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Comme le dit si bien Marcel Deslauriers, le Tournoi du Championnat Mondial 1956
représentait le second jalon pour les Canadiens, même s’il s’agissait du 3e tournoi
Olympique depuis la formation de la FMJD (1948-1952-1956).  

Marcel Deslauriers a raconté de superbe façon la première participation du Canada en
Europe lors du tournoi 1952 et a récidivé avec le tournoi 1956.  Cette année allait
passer à l’histoire puisque notre représentant revint avec la couronne de champion du
monde.  Il demeure à ce jour le seul joueur non-Européen à avoir remporté le titre
mondial au jeu de dames international!  Deslauriers a réussi cet exploit  à un âge rel-
ativement avancé pour une performance de ce calibre: 51 ans!

Le présent recueil regroupe non seulement le récit de ce voyage raconté mer-
veilleusement par Deslauriers, mais aussi quelques photos et surtout les parties com-
plètes jouées par Marcel Deslauriers lors du championnat 1956, dont quelques frag-
ments sont analysés.

Bonne lecture!

Championnat Mondial 1956

LES LAURIERS DE DESLAURIERS
De g. à dr.:  Marcel Deslauriers (centre), pose en compagnie

de W. H. Lieve (gauche), secrétaire de la KNDB et F. M.
Cremers (droite) bourgmestre de Haarlem.



TOURNOI DE MOSCOU 1956
Marcel Deslauriers rapporta ainsi les
résultats du tournoi de Moscou dans sa
chronique publiée dans l’hebdomadaire
Samedi-Dimanche du 14 juillet 1956:
Le tournoi de Moscou qui vient de con-
sacrer le triomphe de Kogan, a par con-
tre provoqué la baisse de Zirik qui a ter-
miné au 5e rang, alors qu’en 1953, il
avait triomphé du peloton russe à
Karkov.  Dans cette dernière compéti-
tion, Kogan avait fini 5e.  Une preuve
que les tournois se suivent mais ne se
ressemblent pas.  Puisse-t-il en être de
même si je dois retourner en Hollande
participer, en novembre prochain, au
championnat mondial sur damier
français.

INVITATION
Samedi-Dimanche, 21 juillet 1956
Springer m’invite par écrit à participer
au prochain tournoi mondial sur 100
cases qui se déroulera en Hollande en
novembre prochain...  Le fameux
champion hollandais fait les éloges des
Russes dont il juge le calibre de jeu fort
élevé...  Pour la première fois dans
l’histoire du championnat mondial sur
damier français, la Russie sera
représentée...  Il en va de même pour la
république d’Haïti qui compte aussi des
joueurs de grand talent...  Je compte
bien, si j’y représente le Canada à nou-
veau, donner cette fois la pleine mesure
de mon expérience, mais je ne me fais
pas d’illusion... L’épreuve sera rude...
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MATCH MONDIAL EN 1954
Après la victoire de Piet Roozenburg lors du tournoi de championnat
du monde 1952 et surtout la superbe prestation de Raoul Dagenais,
les Canadiens ont caressé l’espoir d’un match mondial entre
Roozenburg et Dagenais.  Il ne s’est pas matérialisé, mais
Roozenburg eut tout de même à défendre son titre en match contre
son compatriote Wim Huisman en 1954.  Roozenburg conserva son
titre avec facilité l’emportant par 4 gains et 8 nulles.  

Un premier Championnat du Canada au 100 cases
Entretemps, le Canada organisait son premier championnat au jeu 100
cases.  Ben Springer, évoquant les performances à l’opposé de
Deslauriers et Dagenais lors du mondial 1952, analysa une des parties
de Marcel Deslauriers, gagnant de ce premier championnat, analyse
publiée dans la revue néerlandaise Het Damspel:
« (...) En exemple typique de ce que nous venons de dire est le cas des
deux damistes canadiens M. Deslauriers et R. Dagenais, qui vinrent
en notre pays en 1952 en chasse pour conquérir un titre mondial. La
renommée de Deslauriers, champion sans rival au damier à 144 cases, l’avait précédé
et on s’attendait à beaucoup de lui. Le résultat de leurs performances à tous les deux
fut tout à fait à l’opposé de ce à quoi on s’attendait. Deslauriers joua avec un succès
mitigé et termina dans le milieu de la liste (9e), mais Dagenais battit notre Roozenburg
et fut pendant longtemps en tête de la liste de classement et manqua d’un cheveu le
titre mondial! Pourtant Dagenais répéta que son compatriote et ami était certainement
aussi fort que lui! Mais …il était plus dépaysé! Que Deslauriers, en effet, est très fort
paraît dans la partie expliquée ci-dessous, jouée dans un championnat à Montréal.»
Nous avons aussi ajouté les commentaires de Deslauriers (en italique).

Entre 1952 et 1956...

Wim Huisman (à gauche) contre Piet Roozenburg lors
de leur match pour le titre mondial tenu en octobre 1954.

Tournoi Championnat du Canada, à Montréal
Partie de 2e ronde jouée le 28 novembre 1954 

Blancs : Gaetan Gagnon (0)
Noirs: Marcel Deslauriers (2)

1. 32-28 (18-23) 2. 38-32 (12-18) 3. 42-38 (7-12) 4.
47-42 (1-7) 5. 34-30 (20-25) 6. 30-24 Un mouve-
ment agressif et intéressant. 
6. … (19x30) 7. 35x24 (14-20) La théorie donne 7.
... (14x19) 8. 40-35 (19x30) 9. 35x24 (17-22) etc.,
avec un bon jeu pour les N. 
8. 28x19 (20x29) 9. 33x24 (9-14) Un début, dans
lequel l’action ne manque guère, bien particulier à
Gaëtan Gagnon qui adore placer des pions taquins.
10. 38-33 (14x23) 11. 32-28. Sur 12. 33-28 suit (18-
22) 28x19 (22-28) 32x23 (13-18), etc. 
11. ...(23x32) 12. 37x28 Si au lieu de cet échange
les B avaient mis en prise par 33-28 alors (18-22)
28x19 (22-28) 32x23 (13-18) aurait favorisé les N.
12. ... (16-21) 13. 31-26 (18-22) 14. 42-38 (21-27)
Installer des pions taquins n’est pas le privilège
unique des B. Le dernier coup des N fait entrer cette
partie dans une variante complexe.
15. 39-34 (10-14) 16. 44-39 (14-20) 17. 50-44
(20x29) 18. 34x23. Un jeu d’ouverture très vivant.
18. ... (25-30!!) Une sérieuse entrave au développe-
ment des B qui devront consentir à un dégagement
défavorable ou jouer des coups d’attente qui
porteront atteinte à l’équilibre rationnel des forces.
19. 41-37 (5-10) 20. 48-42 (10-14) La mise en prise
sur 32 en vue de provoquer le 4x4 est interdite par
(13-19) 32x21 (30-34) 40x29 (22-27) 21x32 (17-21)
26x17 (11x22) 28x17 (19x48) etc.
21. 40-34. Et non pas 37-32 à cause de (13-19) 22.
32-21 (18-22) 23. 21x32, etc., et les N font dame. 
21. ... (30-35) La fameuse case 35 ou 16 selon le cas
dont on dit les Russes friands.
22. 46-41 (15-20!) Si les B font l’échange 44/49-40
alors (20-24) forcera le gain matériel.
Dans l’hypothèse de: 23. 44-40 (35x44) 24. 39x50,
réponse (20-24!) etc. On poursuit cela. 
23. 45-40 (3-9) Le pion 4 a une grande valeur sta-
tique dans la présente situation et doit être gardé en

réserve.
24. 34-29 (13-18!) Les N ont longuement hésité
entre ce coup et 13-19 qui est possiblement plus fort
mais l’un et l’autre contiennent leur part de risques.
25. 37-32 (11-16) 26. 32x21 (16x27) 27. 39-34. Le
déroulement 36-31, 26-21, etc. causa la perte des B. 
27. ... (9-13) Le jeu de 8-13 est prévenu par 36-31
et 26-21 etc.
28. 44-39 (35x44) 29. 49x40 Les B pouvaient se
dégager car si les N jouent pour le coup de dame la
suite permet une colle aux B et une continuation
avantageuse. 
29. ... (13-19?) Une “petite tache” qui fut permise
par 34-30, 30-24 et 40-35. Le vrai mouvement était
(20-25), après quoi les B étaient foutus. 
Il faut considérer ce coup comme une erreur de tac-
tique qui permet aux B le jeu de 30-34. Le coup
juste pour les N est 20-25 car sur 41-37 (07-11) 37-
31 (14-20) les B ne peuvent exempter la perte du
pion.
30. 40-35? Les B manquent leur chance car 34-30
(20-25) 30-24 (19-30) 40-35 (30-34) 39x30 etc.
laisse les deux jeux à égalité de pièces et de posi-
tion.
30. ... (20-25!) Maintenant le filet est refermé! 
Les B sont maintenant pris au piège et il leur faut
perdre un pion. Mais ils risquent le tout pour le tout
et hâtent le dénouement.
31. 34-30 (25x34) 32. 39x30 (27-32!) 33. 38x27
(22x31) 34. 36x27 (18-22!) Sur 34. ... (17-22) 35.
28x17 (19x46) pouvait suivre encore, 36. 29-23
(12x32) 37. 23x03, etc. 
35. 27x18 (07-11) 36. 18x16 (17-22) 37. 28x17
(19x46) Un 6x6 préférable au 3x3 également bon.
et après encore quelques mouvements peu impor-
tants, les Blancs durent se rendre. De ceci il découle
que Deslauriers sait en effet jouer aux dames. La
manoeuvre du 18e mouvement surtout fait paraître
qu’il a beaucoup de doigté pour les positions! Mais
cette partie, il la joua sur son “propre terrain”.
(Benedictus Springer). 
38. 30-24 (8-13) 39. 35-30 Si 17-12 (14-20) 24x15
(13-18) 12x23 (46x14) gagnent.



