥b3 ¤f5 8.¤f3 c6 
9.d4 d5=] 5...¥e7 6.¤f3 ¤c6 7.¤xe5 ¤xe5  [7...g6 
8.¤xc6 dxc6 9.£f3 0 0=]–  8.£xe5 0 0 9.¤d5 ¦e8–  
10.0 0 ¥f8 11.£f4 c6 12.¤e3 £a5 – [12...£e7 13.d3 
£e5   (Guimard  C.,  Najdorf  M.,  Mar  del  Plata  
1942)] 13.d4 £h5 14.c3 ¤e4 15.f3 ¤g5 [15...¥d6? 
16.£xf7+±] 16.d5! 

XABCDEFGHY
8r+l+rvlk+(
7zpp+p+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+P+-snq%
4-+-+-wQ-+$
3+LzP-sNP+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
abcdefgh

16. ... cxd5 17.¤xd5² ¤e6 18.£g4 £g6 19.¥e3 b6 
20.¦ad1 ¥b7 21.£xg6 hxg6 22.¦fe1 ¦ac8 23.¢f2 
¥c5 [23...¤c5 24.¥c2²] 24.¥xc5 ¥xd5 [24...¦xc5] 
25.¥xd5 ¤xc5 26.¦xe8+ ¦xe8 27.b4  [Ce coup 
force le passage dans une finale où les Blancs ont  
un avantage positionnel certain] 27...¤e6 28.¥xe6 
dxe6  29.¦d7±  ¦c8  30.¦xa7  ¦xc3  31.¦a8+  ¢h7 
32.a4 ¦b3 33.b5 g5 34.¢e2 e5 35.¢d2 f6 36.¢c2 
¦b4  37.¢c3  ¦d4  38.¦a6  ¢g6  39.¦xb6  ¦xa4 
40.¦a6 ¦d4 41.b6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6RzP-+-zpk+&
5+-+-zp-zp-%
4-+-tr-+-+$
3+-mK-+P+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

1 0–
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Alekhine est à un fifrelin de remporter la 28ème partie. Mais Euwe trouve les ressources nécessaires pour 
bloquer la position alors qu'il a un pion de moins.

Euwe M., Alekhine A.
Partie 28

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¥g5 ¥e7 5.e3 ¤bd7 
6.¤f3 0 0 7.¦c1 c6 8.¥d3 h6 9.¥h4 dxc4 10.¥xc4–  
b5 11.¥d3 a6 12.e4?  [12.a4 bxa4 13.¤xa4 £a5+ 
14.¤d2 ¥b4 15.¤c3 c5  (O'Kelly A.,  Vidmar M., 
Bled 1950); 12.0 0]–  12...¤xe4 13.¥xe4  [13.¥xe7 
¤xc3 14.¦xc3 (14.¥h7+ ¢h8 15.¥xd8 ¤xd1 16.¥e7 
¦e8  17.¢xd1  ¢xh7  18.¥a3³)  14...£xe7  15.0 0–  
¥b7³] 13...¥xh4 14.¥xc6 ¦a7 15.0 0 ¤b6 16.¤e4–  
¥e7 17.¤e5 ¦c7 18.£d3 ¤c4 19.¤xc4 ¦xc6 20.¤e5 
¦xc1  21.¦xc1  ¥b7=  22.¤c5  ¥xc5  23.¦xc5  £d6 
24.a4!  bxa4  25.¤c4  £f4  [Dans  ses  analyses 
Alekhine préfère  25...£d8 ] 26.£e3 £g4 27.f3 £g6 
28.¤d6  ¥d5  29.£c3  ¢h7  30.£c2 [30.¦c8? ¦xc8 
31.¤xc8  ¥xf3  32.£xf3  £b1+  33.£f1  £xb2µ] 
30...£xc2 [La finale avec un pion de plus semble  
gagnante pour les Noirs. Mais à l'analyse il n'en 
est rien tant le cavalier blanc peut bondir à loisir  
sur tout l'échiquier. Il fallait tenter 30...f5]

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-+-+pzpk'
6p+-sNp+-zp&
5+-tRl+-+-%
4p+-zP-+-+$
3+-+-+P+-#
2-zPq+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