Championnat du Monde 1956 (raconté par Marcel Deslauriers) •  Page 5

LE SECOND JALON
Samedi-Dimanche, 3 novembre 1956
La première participation canadienne au
tournoi mondial sur damier français, en
1952, a posé le premier jalon d’un con-
tact plus amical de l’Amérique avec
l’Europe.  La tenue sensationnelle de
Raoul Dagenais, qui est venu à un
cheveu d’enlever le titre à Piet
Roozenburg, a placé les deux continents
devant la réalité “canadienne”.  Le pres-
tige du damier canadien en a beaucoup
profité et on est d’avis, maintenant,
qu’un maître sur le grand damier
représente un dangereux rival sur le
damier plus petit. En somme, c’est un
triomphe de la version polonaise et un
pas de géant accompli en vue d’amener
les damistes à pratiquer la même forme
de damier à travers le monde.  La
Hollande, en tenant un tournoi pour le
titre mondial tous les quatre ans, où un
grand nombre de pays sont représentés,
accomplit une besogne superbe pour
atteindre ce noble but.  À cause de 1952,
le Canada a pris une place de choix sur
la mappemonde du damier et sa
présence au tournoi mondial de novem-
bre 1956 s’impose.  C’est le second
jalon qu’il importe de poser et il n’y a
pas, à mon sens, de meilleure façon de
servir le prestige du damier canadien,
même si la contestation doit se faire sur
le damier français.  Nous, du Canada,
nous descendons de 22 cases et de 10
pions de chaque côté, mais il ne faut pas
perdre de vue qu’un grand nombre de
concurrents montent de 18 cases et de 8
pions chaque côté.  C’est peut-être plus
différent pour eux que pour nous,
encore, car certains ont des habitudes de
versions s’éloignant fort de la version
polonaise.  L’unité du damier à travers le
monde exige donc que chacun sacrifie
quelque chose et si les Russes, les
Italiens, les Espagnols, les Anglais sont
prêts à mettre de côté leurs traditions sur
le plan international, il nous incombe de
seconder leur effort en vue de mettre en
lumière la forme la plus subtile du jeu de
dames qui soit: la version polonaise.
Je serai le seul représentant du Canada à
ce grand événement, car Raoul
Dagenais est dans l’impossibilité de
faire le voyage.  Cette circonstance vrai-
ment malheureuse, sera vivement
ressentie et rendra ma participation plus
délicate et laborieuse. En 1952, j’ai peu
impressionné, en comparaison avec la
performance de toute beauté fournie par

mon concitoyen.  Espérons, pour le
prestige canadien, que je me montrerai à
la hauteur de la tâche qui m’incombe.
J’hérite d’une lourde responsabilité car,
à mon avis, le tournoi 1956 sera plus dur
encore que celui de 1952.  Toutefois, la
première expérience n’aura pas été
inutile, car je sais, maintenant, ce qui
m’attend.  Cela devrait m’être d’un cer-
tain secours. Au revoir Montréal, bon-
jour, Amsterdam...

NOBLESSE OBLIGE ...
Samedi-Dimanche, 12 janvier 1957
Être champion ne consiste pas seule-
ment à défaire ses rivaux ou accumuler
un meilleur pourcentage que tout autre
dans la majorité des épreuves où l’on est
en cause, c’est en même temps hériter
d’une responsabilité non équivoque de
loyauté envers le jeu duquel on détient
la couronne.  C’est imbu de cet esprit
que je revins, en décembre 1952, fort
humilié d’être allé en Europe y disputer
le plus mauvais tournoi de ma carrière.
L’excuse que cette participation avait eu
lieu sur un damier plus petit et que les
conditions de compétition européenne
sur les 100 cases différaient beaucoup
des nôtres sur damier canadien ne pou-
vait pas être invoquée, puisque
Dagenais s’était classé deuxième, après
être venu à un cheveu de décrocher le
titre à son tout premier essai.  Le fait
demeurait que le titulaire du damier
canadien avait essuyé quatre défaites et
s’était classé 9e dans ce premier contact
de damistes canadiens avec ceux
d’Europe depuis le match Springer-
Beauregard de 1923.  Ce résultat portait
une atteinte sérieuse au prestige du
championnat mondial sur damier cana-
dien.  Il autorisait l’Europe à classer les
damistes du Canada dans une catégorie
inférieure et à faire une exception pour
Raoul Dagenais.  Je ne sais pas si au
pays on a bien saisi la portée de ma
défaillance mais, personnellement, son
sens ne m’a pas échappé.  D’où un désir
ardent de réhabilitation nourri pendant
quatre ans.  Et, quand vint le temps de
disputer le championnat mondial des
100 cases, en novembre dernier, j’étais
décidé à tous les sacrifices pour me ren-
dre en Hollande y participer, afin d’y
effacer la mauvaise impression créée
lors du tournoi précédent.  Mes fidèles
amis de l’AIDA, fort optimistes, m’ont
demandé, au départ, de revenir avec le
titre.  Pour ma part, mon grand désir se

limitait à donner sur les 100 cases une
performance digne d’un champion mon-
dial sur damier canadien, joute après
joute.  Je débutai d’une façon heureuse
contre l’ingénieur hollandais Van Dijck.
Malgré le résultat nul qu’elle connut, je
me rendis compte que cette partie avait
causé une impression profonde.
Malheureusement, je ralentis dès mes
engagements suivants, en annulant tour
à tour contre Verpoest et Forclaz.  La
vedette revint à Gournier et Roozenburg
et on m’oublia.  Par la suite cependant,
un concours de circonstances excessive-
ment favorable non seulement me per-
mit de remporter une série de succès,
mais vit mes plus dangereux rivaux
subir des revers inattendus, pour me per-
mettre de finir en tête par une très faible
marge et décrocher le titre.  Pour le
Canada, tout était gagné, même l’hon-
neur.

AU FIL DES PIONS
Samedi-Dimanche, 19 janvier 1957
La façon de conduire le jeu de dames en
Europe est au-dessus de tout reproche...
Les dirigeants sont imbus de belle com-
pétition et ils ne favorisent personne
directement ou indirectement... L’AIDA
ne fait pas fausse route en cherchant à
modeler sa ligne de conduite sur nos
confrères d’outre-Atlantique... Avant
longtemps, elle mettra sur pied des
organisations qui feront les délices du
monde damique... (...)

CE QUI SERA SERA
Chronique de Marcel Deslauriers
Samedi-Dimanche, 4 mai 1957
C’est sous ce titre que paraîtront mes
impressions sur le tournoi mondial (100
cases) de novembre dernier en
Hollande.  La première tranche paraîtra
dans l’édition du 23 mai prochain et sera
continuée jusqu’à épuisement de sujet.
Cette relation devrait former un complé-
ment agréable au récit publié sous le
titre de “Novembre 1952”.
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CE QUI SERA SERA (1)
Samedi-Dimanche, 1 juin 1957
Ils se suivent, mais ne se ressemblent
pas, les tournois. J’ai l’impression que
celui de 1956 sera fort différent de celui
qui, en 1952, vit Dagenais fournir une
performance inoubliable et Piet
Roozenburg conserver de justesse son
titre de champion mondial aux 100
cases. Piet a reçu de ses patrons une
bourse d’études, sous condition qu’il ne
participe à aucune compétition majeure
sur damier avant 1960. Ceci m’explique
pourquoi le projet d’un match mondial
Dagenais-Roozenburg ébauché l’an
dernier n’a pas connu de suite. Quant à
Dagenais, il s’est trouvé dans l’impossi-
bilité matérielle de faire le voyage. Je
serai donc seul à représenter le Canada
dans le “Wereldkampioenschap 1956”.
C’est mince. Cependant, pour la pre-
mière fois dans l’histoire du damier
métrique, les Russes, qui ont acquis en
cinq ans de pratique seulement une
réputation enviable, ont assigné quatre
représentants pour venir concourir en
Hollande pour le championnat du
monde. Ce sont Chavel, Kouperman,
Kogan et Krovichkine. Le premier est
formidable et n’est âgé que de 21 ans.
Les deux suivants sont de grands cham-
pions et dans la trentaine. Quant au
dernier, personne ici ne le connaît, pas
même Springer qui, pourtant, est allé à
Moscou y disputer un tournoi.
L’élément de nouveauté offert par la
présence des Russes provoque un intérêt
puissant et c’est sur ce fait que compte
la direction du tournoi pour faire oublier
la non-participation des super-vedettes
Roozenburg et Dagenais. Il y a toutefois
un nuage à l’horizon et c’est la situation
internationale tendue avec l’affaire de
Suez, les révoltes en Pologne et en Hon-
grie, et l’élection du président des États-
Unis. Tant que les maîtres de Russie ne
seront pas arrivés, leur présence reste
incertaine. C’est la situation qui me con-
fronte, ce vendredi soir, 2 novembre
1956, alors qu’entouré de Springer,
Busch, Blokland, Van Der Sleen, De
Jong et autres, nous discutons de la
composition du tournoi mondial qui
commencera lundi prochain. Le cas de
Raymond St-Fort, jeune champion de 24
ans de la république d’Haïti, est réglé. Il
ne viendra pas et c’est malheureux, car
le tournoi perd un sérieux aspirant au
titre suprême sur damier métrique. Puis,
comme un coup de tonnerre, la nouvelle

nous parvient, sous forme de télé-
gramme, que les Russes ne viendront
pas. J’en reste sidéré, car les assises
même du grand événement sont ébran-
lées. Mais Springer se montre à la hau-
teur de la situation. À le voir plein de
détermination et d’esprit de décision, on
ne dirait jamais qu’il relève d’une crise
cardiaque aigüe qui l’a tenu au repos ces
trois derniers mois. Il fera appel aux
patrons de Piet Roozenburg pour qu’il
prenne part, exceptionnellement au
championnat mondial 1956. Le prestige
de cet événement hautement considéré
en Hollande étant en jeu, cette démarche
a des chances de réussir. Si tel est le cas,
la situation sera sauve. Pour compléter
les cadres, on lance des invitations d’ur-
gence à Gournier et Fankhauser, de
France, et à Maurice Verleene, de
Belgique. Van Dijck, l’ingénieur hol-
landais, frappera en relève pour
Krovichkine. Ce sera donc là mon pre-
mier adversaire. Pour le reste, qui vivra
verra...

CE QUI SERA SERA (2)
Samedi-Dimanche, 8 juin 1957
...Ils sont tous là les participants. Les
Hollandais Piet Roozenburg, Wim de
Jong, Jan Bom, R. C. Keller, Wim
Huisman et Gérard Van Dijck, les
Français Michel Hisard, Abel Verse,
Pierre Dionis et Claude Gournier, le
Sino-Parisien Li Tchoan King, les
Belges Hugo Verpoest et Maurice
Verleene, le Suisse Roland Forclaz,
l’Italien Edmondo Fanelli, l’Algérien
Marcel Navarro, le Marocain Jacques
Mérono, le Surinamien Jacques
Amzand. Des trois appelés d’urgence,
Fankhauser, Gournier et Verleene, seul
le premier n’a pu venir. Ce samedi
après-midi, le chic hôtel Carlton est le
rendez-vous de l’élite du jeu organisé en
Hollande pour l’ouverture sans jouer du
tournoi mondial. Et subitement je
retrouve l’ambiance du grand tournoi de
1952. De plus j’ai l’impression que l’or-
ganisation est encore plus au point cette
année. La raison réside dans le fait que
la caisse de la Dambond Néerlandaise
est bien garnie. Cette dernière a reçu
l’autorisation de lancer une loterie qui
s’est avérée un succès assurant ainsi le
financement d’un événement en somme
fort dispendieux. C’est Springer qui me
met au courant de cette situation envi-
able. C’est agréable à entendre. Les dis-
cours commencent et, tout à tour,

Willems, président de la Fédération
Internationale, Busch, président de la
Dambond Royale Hollandaise, le Dr
Venema, président de Damas, Van der
Sleen, Blokland et Herman de Jongh
expliquent ce que sera le championnat
mondial 1956. La compétition compren-
dra 19 partants et nous visiterons autant
de villes. Cette condition m’effraie car
en 1952 nous n’avions visité que dix
centres et le déplacement impliqué avait
fait perdre sa stabilité à plus d’un con-
current. 1956 promet donc de n’être pas
seulement une épreuve intellectuelle
mais également un concours d’en-
durance physique. Une fois les allocu-
tions terminées, une détente agréable
nous est fournie par un grand dîner au
restaurant De Kroon, puis nous termi-
nons la soirée au Het Gouden Hoofd
avec quelques parties amicales.

*   *   *
Une sensation d’angoisse m’attend ce
dimanche 4 novembre. La situation
internationale vient de se gâter. C’est
Dionis qui me l’apprend. La France et
l’Angleterre viennent d’attaquer Suez
pour libérer le canal et mâter Nasser. La
réaction russe n’a pas tardé à se produire
et c’est la Hongrie (à cause de ses mines
d’uranium) qui écope. Les Soviets ont
fait évacuer femmes et enfants russes,
puis ont bombardé Budapest au phos-
phore. La conscience humaine réprouve
l’usage de bombes incendiaires contre
un peuple incapable de se défendre
parce que non armé. L’indignation mon-
diale causée par cette attitude du
Kremlin qui fait de la Hongrie une
nation martyre est vivement partagée
par la Hollande et la jeunesse
d’Amsterdam saccage les librairies à
tendance marxiste et manifeste devant
l’ambassade russe. Il en est de même
pour les autres villes des Pays Bas. Les
événements me portent à penser qu’il est
préférable que les joueurs russes ne
soient pas ici. Le tournoi aurait pu être
saboté et des difficultés diplomatiques
auraient pu survenir entre la Russie et la
Hollande. Dans ce chaos je me sens petit
et fort loin de Montréal. Sommes-nous à
l’aurore de la 3e grande sanie mondiale?
C’est possible quoique le fait que les
États-Unis n’interviendront pas tant que
l’élection de leur président ne sera pas
tenue rende cette éventualité médiate. 
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La photo de groupe des participants.  À l’avant (de g. à dr.):  Roland Forclaz (Suisse), M. Mérono (Maroc),
Marcel Navarro (Algérie), Jacques Amzand (Suriname), Marcel Deslauriers (Canada), Li Tchoan King (France),

Pierre Dionis (France).  À l’arrière (de g. à dr.):  G.E. Van Dijck (Pays-Bas), Michel Hisard (France), Wim
Huisman (Pays-Bas), Claude Gournier (France), Jan M. Bom (Pays-Bas), Hugo Verpoest (Belgique), Wim De

Jong (Pays-Bas), Edmondo Fanelli (Italie), Piet Roozenburg (Pays-Bas), R.C. Keller (Pays-Bas).

Dans l’ordre habituel:  Piet Roozenburg (Pays-Bas), Michel Hisard (France), 
Jacques Amzand (Suriname), R.C. Keller (Pays-Bas), Marcel Deslauriers (Canada).
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CE QUI SERA SERA (3) 
Samedi-Dimanche, 15 juin 1957
Inutile de me le cacher, la situation est
alarmante. Cependant elle n’est pas dés-
espérée. Et comme après quatre ans
d’attente et de préparation en vue de
racheter mon échec de 1952, je n’en-
tends pas être frustré de l’occasion de
participer à la plus prestigieuse contesta-
tion sur damier qui soit au monde, je
resterai en Hollande tant que la chose
sera possible et si tournoi il y a, dans
tournoi je jouerai. Ce qui sera sera et
vogue la galère. Fort de cette résolution
je reconquiers un optimisme ébranlé par
cette série de contre-temps. Mon état
d’âme me porte à plaindre les damistes
russes privés dans les circonstances, de
la chance de démontrer en compétition
internationale leur grande valeur sur le
damier métrique, tandis que Springer
qualifie Nasser d’aventurier sans
scrupule capable de provoquer les pires
incidents pour servir ses ambitions per-
sonnelles.
Première ronde - Les journaux hol-
landais de ce lundi 5 novembre, annon-
cent la nouvelle de la participation de
Piet Roozenburg au WK 1956. Ils l’ont

installé favori pour gagner l’épreuve et
retenir son titre. Sa présence assure au
tournoi un allant qui compense l’absten-
tion des maîtres soviétiques. Vers cinq
heures, l’hôtel Carlton d’Amsterdam est
le théâtre de l’inauguration. La salle élé-
gante et spacieuse regorge de specta-
teurs respectueux de cette consigne du
silence réclamé pour chacune des
séances du tournoi. De courtes allocu-
tions par le bourgmestre d’Amsterdam,
J. D’Ailly et par le président du tournoi,
A. C. Busch sont suivies de la mise en
marche des horloges par Springer,
directeur attitré du concours. Le pro-
gramme de cette séance d’ouverture
comporte neuf duels tous reproduits sur
tableau de démonstration, annotés par
les joueurs et les juges (deux à chaque
damier) et chronométrés. Mon rival est
l’ingénieur hollandais Gérard Van Dijck
qui s’est classé 4e au tournoi de ‘52 et
contre lequel j’ai fait partie remise cette
fois-là. Dans la trentaine Van Dijck pos-
sède les allures d’un jeune premier
d’Hollywood. Calme et modeste il s’ex-
prime (en français et en anglais) d’une
façon pondérée qui le rend fort sympa-
thique. Dès les premiers coups il fait

preuve d’agressivité. Maniant les blancs
il m’impose une variante Hoogland
(pion avancé à 22) qui me prend par sur-
prise. Je m’attendais plutôt à des tac-
tiques défensives.
À cette fin je joue l’aile opposée
avançant et reculant à maintes reprises
ce qui induit Van Dijck en erreur sur mes
intentions réelles quant au pion 22. De
temps à autre il commet des fautes de
tactique qui favorisent mon plan et
lorsque finalement je déclanche une
attaque contre son piquet il est pris par
surprise. Il concède un enchaînement
que je dois dégager par la suite mais
subséquemment il omet une combine
qui le force de retourner à 22 dans des
conditions très défavorables. Je me
laisse alors séduire par une variante de
gain de pion que correctement Van
Dijck accepte. Ce profit matériel ne
m’apporte pas toutefois l’avantage
décisif dont j’avais rêvé et une finale
erratique me place à deux doigts de la
défaite. D’arrache pied je parviens à la
remise et un peu honteux je serre la
main à un Van Dijck très heureux de ce
dénouement inespéré. 

J.H. Willems, président de la Fédération mondiale du jeu de dames, pousse le premier ouvrant la ronde initiale du
Championnat mondial 1956 pour la partie Marcel Deslauriers (Canada) et G.E. Van Dijck (Pays-Bas).
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Dijk,van,G.              - Deslauriers,M.            1-1   05-11-1956           
Champ. du Monde, Pays-Bas

1.32-28 18-23  14.41-37 10-14  27.31-27 21-26  40.28-22 19-23  53.21-17 18-23
2.38-32 12-18  15.40-34 14-19  28.45-40  1- 7  41.33-28 23-29  54.17-12 23-29
3.31-27  7-12  16.50-44 30-35  29.40-34  7-12  42.28-23 26-31  55.33-28 29-34
4.43-38 20-24  17.33-29 15-20  30.47-42 14-19  43.37x26  9-14  56.12- 7 34-39
5.37-31 15-20  18.38-33 20-24  31.50-45  9-14  44.23x34 13-19  57. 7- 1 16-21
6.49-43 10-15  19.29x20 25x14  32.34-30  4-10  45.22x13 14-20  58.27x16 39-44
7.34-29 23x34  20.42-38 14-20  33.30-25 10-15  46.25x23  8x48  59.28-22 44-49
8.40x29  5-10  21.34-29 20-25  34.48-43 19-24  47.39-33 48x31  60. 1-45 49-38
9.27-22 18x27  22.44-40 35x44  35.45-40  3- 9  48.36x27  2- 8  61.22-17 19-23

10.31x22 24-30  23.39x50 19-24  36.40-35 11-16  49.38-33  8-13  62.45x18  6-11
11.35x24 19x30  24.29x20 25x14  37.22x11 16x 7  50.34-30 13-19
12.44-40 20-24  25.43-39 16-21  38.46-41  7-11  51.30-25 12-18
13.29x20 14x25  26.36-31 12-18  39.41-36 14-19  52.26-21 11-16

La Revue Het Damspel a mentionné que
lors de la première ronde l’intérêt fut
dirigé surtout vers Roozenburg et le
mobile Deslauriers.  Il en a donné pour
son argent comme en témoigne sa partie
contre Van Dijk.  La première ronde en fit
ainsi endurer lourdement à VanDijk con-
tre le petit Canadien.  

Diagramme après le 39e mouvement
des Noirs (ci-contre):

Le jeu s'est déroulé comme suit:  40.28-
22 (19-23!)  41.33-28 (23-29!)  42.28-
23? (26-31!)  43.37x26 (9-14).  