31.¦xc2 ¢g6 32.¦c8 ¦xc8 33.¤xc8 ¢f6 34.¢f2 g5 
35.¤b6  ¥c6  36.¤c4  ¢e7  37.¤e3  ¢d6  38.¢e2  f5 
39.g3  ¥b5+  40.¢d2  f4  41.gxf4  gxf4  42.¤g2  e5 
43.dxe5+  ¢xe5  44.¢c3  ¥f1  45.¤e1  ¢d6  46.¤c2 
¢c5  47.¤d4  ¥h3  48.¤e2  ¥g2  49.¤xf4  ¥xf3 
50.¤d3+  ¢b5  51.¤e5  ¥h5  52.¤c4  ¥g4  53.¤d6+ 
¢c5 54.¤f7 h5 55.¤e5 ¥f5 56.¤c4 ¥e4 57.¤d2 ¥g2 
58.h4 ¢d5 59.¤c4 ¢e4 60.¤d6+ ¢d5 61.¤e8 ¢c5 
62.¤f6 ¥f3 63.b3 1/2

         Alexandre Alekhine       Max Euwe
(Collection : Guy Gignac)
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Le Vingtième Siècle (16 décembre 1935, Louis Demey)

''La 27ème partie a été gagnée par Alekhine et la 28ème a été déclarée nulle.

Score : Euwe 14,5; Alekhine 13,5.

A l'heure où paraissent ces lignes, le match pour la maîtrise mondiale est terminé. 

Alekhine a-t-il pu s'adjuger trois points sur les quatre parties qui restaient à jouer, ou bien le maître M.  
Euwe est-il  le nouveau champion du monde ? Si cette dernière éventualité s'est réalisée, nous nous  
croyons autorisés de supposer que l'année 1936 ne s'écoulera pas sans que soit mis sur pied le premier 
véritable championnat du monde, suivant une formule raisonnable fixée en accord avec la Fédération  
Internationale des Echecs. 

Jusqu'à présent, en effet,  ce titre que s'était arbitrairement octroyé  Steinitz - peut-être avec quelque 
droit  étant  donné une supériorité  que la  plupart  de ses contemporains lui  ont  reconnue -  avait  été 
transmis  successivement  par  Lasker,  Capablanca et  Alekhine,  à  la  suite  de  matchs-défis  dont  les  
conditions avaient été préalablement fixées par les tenants du titre. 

Dès lors, au cas où la F.I.D.E. serait chargée de fixer les modalités du championnat pour la maîtrise  
mondiale, les chances seraient sans aucun doute plus égales pour les divers prétendants. Si nous nous 
bornons à examiner le problème sous cet angle seulement, il  est de toute évidence que nous devons  
souhaiter une victoire du maître hollandais. 

Mais, dans les circonstances actuelles, malgré l'éventualité envisagée, il est souhaitable, avant tout, que 
ce soit le meilleur qui l'ait emporté''.

Euwe joue la 29ème partie aux commandes de la défense ... Alekhine. Ce dernier gagne un pion mais ne 
parvient pas à trouver la clef de la victoire.

Alekhine A., Euwe M.
Partie 29

1.e4 ¤f6 !

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

[Alors qu'Alekhine n'a plus qu'une seule fois  les  
Blancs dans le match, Euwe lui sort la défense ...  
Alekhine. C'est bien sûr finement joué en vue de 
déstabiliser  son  adversaire  qui  se  devait  de 
marquer obligatoirement le point] 2.e5 ¤d5 3.d4 
d6 4.c4 ¤b6 5.¤f3  [De nouveau Alekhine choisit  

une variante annexe. Les lignes  principales  sont  
5.exd6; 5.f4] 5...¥g4 6.¥e2 dxe5 7.c5! e4 8.cxb6 
exf3  9.¥xf3  ¥xf3  10.£xf3  axb6  11.£xb7²  ¤d7 
12.¥f4  e5!  13.¥xe5 ¤xe5 14.dxe5  ¥b4+ 15.¤c3 
¥xc3+ 16.bxc3 0 0 17.0 0  – –  [Les Blancs ont un 
pion de plus mais leur structure de pions à l'aile  
dame  n'est  guère  emballante] 17...£e7  18.¦fe1 
£c5  19.¦e3  ¦a3  20.£f3  ¦e8  21.h3  ¦a5  22.¦d1 
£e7  [22...¦xa2  23.¦d7  ¦f8  24.e6!  fxe6  25.£g4 
¦a1+  26.¢h2  g6  27.£xe6++-]  23.£c6±  ¦c5 
24.£d7 g6 25.f4 ¦c4 26.£xe7 ¦xe7 27.¦d4 ¦c5 
28.¢f2  c6  29.a4  ¦a7  30.¦b4  b5  31.axb5  cxb5 
32.¢f3 ¦ac7 33.¦b3 ¢f8 