Après la combinaison de Deslauriers, et
la reprise de la dame par les Blancs, ces
derniers se retrouvent maintenant avec
une pièce en moins mais ont obtenu une
compensation importante.
Deslauriers n’eut pas le meilleur dans la
fin de partie et fut somme toute content de
la remise. 
Quoiqu’il semble acquis (selon le texte
de Deslauriers) que le gain n’existait
pas...

Une vue de la ronde initiale du Championnat mondial 1956.  On voit au premier plan 
Hugo Verpoest contre Michel Hisard, alors qu’à droite on aperçoit 

G.E. Van Dijck (de dos et dans une pose particulière) contre Marcel Deslauriers.
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CE QUI SERA SERA (4)
Samedi-Dimanche, 22 juin 1957
Ma partie m’a tellement pris que je n’ai
pas eu le temps de consulter les autres
tableaux. Il ne reste plus que deux par-
ties à terminer. Celles de Huisman con-
tre Verse et de Dionis contre Keller. Les
deux Parisiens jouissent d’une égalité de
position et le verdict nul est escomptable
dans chaque cas. Je m’enquiers des
autres duels et j’apprends que Mérono a
été défait par Piet Roozenburg. Le
champion hollandais part du bon pied. Il
ne sera pas facile d’entraver sa marche.
Jan Bom, un autre brillant représentant
des Pays-Bas, a manoeuvré adroitement
en finale pour bousculer l’ineffable
Edmondo Fanelli d’Italie, supposément
très en progrès sur le dernier tournoi,
mais qui a été très faible dans cette
joute. Li Tchoan King, représentant de la
Chine nationaliste, et Roland Forclaz
ont fourni une exhibition très brillante
semée de gambits et contre gambits et
autres finesses. King a gagné de façon
fort habile, tandis que le jeune Suisse a
fait preuve d’une belle imagination en
défense. Le Sino-Parisien a su ainsi se
faire pardonner un retard occasionné par

un réveille “après-midi” qui n’a pas
sonné à temps. Pour cette ouverture,
King a été sensationnel en dehors du
damier et sur le damier. Claude Gournier
de Toulouse, artisan de la 11e heure, à
qui incombe la lourde tâche de faire
oublier le Russe Kogan, est parti du bon
pied en gagnant par un solide jeu de
position contre le Sud-Américain
Jacques Amzand. Maurice Verleene, le
Belge, et Marcel Navarro, d’Alger, ont
partagé les honneurs de leur joute.
Verleene, semble-t-il, a manqué un forc-
ing bon pour un pion. Michel Hisard,
champion national de France, a brillé
par un joli coup de l’express exécuté à
gauche du damier, ce qui, selon
Springer, est inusité. Son rival, le jeune
Hugo Verpoest, a cependant très bien
fini pour se sauver d’un échec imminent.
Si, dans le sport, on exècre le “second
guessing”, au jeu de dames, il n’en va
pas de même. C’est ainsi qu’un groupe
de connaisseurs me font voir sur damier
miniature quelques variantes par
lesquelles, croit-on, j’aurais pu obtenir
le gain après le forcing du pion. Ces
sortes d’études sont le corollaire inex-
emptable de toute partie digne d’intérêt

et elles servent à mieux faire connaître
le damier. Elles forment un passe-temps
qui joint l’utile à l’agréable. Rien de
concluant ne sort cependant de nos
recherches, si ce n’est que la partie
déficitaire contient une compensation
suffisante pour justifier une remise.
Cette constatation me fait plaisir, car je
n’aurais pas aimé avoir manqué le gain.
Entretemps, tel que prévu,  Huisman et
Verse admettent la nullité, après que
Dionis et Keller ont eux aussi accepté la
remise. La première ronde se termine
donc par 4 gains et 5 remises, ce qui me
porte à croire que l’épreuve 1956 sera
très dure. 
LEEUWARDEN - C’est vers 11hres ce
mardi matin 6 novembre que nous
prenons place, armes et bagages dans
l’auto-car Europa-Express nolisé pour
toute la durée du WK56 et qui doit nous
conduire à quelque 80 milles plus loin y
disputer la deuxième ronde du tournoi.
Notre destination: Leeuwarden. Le
grand test, celui des voyages avec
départs précipités et lentes arrivées, est
donc commencé. 

Autre vue d’ensemble de la ronde initiale du Championnat mondial 1956.
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CE QUI SERA SERA (5)
Samedi-Dimanche, 29 juin 1957
MANQUANT !!!!

CE QUI SERA SERA (6)
Samedi-Dimanche, 6 juillet 1957
Un qui est payé pour le savoir, c’est
Verse.  Opposé à un imberbe de quinze
ans, il a toutes les peines du monde à
s’en tirer avec une remise.  Ce même
gavroche, véritable titi hollandais, se
montre bien amusant quand il conteste à
Springer son origine néerlandaise.  Ses
raisons: l’ex-champion mondial parle un
français trop correct, alors que son néer-
landais contient un “accent”, et il n’est
ni grand, ni blond.  “Quant à votre
épouse, ajoute-t-il, vous ne me ferez pas
croire qu’elle est du type hollandais” et
il désigne ... Mme Navarro... Le lende-
main de cette soirée agréable,
Leeuwarden nous reçoit avec tous les
honneurs qu’on accorde généralement à
une troupe d’artistes en tournée.  C’est
un copieux dîner collectif, une réception
à l’hôtel de ville, puis, au moment d’en-
treprendre la deuxième phase du
tournoi, chaque participant se voit
décoré d’un ruban auquel pend une
lourde médaille de bronze.  Le local “De
Beurs” est une vaste enceinte brillam-
ment éclairée et dotée d’une scène d’où
le spectacle doit se dérouler.  C’est le
lieu où se font habituellement les trans-
actions boursières.  L’intérêt de cette
seconde séance est concentré avant tout
sur le duel que vont se livrer Bom et
Roozenburg, alors que j’aurai à résoudre
le style du jeune Belge, Hugo Verpoest.
Avant la joute, Springer m’a avisé qu’il
me faudra annoter.  On l’a accusé de
passe-droit en ma faveur lors de l’ouver-
ture où j’ai été le seul concurrent à ne
pas écrire son texte. 

En 1952, Dagenais et moi avions été
exemptés de noter, mais, en 1956, l’an-
notation est de rigueur et je dois m’y
conformer.  Je me rends aux raisons de
Springer, mais je sens que cette formal-
ité diminuera sensiblement mon efficac-
ité, du moins pour les premières joutes
et aussi longtemps que je ne m’y serai
pas parfaitement habitué.  Mes craintes
ne tardent pas à se réaliser.  Doté des
blancs, je les conduis sans agressivité au
début et, dans le milieu de la partie, je
n’arrive pas à susciter à mon tenace rival
de véritables ennuis.  De temps à autre,
j’oublie le déclic de l’horloge et accorde
à Verpoest de réfléchir plusieurs minutes
sur mon temps.  Cela ne m’aide pas non
plus.  Dans la phase ultime, je parviens
à un certain avantage, mais du jeu très
correct de la part d’un Verpoest très peu
enclin à la bourde fatale m’oblige à
reconnaître l’égalité finale, après cinq
heures de jeu.  “Vous étiez un tout petit
lion, ce soir, Deslauriers”, de me dire
Bom au sortir du damier.  Sa joute con-
tre Piet Roozenburg s’est achevée par la
remise, mais quelle partie ce fut.  Piet,
pour le bénéfice de la salle, commente
une phase palpitante de ce duel (voir
encadré ci-contre).  Je me joins à la
foule et suis, sur tableau de démonstra-
tion, les méandres d’une combinaison
finement ourdie et comportant des sous-
variantes d’une rare beauté.
Roozenburg explique tout cela avec
calme et précision, fascinant son audi-
toire, en découvrant à ses yeux cette
perle rare destinée à enrichir la collec-
tion des joyaux du damier.  Et quand il
termine son exposé, Roozenburg est
longuement ovationné.  Cette manifesta-
tion m’éveille à la réalité que le calibre
de jeu dans cette compétition 1956 est
supérieur à celui de 1952. Si j’entends
faire mieux cette fois, j’aurai fort à faire.

CE QUI SERA SERA (7)
Samedi-Dimanche, 13 juillet 1957
La remarque de Bom, dénuée d’ani-
mosité, est propre à me le faire com-
prendre.  Mais je suis dans le vague
quant à la stratégie à adopter contre des
joueurs dont je ne sais rien, sur un dami-
er dont je dois sans cesse renouveler les
données et avec un potentiel de concen-
tration réduit, entravé par l’obligation de
noter chaque coup.  Décidément, je ne
suis pas sur un lit de roses.  

Deslauriers,M.           - Verpoest,H.               1-1   07-11-1956           
Champ. du Monde, Pays-Bas

1.32-28 18-23  15.31x22 12-18  29.46-41 18-23  43.33-28 14-19  57.22-17 19-24
2.38-32 12-18  16.37-31 18x27  30.32-28 23x32  44.31-27 15-20  58.39-33 13-19
3.31-27 17-21  17.31x22  8-12  31.38x27  9-13  45.48-42 11-17  59.35-30 24x35
4.42-38 21-26  18.36-31 26x37  32.42-38 13-18  46.43-39 20-24  60.33-28 19-24
5.47-42 20-24  19.32x41  5-10  33.41-36 18-23  47.42-38  8-12  61.28x30 35x24
6.36-31  7-12  20.30-25 12-18  34.50-44  4- 9  48.38-33 17-21  62.32-28 26-31
7.41-36 14-20  21.41-37 18x27  35.44-39  2- 8  49.49-44  3- 9  63.27x36 18-22
8.34-29 23x34  22.28-23 19x28  36.31-26 14-20  50.28-22 21-26  64.28-23 22x11
9.40x29 20-25  23.33x31 14-19  37.25x14 19x10  51.33-29 24x33  65.23-18 16-21

10.29x20 25x14  24.44-40 10-14  38.30x28 17-21  52.39x28  9-14  66.18-13 21-27
11.45-40 14-20  25.40-34 13-18  39.26x17 12x23  53.44-39 14-20  67.13- 8 27-32
12.40-34 10-14  26.39-33  1- 7  40.38-32 10-14  54.39-33 20-24  68. 8- 2 32-37
13.34-30 20-24  27.37-32  7-12  41.36-31  9-13  55.33-29 24x33  69. 2x30 37-42
14.27-22 18x27  28.34-30 11-17  42.39-34  6-11  56.28x39 12-18  70.30-24 42-48

Le fameux fragment de la 
partie Bom-Roozenburg

•  Sur le coup naturel 37-31 (26x37)
32x41 (23x32) 38x16 (29x38) 43x32
gagnant un pion pour les Blancs se
cachait le piège suivant: (13-18) 22x13
(14-20) 25x23 (08x46) N+
•  Sur 43-39 suivait la combine (13-18)
22x13 (14-20) 25x14 (21-27) 32x21
(23x25) N+
•  le pionnage 40-34 (29x40) 45x34A
livrait aussi une combine par (13-18)
22x13 (14-20) 25x14 (21-27) 32x21
(23x41) 14x23 (08x39) N+
A: pionner en arrière par 35x44 (24x35)
puis retrouver l’égalité par 37-31
(26x37) 32x41 (23x32) 38x16 livrait tou-
jours le coup de dame par (14-20) 25x23
(13-18) puis (08x50).
Bom vit tout cela et joua 40-34 (29x40)
35x44 (24x35) et surtout 44-39! suivi de
37-31 pour obtenir plus tard la remise.
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Les autres parties de cette seconde
séance sont à peu près terminées et, par
bribes, j’apprends les résultats.  Keller
l’a emporté sur Verse, et Wim de Jong,
au repos dans la première ronde, vient
de débuter de façon impressionnante
aux dépens de Pierre Dionis, qui n’a pu
résoudre le style étrange du champion
de Hollande 1956.  Hisard, de France, et
Forclaz, de Suisse, ont déridé la foule
par une course folle contre le temps pour
atteindre le fatidique 50e coup avant les
deux heures réglementaires.  La pendule
durement traitée a refusé de fonctionner
et les deux joueurs ont cessé de noter,
quittes à reconstituer plus tard.  Springer
est intervenu et, finalement, Hisard a été
proclamé vainqueur de ce peu banal
“narrow escape”.  Gournier continue de
s’affirmer et il vient de vaincre Marcel
Navarro, d’Algérie, lequel a omis une
variante de gain de pion au 40e temps.
Van Dijck, complètement remis de son
alerte du début, a offert à Jacques
Amzand, de Suriname, du jeu de haut
calibre, pour parvenir au gain d’une
façon nette et brillante.  L’Italien
Edmondo Fanelli a surpris, en tenant le
redoutable Wim Huisman à une remise
non équivoque.  Quant à Maurice
Verleene, de Belgique, il a disposé de
Jacques Mérono, du Maroc, par une
finale bien conduite.  Cette deuxième
ronde a donc produit 6 gains et 3 nulles
et c’est tout pour Leeuwarden...
*   *   *
GRONINGEN - À notre arrivée dans
Groningen, ce mercredi 8 novembre,
notre groupe est divisé en deux sections.
Une logera à l’hôtel Hofman et l’autre
au Frascati. Amzand et moi sommes de
cette dernière.  Nous sommes à peine
installés dans la chambre qu’on nous a
assignée que Blokland, devant l’état peu
attrayant de cet hôtel, nous ramène tous
au Hofman, où des dispositions sont

prises pour accommoder notre groupe
au complet.  Fanelli, enseveli sous une
montagne de valises, est amusant à sur-
veiller, quand il est aux prises avec son
armée de bagages.  Il est un grincheux
par essence et rares sont les participants
qui veulent de lui comme partenaire de
chambre.  À lui seul, il cause plus de
soucis à Blokland que tout le reste du
contingent.  Groningen est un centre
plus animé que Leeuwarden.  Son archi-
tecture est plus nouvelle et ses rues plus
spacieuses, mais cette ville du Nord de
la Hollande ne m’emballe pas.  Le serv-
ice de l’hôtel Hofman est cependant
excellent et le dîner collectif, qu’on nous
y sert, n’a rien à envier aux succulents
repas des endroits précédents.  Je tente
de prendre un peu de sommeil entre le
sortir de table (3 heures) et le début de la
3e ronde (5 heures), pour chasser un
persistant état de somnolence, mais n’y
parviens qu’à demi.  Aussi, quand je
prends place, face à Forclaz, pour ce
troisième jalon du WK 56, j’ai beau me
persuader que je dois gagner cette joute
à tout prix, mon physique demeure
d’une outrageante indifférence.

CE QUI SERA SERA (8)
Samedi-Dimanche, 20 juillet 1957
Heureusement, cette sensation d’en-
gourdissement tend à disparaître à
mesure que se déroule mon duel contre
le Suisse. Forclaz est un nom que le
Canada connaît bien, car, en 1952, âgé
de dix-huit ans et avec un dossier terni
par 15 défaites et seulement 2 remises,
ce Roland de Genève a eu l’impudence
de vaincre le Canadien Dagenais,
jusqu’alors invincible, pour maculer son
record et lui dérober un titre mondial à
portée de la main. Les Canadiens
comptent donc sur moi pour venger l’af-
front infligé à mon compatriote et je sais
d’avance qu’on ne me pardonnera pas

mon impuissance. L’honneur national
est exigeant et se fout pas mal des pro-
grès accomplis par un Forclaz devenu, à
22 ans, un des espoirs de la Suisse. Ces
considérations ne m’empêchent pas de
trouver mon rival très sympathique, car
Forclaz est, au physique, une sorte de
prince charmant, ce qui le fait surnom-
mer par Springer: “Le jeune premier du
tournoi”. D’un caractère agréable, tou-
jours d’excellente humeur, ce qui en fait
un compagnon plaisant en voiture et à
l’hôtel. Voilà mon rival de ce soir. J’ai
l’intention d’essayer sur lui cette posi-
tion que j’appelle “clé canadienne” et
que Bonnard nomme le “faux marchand
de bois”. Dans ce but, je vide rapide-
ment ma grande diagonale et, par la
suite, flanque à gauche un pion taquin.

Cette tactique est téméraire de ma part,
car Roland peut attaquer dans les deux
secteurs et désaxer mon équilibre. Mais
il entre dans mon jeu, quand il se forme
en vue d’échanger mon piquet et j’en
arrive à la clé dans des conditions de
mon choix. Mon but est partiellement
atteint, mais le gain est encore embryon-
naire, s’il doit y avoir gain. Je le con-
state de plus en plus, à mesure que
Forclaz offre une défense homogène du
côté droit. D’arrache-pied, je parviens à
conquérir ce secteur, mais alors, il ne me
reste que peu de matériel avec lequel
travailler. Forclaz évite toute erreur
fatale et force m’est d’admettre la
remise. Je le félicite et je suis sincère,
mais quel coup il vient de me porter.
Cette troisième remise me relègue
virtuellement au rang des “also ran”
dans la course au championnat et je juge
qu’il est tôt pour jouer ce rôle peu glo-
rieux. Quant à Forclaz, il est si heureux
de ce résultat que je suis presque enclin
à partager une joie que je suis loin de
ressentir...

Forclaz,R.               - Deslauriers,M.            1-1   08-11-1956           
Champ. du Monde, Pays-Bas

1.34-30 19-23  12.37x28 14-20  23.46-41  9-13  34.43-39  8-12  45.37-32  8-13
2.30-25 13-19  13.41-37 17-21  24.41-37 17-21  35.50-44  2- 8  46.32x21 26x17
3.40-34  9-13  14.37-32 21-27  25.42-38 11-17  36.37-31 18-22  47.44-39 18-22
4.34-29 23x34  15.32x21 16x27  26.49-43  7-12  37.31-26 22-27  48.38-32 17-21
5.39x30 19-24  16.31x22 18x27  27.37-31 21-26  38.26x17 12x21  49.39-34 20-25
6.30x19 14x23  17.44-39 19-24  28.47-42 26x37  39.48-42  8-12  50.29x20 15x24
7.25x14 10x19  18.30x19 13x24  29.32x41  1- 7  40.42-37  3- 8  51.34-29 
8.35-30  5-10  19.39-34 11-17  30.42-37  7-11  41.39-34 12-18
9.45-40  4- 9  20.34-29  6-11  31.37-32 11-16  42.34-30 21-26

10.40-35 10-14  21.38-32 27x38  32.41-37 17-22  43.30x19 13x24
11.32-28 23x32  22.43x32 12-18  33.28x17 12x21  44.32x21 16x27
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Par une victoire sur Mérono, victime
d’une bourde, Claude Gournier, de
Toulouse, est maintenant le leader avec
trois gains d’affilée. L’“Invaller” (rem-
plaçant) de Kogan connaît un début
aussi sensationnel que celui de Dagenais
en 1952 et les scribes hollandais sont
impressionnés par le jeune Français de
trente ans. Piet Roozenburg, grâce à une
stratégie admirable, vient de subjuguer
l’Italien Fanelli et il suit Gournier de
près. Il en va de même pour Bom, qui a
triomphé de Verleene.
Quant à Wim de Jong, il est allé trop loin
dans le domaine de la fantaisie et Abel
Verse, de Paris, a finement tiré parti de
la situation pour vaincre le champion de
Hollande 1956.
Quant aux joutes Keller-Huisman,
Dionis-Li Tchoan King, Navarro-Van
Dijck et Amzand-Verpoest, elles ont
toutes quatre fourni de brillants duels et
un résultat nul. 