La match Alekhine - Euwe (1935)  43



XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-tr-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+ptr-zP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+RzP-tRK+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

34.g4?!  [34.g3  est meilleur car il permet au roi  
blanc  de  se  transférer  sur  l'aile  dame  pour  
soutenir  c3] 34...¢e7  35.f5  gxf5  36.gxf5  f6= 
37.¢f4  fxe5+  38.¦xe5+  ¦xe5  39.¢xe5  ¦c5+ 
40.¢e4 ¢f6 41.¦a3 ¦c4+ 42.¢d3 ¦h4 43.¦b3 ¢xf5 
44.¦xb5+ ¢e6 45.c4 ¦xh3+ 46.¢d4 ¢d6 47.¦b6+ 
¢c7 48.¦f6 ¦h5 49.¢c3 ¢b7 50.¢b4 ¢c7 

1/2

La dernière partie se joue à l'hôtel  Bellevue à Amsterdam. Comme l'illustre la photo ci-dessous, les 
spectateurs attendent dans la neige et le froid. Certains policiers sont à cheval.

(Source : le journal De Telegraaf)

La dernière partie voit  Alekhine de nouveau suivre une petite ligne dans l'ouverture. Après quelques 
coups sa stratégie est déjà compromise. Dans une position gagnante pour Euwe, le partage du point est 
signé.

Euwe entre de plein pied dans l'Histoire en devenant le nouveau champion du monde.

La match Alekhine - Euwe (1935)  44



Euwe M., Alekhine A.
Partie 30

1.d4 d5 2.c4 dxc4  [Le premier gambit dame joué 
par Alekhine dans ce match. Un choix dicté par la 
nécessité  de  remporter  obligatoirement  le  point  
pour revenir au score.  Notons  qu'Alekhine avait  
utilisé avec succès (1 victoire, 3 nulles) ce début  
face  à  Bogoljubov en  1934] 3.¤f3  ¤d7?!   [Un 
coup  douteux  alors  inconnu  de  la  théorie  à 
l'époque. Même de nos jours, ce coup ne remporte 
aucun succès. Seul Paul Van der Sterren l'a tenté 
au championnat des Pays-Bas en 1977] 4.£a4 c6 
5.£xc4 ¤gf6 6.g3 g6 7.¤c3 ¥g7 8.¥g2 0 0 9.0 0– –  
£a5 10.e4² £h5 11.£d3 ¤b6 [11...e5 12.dxe5 ¤g4 
13.£e2  ¤gxe5 14.¥f4²] 12.¤e2 ¦d8 13.a4  [La 
dame  noire  commence  à  compter  les  cases  de 
refuge ...] 13...¤bd7 14.b4!± 

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7zpp+nzppvlp'
6-+p+-snp+&
5+-+-+-+q%
4PzP-zPP+-+$
3+-+Q+NzP-#
2-+-+NzPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

[Cette fois la dame noire ne peut plus s'échapper.  
Les Noirs vont devoir donner un pion pour sauver 
ce  qui  peut  encore  l'être.  Citons  14.¤f4  £a5 
15.¥d2  £c7²]  14...g5  [14...¥h6  15.¤f4  ¥xf4 
16.¥xf4±]  15.¤xg5  ¤e5  16.£c2  ¤g6  17.h3  h6 
18.¥f3 [18.g4 ¥xg4 19.hxg4 ¤xg4  (Le jeu obtenu  
par  les  Noirs  reste  insuffisant)  20.¤f3  ¤h4 
21.¤xh4  £xh4  22.¥f4  e5  23.dxe5  ¥xe5  24.¥xe5 
¤xe5  25.¦a3+-]  18...¤g4! [La  seule  chance 
pratique]  19.hxg4  ¥xg4  20.¥xg4  £xg4  21.¤xf7 
[21.f3  ¥xd4+  22.¤xd4  £xg3+  23.£g2  £xg2+ 
24.¢xg2  ¦xd4  (24...¤h4+  25.¢g3  ¦xd4 
26.¢xh4+-)  25.¤h3+-]  21...¢xf7  22.£c4+  e6 
23.f3  £h5 [23...¥xd4+  24.£xd4+-;  23...£h3 
24.¦f2+-   (Avec  l'idée  de  capture  la  dame par 
Th2)]  24.¥e3  ¦g8  25.¦f2  ¥f6  26.¦af1  ¤h4 
27.£xe6+ ¢xe6 28.¤f4+ ¢f7 29.¤xh5 ¥e7 30.¢h2 
¤g6 31.¦b2 ¦ac8 32.f4  ¤f8  33.f5  ¥g5 34.¥xg5  
¦xg5 35.¤f4 ¤h7 36.¤e6 ¦h5+ 37.¢g2 ¤f6 38.¢f3 
¦g8 39.¤f4 ¦hg5 40.¦g1+- [Au prochain coup, la  
partie aurait dû être ajournée. Mais Euwe n'ayant  
besoin que d'un demi-point pour obtenir le titre,  
les deux joueurs s'accordèrent pour le partage du 
point dans une position largement meilleure pour  
les Blancs] 