CE QUI SERA SERA (9)
Samedi-Dimanche, 27 juillet 1957
HENGELO - Ce vendredi matin, 9
novembre 1956, nous quittons
Groningen vers les 11 heures, pour nous
diriger vers Hengelo notre prochaine
étape. C’est un centre sis du côté est à
mi-chemin entre le nord et le sud de la
Hollande. Après un voyage de deux
heures nous y descendons à l’hôtel
Amstel, établissement très chic et
accueillant. Après l’emménagement on
nous fait visiter la Katoenspinnerij, fila-
ture de coton de l’endroit. C’est une
usine immense et moderne où il est
facile de constater que l’automation y
règne dans de grandes proportions.
Hengelo est fière de donner asile à cette
industrie réputée une des plus gigan-
tesques de l’Europe dans le domaine des
textiles. Le tout se termine par un goûter
au Cafeteria de l’établissement, salle
vaste, propre et à multiples fenêtres.
C’est là que se déroulera la 4e ronde du
tournoi. Sur le chemin du retour,
Springer me communique une demande
de la part des organisateurs de Hengelo
désirant me voir à l’oeuvre dans une
séance de joutes simultanées. Ce soir
c’est date libre et demain samedi, je suis
au repos. Hengelo désire une compensa-
tion que j’aurais mauvaise grâce à
refuser. J’accepte donc mais avec
appréhension car le nombre d’adver-
saires peut atteindre un chiffre inquié-
tant. J’éprouve à ce moment beaucoup

de lassitude et ma résistance physique
s’accommodera très mal d’une épreuve
d’endurance. Aussi ce soir là, quand je
me rends au club Amstel-Hengelo,
accompagné de maints camarades et de
Springer, je suis heureux de n’avoir à
faire face qu’à vingt adversaires en tout
et partout. Je débute assez bien mais sur
la fin je faiblis et commets plusieurs
gaffes. Je termine avec un compte de 16
gains 2 nulles et 3 défaites... Nous
sommes maintenant au samedi soir, 10
novembre, quand j’assiste en qualité de
spectateur aux divers duels de la 4e
ronde. Je suis beaucoup moins en proie
à la fatigue que la veille. C’est de bon
augure pour les jours qui vont suivre. Le
damier que je suis avec le plus d’intérêt
est celui où Piet Roozenburg est en train
de savonner royalement un Maurice
Verleene bien piteux. Le Belge joue
tellement mal que je m’exclame: “C’est
affreux jouer de la sorte!” à proximité
d’un journaliste, qui  à ma grande con-
fusion, reproduira ma remarque dans
son compte-rendu. Mon dépit ne vient
pas du fait que Piet en raison de sa vic-
toire accroit son avance sur moi puisque
je ne me juge plus dans la course, mais
bien parce que Verleene m’avait assuré
auparavant qu’il livrerait au champion
mondial une lutte très vive. Pourquoi
tant parler et si peu faire. L’autre joute
qui retient mon attention est celle où
Bom soumet le leader Gournier à rude
épreuve. Mais l’homme de Toulouse se
défend habilement. Bom réussit à se fau-
filer vers la dame le premier mais le rusé
Gournier fait tomber son rival dans un
filet bien tendu pour obtenir une remise
avantageuse.
Van Dijck réussit une finale remar-
quable pour vaincre le malchanceux
Mérono, tandis que les duels Verpoest-
Navarro, Huisman-De Jong, Hisard-
Dionis, Li Tchoan King-Verse, Amzand-
Forclaz aboutissent à la nullité. La
séance se termine avec un gain de Keller
sur Fanelli. Ce duel attire surtout l’atten-
tion à cause du comportement fantaisiste
de représentant italien dont le “show-
manship” surpasse de beaucoup son tal-
ent sur le damier.

CE QUI SERA SERA (10)
Samedi-Dimanche, 3 août 1957
Gournier et Roozenburg présentement
égaux en tête du tournoi avec 7 sur 8
doivent s’affronter dans la ronde suiv-
ante. La séance qui vient de prendre fin

a donc bien préparé la scène pour cet
important duel. Bom et Keller suivent de
près avec 6 sur 8. Le système de la FIJD
accorde deux points par victoire et un
par partie nulle. Chaque point vaut une
prime de 7 florins (gulden) et Amzand
m’explique qu’il vient de perdre cette
somme en échappant le gain contre
Forclaz. L’homme de Paramaribo est
avant tout un “business man” dont le
processus mental m’apparaît sans cesse
hanté par les signes de toutes les mon-
naies du monde. De retour au lobby de
l’Amstel Hôtel, Roozenburg et Springer
dissertent sur ma technique et la com-
pare à celle de Dagenais. Ils préfèrent
tous deux ma stratégie dans l’ensemble
mais Piet juge que Raoul est plus effi-
cace tandis que Springer trouve mon
compatriote plus rusé que moi. Et cela
me porte à penser que l’on ressent forte-
ment l’absence de Dagenais...

ZWOLLE - Ce dimanche midi 11
novembre nous quittons Hengelo pour
atteindre quelques heures plus tard la
coquette ville de Zwolle située à mi-
chemin entre Amsterdam et Hengelo. Là
nous emménageons à l’hôtel Van
Geijtenbeek. Dans la soirée, le couple
Verse, King et Springer font la partie de
bridge tandis que pour ma part je dispute
nombre de parties de dames au président
Busch. J’ai foi en la routine (ici, on
qualifie ainsi ces parties légères et rapi-
des) depuis qu’elle a si bien servi la
cause de Dagenais en 1952. Aussi le
lendemain soir (12 novembre) quand je
m’assieds face à Dionis sur la scène de
la vaste salle “De Butien Societeit” j’ai
passablement de jeux dans la tête. Le
long repos m’a fait grand bien et je suis
anxieux d’entreprendre cette cinquième
ronde. Le Parisien Pierre Dionis exerce
sur notre groupe un certain ascendant et
il joue dans le WK56 le rôle joué en
1952 par le capitaine-aviateur Post.
Pierre est le doyen du présent tournoi
par la faible marge d’un an. Il en est à sa
première contestation mondiale, fruit
d’une belle réussite au championnat de
France. Évidemment heureux d’être des
nôtres il rayonne de bonne humeur,
d’enthousiasme serein et un peu de cet
esprit gouailleur de Paris qui rendent sa
présence attrayante.
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Il a les blancs pour partage alors que
notre duel débute normalement, lui
recherchant, moi évitant la partie clas-
sique. Subséquemment il occupe la case
22 et quand j’attaque, il bloque en vue
d’un dégagement ultérieur. Cependant
une fausse manoeuvre dans le secteur
opposé le frustre de cet espoir et il est
bientôt acculé à la perte d’un pion, issue
à laquelle il ne peut se soustraire. Le
sentiment que je tiens à portée de la
main ma première victoire dans cet
important tournoi me fait dévier d’une
continuation rationnelle et je deviens un
peu comme l’âne de Buridan, incapable
de décision objective. Je finis par choisir
une ligne défavorable dont Dionis ne
tire pas profit cependant et une bourde
finale de sa part me permet d’entrer dans
la colonne des gagnants. Heureux du
résultat mais peu satisfait de l’avoir
obtenu de si piètre façon je me mêle au
parterre afin de suivre les autres parties
en cours. 

CE QUI SERA SERA (11)
Samedi-Dimanche, 10 août 1957
Je m’intéresse tout spécialement à celle
omni-importante qui oppose
Roozenburg à Gournier.  Elle s’achève
au moment où j’en prends connaissance,
car le Toulousain vient de forcer son
passage vers la dame et, peu de coups
après, Piet admet la remise.  Ce résultat,
qui laisse Gournier et Roozenburg en
tête, me plaît, en ce sens que je ne suis
pas seul à éprouver des difficultés à gag-
ner mes joutes.  Ce tournoi est dur pour
tout le monde et la preuve en est des
nombreuses remises, 25 contre 20 gains
sur 45 joutes.
Keller vient de l’emporter par un jeu
dynamique et objectif qui a totalement
médusé le redoutable champion de
Hollande, Wim de Jong.  Par ce résultat,
Keller rejoint les leaders avec 8 sur 10.
Décidément, ça commence à se tasser.
Et puis Bom et Van Dijck, qui viennent
d’annuler leur duel, ne sont tous deux
qu’à un point des meneurs.  Les autres
joutes se terminent une à une.
C’est maintenant Hisard qui vient d’en-
caisser un zéro aux mains du Parisien
Verse, qui a entortillé le champion de
France de belle façon.  C’est Li Tchoan
King qui est satisfait d’une remise con-
tre le talentueux Wim Huisman.  C’est
Marcel Navarro, d’Algérie, qui, par le
truchement d’un joli gambit, vient de
partager les honneurs de sa joute contre
Forclaz, le Suisse.  C’est Hugo Verpoest,
de Belgique, très heureux de s’en tirer
avec un résultat nul contre le Marocain
Mérono, qui lui a tenu la dragée haute
du commencement à la fin et c’est
finalement le suave Fanelli qui, avec un
jeu légèrement dominant, s’est enfargé
avec “élégance” avant de décrocher une
de ses rares remises, contre Verleene,
résultat qui met le point final à cette 5e
ronde.

ZUTPHEN - Chaque cité nouvelle qui
nous accueille nous remet en guise de
souvenir un cadeau et nos valises, d’a-
vance pleines à craquer, refusent ces
nouveaux venus.  Quand une étape ne
prévoit qu’un stage d’un jour, notre
troupe connaît une vie intense qui cadre
mal avec le caractère apparemment oisif
d’un tournoi sur damier.  Non seulement
il faut s’esquinter de quatre à cinq
heures de temps sur le damier, annoter et
vérifier la partie, manipuler l’horloge,
mais le matin et l’après-midi qui précè-
dent la ronde s’écoulent rapidement.
C’est la toilette du matin, le petit déje-
uner qui se termine vers les 10h30, la
course aux journaux, la recherche du
bureau de poste, la correspondance, le
découpage des articles touchant le
tournoi, la valise à faire pour 11 heures,
moment du départ en autocar, sans rien
oublier, le voyage, l’emménagement
avec ce que cela comporte (fiche à rem-
plir, passeport à produire, attente qu’on
nous assigne une chambre et dans quel
hôtel, quand il y en a deux), visite de la
ville, réception municipale, le dîner col-
lectif qui débute vers 2 heures pour se
terminer à 4, juste une heure avant la
joute, et puis le ralliement fixé à 4h30 ou
4h45 pm, selon la proximité ou
l’éloignement de la salle du spectacle.
C’est le cas pour Zutphen, ville au sud
de Hengelo, où nous logeons mi-partie à
l’hôtel Gravenhof, mi-partie à l’hôtel
Negro.  La salle de jeu porte un nom
identique à celle de Zwolle, soit:
“Buiten Societeit”, que je traduis par:
“Société étrangère”, sans être trop sûr de
mon coup.