1/2 et Max Euwe est champion du monde !

        Van Harten                  Euwe  Lasker (tableau)           Alekhine
G. Van Harten annonce officiellement que Max Euwe est le nouveau champion du monde

(Source : le journal De Telegraaf)
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Les derniers coups ... lors de la 30ème partie.
(Source : le journal De Telegraaf)
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L'Echiquier n°35 (novembre 1935)

''Après une lutte émouvante au possible qui a duré deux mois et demi, le champion de Hollande, M. Max 
Euwe, vient de remporter le titre de champion du monde, enjeu du match. 

Sa victoire inattendue et surprenante est doublement méritoire. 

Victoire surprenante à coup sûr si l'on songe au début du match, après la septième partie, le tenant du  
titre menait par cinq points à deux, accumulant les points avec une aisance vraiment déconcertante. 
Sans se laisser démonter par un sort contraire, M. Euwe, calme et toujours confiant continua à lutter  
avec courage. Cherchant les côtés faibles du jeu audacieux de son adversaire, il remporte deux points  
précieux dans les 8ème 10ème parties, en démolissant sans doute une des variantes souvent jouée par M.  
Alekhine dans la défense slave. 

C'est au tour maintenant du challenger à accumuler les points. Imitant son redoutable adversaire, il  
réussit à marquer aussi cinq points sur sept parties ! 

Le score est à présent égal : 7 à 7. Le challenger va-t-il maintenir cette forme éblouissante ? 

Le champion du monde reprend courage. Dans les cinq parties suivantes le voilà qui marque 3,5 points  
(deux victoires, trois nullités).

Est-ce l'écrasement du challenger après cette admirable remontée ?

Il n'en est rien. Il remporte deux victoires successives dans les 20ème et 21ème parties. Égalité : 10,5 à  
10,5 !

Un peu de calme ensuite : trois parties nulles. Et le challenger marque coup sur coup deux nouvelles  
victoires consécutives dans les 25ème et 26ème parties. 

Une victoire de M. Alekhine dans la 27ème partie ne pourra plus modifier le résultat qui est acquis. Les  
28ème et 29ème parties sont nulles. Dans la dernière, le challenger accepte la nullité dans une position où 
il a deux pions de plus. Le titre change de mains. Le champion de Hollande est proclamé champion du  
monde''.

Le Vingtième  Siècle (23 décembre 1935, Louis Demey)

''Ainsi que le Vingtième Siècle l'a annoncé à ses lecteurs dès lundi matin, dans sa première édition, le  
maître hollandais M. Euwe a remporté une brillante victoire contre Alekhine qui, jusqu'à présent, était  
considéré comme absolument imbattable.  

Légitimement  fiers de cette performance extraordinaire,  nos amis hollandais ont fêté  avec éclat  cet  
événement  presque  invraisemblable.  L'artiste  génial  a  été  vaincu  par  le  jeune  mathématicien  
systématique et prudent. 