Dionis,P.                - Deslauriers,M.            0-2   12-11-1956           
Champ. du Monde, Pays-Bas

1.32-28 19-24  12.41-36 14-19  23.37-32 26-31  34.38-32  6-11  45.15-10 18-23
2.37-32 14-19  13.50-45  9-14  24.42-37 31x42  35.31-27 11-16  46.29x18 13x31
3.41-37 10-14  14.34-29 19-23  25.48x37 19-23  36.45-40 12-18  47.10- 5 21-26
4.31-27  5-10  15.28x19 14x34  26.39-34 13-19  37.23x12 17x 8  48. 5-10 11-17
5.34-29 20-25  16.40x29  3- 9  27.22x24 25-30  38.40-34 13-18  49.32-28 17-21
6.29x20 15x24  17.44-40 35x44  28.29x 7 30x48  39.24-20  8-13  50.28-22  9-13
7.40-34 24-30  18.49x40 10-14  29.32-28 48x30  40.29-24  2- 7  51.10-23 31-36
8.35x24 19x30  19.27-22 18x27  30.35x24  1x12  41.20-15  9-14  52.42-38 25-30
9.45-40 30-35  20.31x22 12-18  31.28-23  8-13  42.47-42  7-11  53.23-46 30-34

10.46-41 17-21  21.32-27  7-12  32.33-29 16-21  43.34-29  4- 9  54.38-32 21-27
11.36-31 21-26  22.40-35 14-19  33.36-31 11-17  44.24-20 14x25

La Revue Het Damspel releva la phase
suivante: Diagramme après le 23e mou-
vement des Noirs (ci-dessus):
Deslauriers menace de jouer 11-17. Le
Parisien voyant cela continua par 24.
42-37 (31x42) 48x37, sauf qu’avec la
belle tactique suivante (19-23!), 39-34,
(13-19!), 22x24 (25-30), 29x07 (30x48),
32-28 (48x30) 35x24 (01x12) Dionis
perdit un pion, mais manqua néanmoins
plus tard la remise.  Au lieu de (13-19),
25. ... (12-17!!) était plus décisif avec
43-39 (17x28) 33x22 (13-19) 22x24 (08-
13) 29x18 (13x44)!!
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CE QUI SERA SERA (12)
Samedi-Dimanche, 17 août 1957
Ici, aussi, c’est d’une scène que sera
présenté le 6ème jalon du C.M. sur
damier métrique, faisant de nous, les
participants, des auteurs et acteurs d’une
pièce en 19 actes dont nous tramons
l’intrigue au fil de l’improvisation. Nous
ignorons si nous créerons une comédie,
un drame, un guignol, un mélodrame et
quel en sera le dénouement. C’est là le
cours de mes pensées au moment de
m’asseoir face au parisien Verse dont je
redoute le style. Grand et mince, au
début de la cinquantaine, Abel Verse est
un homme affable et d’un commerce
agréable. Sa chevelure peu abondante,
son sens subtil de l’analyse, sa qualité de
finisseur adroit sont les affinités que je
lui trouve avec Marcel Bonnard, figure
marquante du C.M. ’52. J’ai les blancs
et comme d’habitude mon début de par-
tie vise à éviter la partie classique. Ici en
Hollande on déplore cette tendance
qu’on est enclin à imputer à ma connais-
sance insuffisante de ce genre. C’est un
jugement un peu arbitraire. Ma répug-

nance à entrer dans la partie classique
vient moins du fait que mes adversaires
la connaissent trop bien. Ma stratégie
générale recherche des formations se
rapprochant de la partie canadienne et si
je les obtiens j’évolue à mon aise tandis
que mon rival l’est beaucoup moins.
C’est la seule tactique rationnelle qui me
permette d’espérer le succès. Je serais
donc bien mal avisé de m’en écarter. Un
rapide essor de mon aile gauche me con-
fère deux points stratégiques qu’Abel
Verse cherche à déloger. Il se prend d’af-
fection pour un jeu à double effet.
Entraver ma domination provisoire et
me tendre un piège. Mais je suis prêt
avant lui et cette avance fautive lui coûte
un pion. Ce gain matériel me laisse
toutefois avec une position effritée déli-
cate à regrouper. C’est alors que je com-
mets l’étourderie de jouer en automate,
accordant trop de poids à mon avantage
numérique et pas assez à la valeur intrin-
sèque de mes pièces. Mon relâchement
intempestif a des suites fâcheuses car
très habilement le parisien investit ma
droite de dangeureuse façon pour moi.

Conscient du péril qui me menace je
décide de payer d’audace et concède la
prise du “marchand”. Mon rival peut
alors reprendre la pièce perdue mais ce
serait fautif car alors je pourrai me gliss-
er furtivement vers la dame. À ma
grande surprise, Abel Verse s’en prévaut
et c’est au cours de ce dégagement que
je m’aperçois à quel point le parisien
souffre de mirage. Il veut jouer deux
coups de suite résultat d’un faux calcul.
Après explication, Verse reconnaît sa
méprise et je gagne cette joute après
quelques coups. Heureux de ce résultat
qui améliore mon classement et me
fournit de meilleures nouvelles à envoy-
er au Canada, je me tiens quand même
rigueur d’un relâchement qui aurait pu
m’être funeste. Convertir un gain de
pion en gambit qui favorise l’adversaire
n’est pas recommandable. À l’avenir je
ferai mieux de veiller au grain. Puis me
mêlant au public de Zutphen, encore
tout éberlué du duel saugrenu auquel il
vient d’assister, je suis avec intérêt les
développements d’une lutte acharnée
que se livrent Roozenburg et Van Dijck.

Deslauriers,M.           - Verse,A.                  2-0   13-11-1956       
Champ. du Monde, Pays-Bas
1.32-27 17-21  10.36-31 10-14  19.40x29 19-23  28.37-32  7-12  37. 6- 1 13-18
2.37-32 21-26  11.44-39  5-10  20.50-44 23x34  29.21-16 14-20  38.48-43 15-20
3.41-37 11-17  12.31-27 14-19  21.44-40 14-19  30.41-36  4- 9  39.34-30 25x34
4.27-21 16x27  13.39-33 10-14  22.40x29 19-23  31.38-33 19-24  40.39x30 27-32
5.31x11  6x17  14.33-28 12-17  23.49-44 23x34  32.43-39 24-30  41. 1- 6 18-23
6.46-41 17-22  15.28-22 17x28  24.44-40  8-13  33.35x24 18-23  42.30-25 20-24
7.33-28 22x33  16.27-21 26x17  25.40x29 13-19  34.29x 7 20x27  43. 6-44 
8.39x28 19-23  17.34-29 23x34  26.45-40  9-14  35.16-11  1x12
9.28x19 14x23  18.32x21 13-18  27.40-34 20-25  36.11- 6  9-13

CE QUI SERA SERA (13)
Samedi-Dimanche, 24 août 1957
Sur les autres damiers, Gournier est aux
prises avec une formation échevelée
dont Verleene semble incapable de tirer
profit, tandis que Jan Bom s’est assuré,
contre Hugo Verpoest, d’une domina-
tion si nette, qu’il est en droit d’espérer
le gain. Keller, lui, en a plein les bras de
Li Tchoan King, qui joue tellement dur,
que le Hollandais doit jouer pour la
remise. Wim de Jong vient d’exécuter à
Fanelli un coup de dame qui place
l’Italien dans une situation précaire.
Mérono tenaille Forclaz et le Suisse est
mal à son aise devant le Marocain,
cependant que Michel Hisard éprouve
de la difficulté à contenir Wim Huisman,

puissamment développé. Quant à
Amzand, il vient de placer un coup de
dame à Pierre Dionis et le Parisien se
débat comme un diable dans l’eau bénite
pour sauver une situation compromise.
Sensationnel, Roozenburg donne forte-
ment à penser à Van Dijck par le truche-
ment d’un gambit à longue portée dont
les nuances subtiles témoignent de la
puissance combinative du champion
mondial. Malheureusement pour Piet,
l’ingénieur est en grande forme et il
sauve la situation en adoptant la
meilleure ligne défensive, pour annuler
un duel de toute beauté. La partie Bom-
Verpoest prend fin presque au même
moment et le Hollandais remporte la
décision. 

Un peu plus tard, c’est Verleene qui,
après avoir accumulé les fautes position-
nelles, doit concéder à Gournier un pion,
puis la joute. Fanelli aussi finit par s’in-
cliner devant Wim de Jong, cependant
que Keller et King admettent la nullité.
Mérono n’a pu mener son avantage au
gain et Forclaz réussit la remise. Un
résultat nul accueille également le
dénouement de la partie Huisman-
Hisard, tandis que Dionis finit par se
sortir des griffes du Surinamien Amzand
dans une finale de 4 contre 2 qui pas-
sionne l’assistance. Rien comme ces
finales pour soulever l’intérêt, même si
leur résultat n’affecte pas les premières
places.

Het Damspel: Verse a pu aller au lit très tôt à Zutphen.  Diagr. après le 14e mouvement des
Blancs (ci-dessus):  sans regarder il joua 12-17, (espérant sans doute combiner par 17-21,
18-22, 26-31 et 23-29 avec bénéfice).  Mais Deslauriers dut penser qu’il creusait sa tombe
car Verse perdit une pièce par: 28-22 (17x28) 27-21 (26x17) et 34-29! (23x34) 32x21.
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Claude Gournier a pris Fanelli en défaut
et continué son élan victorieux.  Cinq
victoires et deux nulles en sept joutes.
C’est un record éloquent. Et pourtant je
ne donnerais pas cher des chances de
Gournier de remporter le titre.
Pourquoi? Difficile à définir, cependant
tous les concurrents semblent de mon
avis.  Keller, qui vient de vaincre Michel
Hisard le No 1 de France dans une par-
tie remarquable dont Springer me fait
les éloges, nous apparait tous comme la
grande menace de ce tournoi.  Keller

c’est du roc et sa fin de partie est
grandement efficace.  Le “Killer”
comme on le surnomme n’est qu’à une
joute de Gournier et le Hollandais a la
classe, l’expérience voulues pour gagner
le titre.  Roozenburg aussi d’ailleurs,
mais depuis quelques joutes Piet semble
incapable de se soustraire à la remise.
Encore ce soir Hugo Verpoest l’a tenu à
un résultat nul.  Ce n’est pas bon signe.
Jan Bom est dans le même cas, le déce-
vant Forclaz lui arrachant une remise de
dernière instance.  Van Dijck n’a pas fait

mieux contre Verleene et ces résultats
neutres favorisent Gournier et Keller.
Quant à Wim de Jong il est éliminé de la
première place par le Sino Parisien Li
Tchoan King qui vient de gagner contre
le Hollandais une partie de grand style.
Pour terminer la ronde, Dionis doit
accorder la remise à Navarro malgré un
avantage prononcé du Parisien sur
l’Algérien tandis que Verse doit faire de
même en faveur du tenace Amzand,
malmené par le Parisien dans la phase
ultime de leur duel.