La 29ème partie du match est restée nulle, ce qui fixait le score à 15 pour Euwe et 14 pour Alekhine. 
La 30ème et dernière partie devait donc être gagnée par ce dernier pour qu'il conserve son titre, mais le  
sort en a décidé autrement. Au 40ème coup,  Alekhine proposa la nullité dans une position perdante et  
Euwe accepta. 
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L'issue même du match met heureusement à néant le bruit qui courut pendant le match, tendant à faire  
croire que la prédominance nette d'Alekhine sur  Euwe permettait à l'ancien champion du monde de 
transformer la lutte en une sorte d'exhibition dans un but spectaculaire et commercial. On sait, en effet,  
que  les  conditions  fixées  par  Alekhine pour  accepter  le  défi,  imposait  au  challenger  d'assurer  le  
paiement d'une somme de 300.000 francs belges environ. D'après certains, il fallait en donner au public  
pour son argent. 

Les divers incidents qui surgirent au cours de l'épreuve, incidents provoqués par l'ancien champion du  
monde,  démontrent  aussi  la  nervosité  avec  laquelle  celui-ci  défendait  l'enjeu  de  la  bataille.  Cette 
nervosité  dépassa  même par  certains  moments  les  limites  permises  :  visiblement,  Alekhine perdait  
contenance, sa confiance en lui-même disparaissait peu à peu. 

Nous  ne  voulons  pas  manquer  d'adresser  au  nouveau  champion  du  monde  l'expression  de  nos  
félicitations les plus sincères. De son côté la Fédération Belge des Echecs lui a adressé dès lundi des 
congratulations par télégramme. 

Le moment est propice pour rappeler qu'Euwe est membre d'honneur de la F.B.E., cette distinction lui  
ayant  été  offerte  en reconnaissance de sa collaboration  toute  gracieuse au monument  qu'érigea  la  
F.B.E. à la mémoire du maître Colle, en publiant le livre de ses meilleures parties. La victoire du grand  
maître hollandais ne peut manquer d'apporter au ''Mémorial Colle'' un regain d'intérêt''.

La Nation (20 décembre 1935, Edmond Lancel)

''Après une lutte émouvante au possible qui a duré deux mois et demi, le champion de Hollande, M. Max 
Euwe,  vient  de  remporter  le  titre  de  champion  du  monde.  Sa  victoire  inattendue  est  d'autant  plus  
méritoire qu'au début du match il a donné l'impression d'être écrasé. 

Avec un cran remarquable,  sans  perdre un instant  confiance,  M.  Euwe s'est  attelé  à  la  tâche,  qui  
paraissait insurmontable, de regagner un à un les points perdus au début. Ayant réussi ce tour de force,  
il perdit ensuite deux points dans les 16ème et 19ème parties, pour regagner immédiatement dans les 20ème 

et 21ème. 

Une nouvelle victoire dans la 25ème partie lui assure pour la première fois la direction du match qu'il  
devait conserver jusqu'à la fin. 

Nous  présentons  au  nouveau  champion  du  monde  nos  félicitations  les  plus  vives  pour  ce  brillant  
succès''.
British Chess Magazine n°1 (janvier 1936)

''Le grand match en 30 parties pour le titre de champion du monde s'est achevé par la victoire du  
docteur Max Euwe, d'Amsterdam, par 9-8, avec 13 nulles.

À l'âge de 33 ans, 9 ans plus jeune que le précédent champion,  Euwe réalise la prophétie du docteur 
Emmanuel Lasker qui avait pronostiqué la victoire d'Euwe alors que ce dernier était encore étudiant !

Que ce succès  ait  été  méritoirement  obtenu,  personne ne le  contestera.  Le docteur  Alekhine n'était  
certainement pas dans sa meilleure forme (sa santé laissant à désirer) durant la plus grande partie du  
match, mais même battre un Alekhine handicapé reste un exploit.
Euwe est  essentiellement  un joueur de match puisqu'il  avait  commencé par un match nul   avec G.  
Maroczy en 1921. Ses deux autres principaux matchs jusqu'ici ont été contre Alekhine, qui l'a battu 3-2 
et 5 nulles en 1927 ; et contre José-Raoul Capablanca qui l'a battu par 2-0, avec 8 nulles, en 1931''.
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Le Vingtième  Siècle (6 janvier 1936, Victor Soultanbeieff)

''La date  du 15 décembre 1935 restera  à jamais  gravée dans  l'histoire  des  échecs  :  ce  jour-là,  le  
Hollandais Max Euwe ravit le titre de Champion du Monde à Alexandre Alekhine, russe d'origine, mais  
français par la naturalisation. Ainsi, le plus fort amateur du monde (c'est ainsi qu'on désigne à tour de  
rôle le Dr  Euwe et le Yougoslave Dr  Vidmar) a triomphé, après une lutte gigantesque, d'un des plus  
extraordinaires génies que les échecs ait jamais produits. 

Sauf la victoire de Lasker sur Steinitz, aucun autre match mondial, même celui de Lasker-Capablanca, 
n'a fourni par son issue, une aussi grande surprise que celui qui vient de se terminer. 

Si l'on accordait bien peu de chance à Alekhine, lors de son match avec Capablanca, les prévisions pour 
Euwe était encore moins favorables. 

Les pronostics en la matière se basaient, en effet, sur plusieurs données qui toutes parlaient en faveur 
du tenant  du titre : son rang de super champion, sa carrière incomparablement plus brillante,  son  
classement  devant  Euwe dans  tous  les  tournois  auxquels  ils  participèrent  ensemble,  les  défaites  
extrêmement rares d'Alekhine, ses victoires dans les matchs qu'il disputa jusqu'ici, enfin la supériorité  
de sa classe de jeu et sa maîtrise proverbiale dans la conduite du milieu et de la fin de partie.

La figure du champion hollandais s'effaçait complètement devant ce géant. Quoique classé parmi les dix  
premiers joueurs du monde, profond stratège et théoricien de tout premier rang,  Euwe n'a cependant  
jamais gagné un grand tournoi international et perdit - quoique très honorablement - tous les grands  
matchs qu'il disputa (notamment contre  Alekhine en 1926-27, contre  Capablanca et deux fois contre 
Bogoljubov). 

D'autre  part,  le  style  du  jeu  du  maître  Euwe -  très  solide  et  scientifique,  comme il  convient  d'un  
professeur de mathématiques - qui est aussi celui de Capablanca et de Rubinstein, est tout l'opposé de 
celui de son rival. 

Ainsi  donc,  les  nombreuses  prophéties  favorables  à  Alekhine (et  les  miennes  étaient  du  nombre) 
reposaient sur une base apparemment bien solide. Et cependant Euwe gagna le match ... de justesse, il  
faut le dire. 

Comment expliquer la défaite de Alekhine ? Il suffit pour cela, rejetant toute comparaison entre la force  
des  deux  adversaires,  de  paraphraser  les  paroles  de  Alekhine lui-même  après  sa  victoire  sur 
Capablanca : "A la fin de 1935, en Hollande,  Euwe joua mieux qu'Alekhine". Il suffit  aussi de dire  
qu'Alekhine de 1935 n'est plus l'Alekhine de Buenos-Aires, ni celui de Bled et de San Remo. 
Nous jugeons la force de joueurs, non seulement d'après ses résultats, aussi beaux soient-ils, mais aussi  
- et surtout - d'après le niveau et la qualité de son jeu, d'après son style. 

Or,  les  esprits  observateurs  ont  constaté  -  et  depuis  longtemps déjà -  un changement  progressif  et  
radical dans le style de l'ex champion du monde. La crise commença bientôt après les tournois de Bled 
et  San Remo -  point  culminant  de  la  carrière  d'Alekhine.  Son second  match  avec  Bogoljubov,  les 
tournois de Berne, de Zurich et de Fokelstone en donnèrent une preuve péremptoire. 

Alekhine,  dans  ces  épreuves,  fut  toujours  le  vainqueur,  mais  ses  victoires  ressemblaient  à  celle  de 
Pyrrhus ... 

Son jeu qui était très agressif et dynamique au plus haut degré, devint plutôt nerveux et risqué ; ses  
combinaisons - encore très profondes  - semblent toutefois plus aventureuses. Mais sa bonne étoile et 
son ascendant sur ses adversaires le sauvèrent de défaites quasi imminentes. 
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Cependant, ses nombreux amis et partisans espèrent néanmoins que, plaçant son titre en jeu, Alekhine 
redeviendrait  l'Alekhine des bons jours.  Il  n'en fut  rien,  et  à la stupéfaction générale,  en face d'un  
challenger aussi redoutable et aussi admirablement préparé que l'était le Dr Euwe, Alekhine pratiqua le  
même jeu risqué, souvent même aventureux. 

On connaît le résultat : cette tactique réussit au début, mais fut dans la suite, réfutée par  Euwe, qui 
durant toute la lutte donna un bel exemple de courage, de fermeté et de ténacité. 

À cause de cette tactique d'Alekhine, le match fut faussé, non seulement du point de vue sportif, mais  
aussi  du point  de vue de la  production  artistique.  Bien que chacun des deux champions  ait  fourni  
quelques véritables chefs-d'oeuvre, il faut bien reconnaître que la qualité du jeu ne peut être comparée à  
celle du match Capablanca-Alekhine. 

Pour  expliquer  ou  plutôt  excuser  la  défaite  d'Alekhine,  on  invoque  son  état  de  fatigue  et  son  
indisposition durant le match ; d'autres prétendent qu'on ne peut pas servir en même temps la déesse  
Caïssa et le dieu Bacchus ... D'autres encore vont jusqu'à dire que ce sont ses mascottes, les deux chats  
siamois, désormais célèbres, qui lui portèrent malheur ... 
Le fait est certain qu'Alekhine déploya moins d'efforts pour défendre son titre que pour l'acquérir. Jadis,  
pour réaliser le rêve de sa vie (suivant sa propre expression), Alekhine mena en Argentine une vie des  
plus  régulières,  cessant  même de fumer,  concentrant  toute  sa volonté  vers  ce seul  but  :  vaincre le 
Cubain. 

Et maintenant, les journaux soulignent qu'il passa ses soirées à jouer au bridge (NDLR : voir photo sur  
la page suivante), qu'il fuma beaucoup et qu'il ne se refusât pas à quelques ''whisky-soda'', ceci tout à 
l'opposé du train de vie d'Euwe, qui est des plus sobres. 

Que réserve l'avenir à ces deux champions ? 

Euwe,  admirable  lutteur  et  vainqueur  glorieux,  devra  avant  tout  confirmer  son  immense  succès  et  
réfuter l'imprudente assertion d'Alekhine avant le match : ''Indépendamment de l'issue du match, je ne  
crois pas en Euwe, comme champion du monde'' ...

La chute de Alekhine réveillera sans doute de nombreux appétits ... pour la couronne mondiale et Euwe 
n'aura pas beaucoup de temps pour se reposer sur ses lauriers.

Et Alekhine ? De lui seul, de sa propre volonté dépend le chemin à choisir : celui d'un redressement ou  
celui de la descente. 

Notre pensée reconnaissante, ainsi que notre réconfort vont au grand vaincu, qui pendant près d'un 
quart de siècle a tenu le monde entier sous le charme de son talent. 

Nous apprenons à l'instant qu'Alekhine est décidé à reconquérir son titre. De son côté, Euwe est disposé 
à lui accorder sa revanche''.
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     Landau          Schiller Alekhine        Lasker

(Source : le journal De Telegraaf)
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Dans la revue Chess, Alekhine attribue sa défaite à deux facteurs.

Chess n°4 (14 décembre 1935)

''Il ne fait aucun doute que le résultat de ce match pour le titre mondial a été une surprise pour le monde 
entier. Cette surprise s'explique par la manière dont j'ai joué.

Je pense que je peux donner deux raisons qui expliquent mon manque de réussite.

1. Durant une période, allant de la 10ème à la 14ème partie,  j'ai cru que le match était  virtuellement  
terminé. En conséquence, j'ai traité les ouvertures de ces parties avec peu d'attention, et j'ai réalisé des 
erreurs qui sont inacceptables pour ceux qui connaissent ma vraie force.

2. Durant cette période, j'ai été le centre d'une campagne de calomnie et de désinformation organisée  
par la presse hollandaise et par différents membres du soi-disant comité ''Euwe-Alekhine''.

Cette campagne a atteint  son sommet lors de la vingt-et-unième partie.  Celle-ci a été jouée sans le  
moindre incident, contrairement à ce qui a été écrit dans la presse. Ce point est confirmé officiellement  
par  mon adversaire,  Euwe ;  le  directeur  du  match,  Kmoch ainsi  que  nos  secondants,  Maroczy et  
Landau.

Une telle campagne peut difficilement ne pas provoquer un effet néfaste sur un joueur engagé dans un  
match tendu, avec un titre mondial en jeu. L'atmosphère du match était déplorable lorsque nous  la 
comparons à celle du match que j'ai gagné à Buenos-Aires face à Capablanca ou encore ceux contre 
Bogoljubov que j'ai également remportés''.

En 1937, le match revanche sera organisé entre les deux mêmes hommes. Et cette fois  Alekhine sera 
bien mieux préparé ... Ce sera l'objet d'un prochain Cahier !

(Source : le journal De Telegraaf)
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