Cette sixième ronde laisse le Toulousain
Gournier en tête, une partie devant Bom,
Keller et Roozenburg, et la course au
championnat demeure une affaire
extrêmement corsée. Ce que je viens de
voir me porte à penser que j’ai jeté
l’éponge trop vite. Mes deux victoires
d’affilée changent l’aspect du tournoi et,
si la chance me sourit, je peux
escompter un classement favorable. Van
Dijck aussi peut être considéré un aspi-
rant au championnat, avec 2 gains, 4
nulles. Dans ce WK 56, tout peut arriv-
er. La preuve en est de Gournier qui a
éprouvé du mal à se classer dans le
championnat de France et de Keller qui
a terminé loin dans le classement au
championnat de Holllande 1956. La
lutte doit être menée joute par joute,
avec le maximum d’effort à fournir dans
chaque ronde. Pour le reste, ce qui sera
sera...
ARNHEM - À peu de distance de
Zutphen, la jolie ville d’Arnhem, dont je
me souviens pour l’avoir visitée en
1952, nous accueille au début de l’après-
midi du mercredi 14 novembre. C’est le
paletin du couple Busch et, au repas col-
lectif, c’est un air de fête qui règne,

quand notre sympathique président nous
introduit sa famille. Heureux de se
retrouver dans l’atmosphère de sa ville,
monsieur Busch arbore un sourire qu’il
fait bon de contempler et toute notre
troupe partage son bonheur.

CE QUI SERA SERA (14) 
Samedi-Dimanche, 31 août 1957
C’est un banquet virtuel qu’on nous sert
dans la salle à dîner du Groot
Warnsborn, un magnifique hôtel.  Pour
ce qui est du gîte, le contingent étranger
dont je suis, loge à l’enseigne d’un
munificent “summer resort” sis au
milieu d’un bois en banlieue d’Arnhem,
avec comme il se doit un pont rustique
au-dessus d’un ruisseau à proximité.
Quant à la salle c’est la même qu’en ‘52,
le Musus Sacrum, qui verra la 7e ronde
du CM 56.  Le moment est tôt venu de
se mettre à l’oeuvre et je me prépare à
affronter Wim Huisman.  Le Hollandais
est un spécialiste du jeu sans voir. En
1954 il a remporté le championnat de
Hollande triomphant de Keller dans un
détail pour se mériter un match de
championnat mondial dans lequel Piet

Roozenburg l’a défait.  Huisman a trente
quatre ans, les cheveux bruns ondulés,
une mine élégante.  C’est un garçon
sympathique à santé frêle.  Son style est
de l’ordre défensif.  Le vaincre est tout
un problème. Dans le tournoi précédent
personne ne l’a vaincu et dans le présent
C.M. il en est à son 6e résultat nul suc-
cessif.  Comment disposer d’un pareil
vis-à-vis?  Pour le dérouter j’accepte
(avec les noirs) une variante de
Chefneux à laquelle j’apporte une tan-
gente condamnée par tous les experts
européens du jeu métrique.  Je
développe ma grande diagonale sans
pionner vers l’arrière comme le veut la
théorie.  Huisman ne donne pas cepen-
dant dans la ligne de jeu escompté et il
manoeuvre de façon à me laisser l’ini-
tiative.  Tout ce que je peux faire est de
garder l’égalité de position ce qui
m’amène à consentir un dégagement
majeur.  Un gambit suit que Huisman
réfute avec habileté pour me placer en
difficulté.  Ce n’est que de peine et de
misère que je parviens à la remise après
avoir failli à deux reprises donné dans
des pièges subtils...  

Huisman,W.               - Deslauriers,M.            1-1   14-11-1956           
Champ. du Monde, Pays-Bas

1.32-28 18-23  13.42-38  5-10  25.31-27  3- 8  37.34-29 24x33  49.35-30 34x25
2.33-29 23x32  14.47-42  7-12  26.36-31 11-17  38.28x39  8-12  50.22-18 25-30
3.37x28 19-24  15.44-40 12-18  27.49-44 17-21  39.32-27  9-13  51.18-13 30-34
4.39-33 14-19  16.39-34 10-15  28.31-26 18-23  40.42-38 12-17  52.13- 9 26-31
5.41-37 10-14  17.43-39  2- 7  29.26x17 12x21  41.22x11  6x17  53.37x26 33-39
6.44-39 13-18  18.28-22 18x27  30.34-30 25x34  42.39-33 13-18  54.43-38 39-44
7.38-32  8-13  19.32x12  7x18  31.40x18 13x33  43.33-28 16-21  55. 9- 3 20-25
8.50-44 18-23  20.48-43  1- 7  32.38x29 24x33  44.27x16 18-22  56.27-22 44-50
9.29x18 12x23  21.46-41  7-12  33.39x28 21-26  45.38-32 22x33  57. 3-17 34-40

10.34-29 23x34  22.37-32 14-20  34.44-40 19-24  46.32-27 17-21  58.45x34 50-45
11.40x29 20-25  23.41-37  4-10  35.40-34 20-25  47.27-22 25-30  59.34-30 25x34
12.29x20 15x24  24.33-28 10-14  36.27-22 14-20  48.16x27 30-34  60.17- 6 45-40
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CE QUI SERA SERA (15) 
Samedi-Dimanche, 14 septembre
1957
Dans l’autocar qui nous ramène de la
salle à l’hôtel, la TSF hollandaise com-
mente les résultats. Dionis, qui com-
prend, en profite pour me taquiner.
“Votre variante sentait le moisi,
Deslauriers. Du fromage rance, tout ce
qu’il y a de plus rance, a dit l’annon-
ceur.” Le Parisien exagère, il “pousse
dessus”, comme on dit dans le Québec,
mais n’empêche que, le lendemain, j’ap-
prends, par la voie des journaux, avoir
commis un crime de lèse-théorie.
“L’Algemeen Dagblad”, entre autres, dit
ceci: “Aucun maître hollandais n’aurait
traité le début Chefneux ainsi. Le
Canadees a-t-il traversé l’Atlantique
pour nous faire voir du nouveau?”
D’une part, ce blâme nuancé me con-
sterne, tandis que, d’une autre, j’y vois
qu’on attache beaucoup de poids à ma
façon de traiter les 100 cases. En
somme, c’est plus flatteur qu’humiliant,
cette critique qui relève mon moral
plutôt qu’elle ne l’abat...

TILBURG - Keller est mon prochain
adversaire. La 8e séance du tournoi
mondial 1956 aura lieu demain soir,
vendredi le 16 novembre, à Tilburg.
Aujourd’hui, jeudi, est une date libre
dont nous profitons pour couvrir la dis-
tance nous séparant de ce centre du sud
de la Hollande. Notre arrivée est
accueillie avec enthousiasme par l’or-
ganisation locale. Au cours du repas col-
lectif qui dure plus de deux heures, le
président de l’endroit y va d’un long dis-
cours, auquel notre président Busch
donne la réplique, le tout en néerlandais.
Springer interprète en français, d’une
façon brève et savoureuse, ces deux
allocutions. “Les deux parleurs”, dit-il,
“se sont fait un échange de compliments
entre comités. Le premier parleur a
exprimé le souhait que Keller sorte vain-
queur du présent W.K., afin de couron-
ner dignement une carrière qui l’a vu
remporter le championnat de Hollande
treize fois, mais jamais le titre mondial.
Il a aussi dit que le match Keller-
Deslauriers sera reproduit sur un tableau
démonstrateur magnétique et qu’un
poste de radio diffusera toutes les étapes
de cette 8e ronde au complet. Voilà
messieurs.” Ce qui m’étonne le plus,

dans tout cela, c’est qu’on puisse préfé-
rer Keller à Roozenburg. Pour moi, Piet,
c’est le Nec Plus Ultra des 100 cases et
par une bonne marge encore. D’autre
part, si Tilburg espère le succès final de
Keller, il peut fort bien souhaiter ma
défaite dans cette joute qu’on entend
reproduire d’une façon spéciale. Or, j’ai
beau ne pas vouloir être “indélicat”, je
ne puis me permettre une pareille “ama-
bilité”. Si possible, je ne servirai pas de
tremplin à Keller, eut-il remporté
cinquante fois le championnat de
Hollande... Dans la soirée que j’emploie
à correspondre, Springer me met au
courant d’un différend survenu entre
Keller et Busch. Le premier s’est plaint
du chauffage insuffisant de sa chambre
et il a menacé de retourner à
Amsterdam, si cette lacune subsistait.
Busch, choqué de la façon dont son
compatriote formulait sa plainte, lui a
retorqué de ne pas se gêner, si tel était
son bon plaisir. Cet incident me porte à
croire que Keller a les nerfs à fleur de
peau et que sa prochaine joute y est pour
quelque chose. J’ai donc droit d’envis-
ager cette grande épreuve avec un peu
d’optimisme.

Le début ou variante Chefneux
1. 32-28 (18-23) 
2. 33-29 (23x32) 
3. 37x28 diagr.

Les Noirs ne peuvent poursuivre par (12-18) à cause du gain de deux pions par
28-23 (19x28) 29-24 (20x29) 34x21 (16x27) 31x33.  Tous les autres coups sont
jouables.  
Après le fameux match pour le titre mondial entre Pierre Ghestem et Maurice
Raichenbach (1945), la réplique des Noirs 3. ... (19-24) est devenue classique.
Par la suite, les Noirs s’en tiennent au plan suivant:  en vue d’accumuler des
temps de réserve, ils poursuivent par 4. ... (14-19), 5. ... (20-25) et 6. ... (25x14),
après quoi ils passent à la Woldouby, c’est-à-dire aux positions classiques. 
Dans sa partie contre Wim Huisman, Deslauriers (qui avait les Noirs) après le
début Chefneux illustré au diagramme ci-contre, poursuivit par 3. ...(19-24) puis
4. 39-33 (14-19) 5. 41-37 et surtout (10-14) évitant le pionnage arrière, ce qui ne fut pas apprécié...

Aujourd’hui, la théorie contemporaine préconise le pionnage par les Noirs  3. ... (17-22) 4. 28x17 (11x22) qui est le meilleur
moyen de s’emparer de l’initiative et mettre à nu la déficience du début Chefneux: la mauvaise position du pion 29.  

Si Deslauriers était réputé comme un piètre connaisseur des théories de débuts de partie, il a tout de même apporté
éventuellement une contribution intéressante dans le début classique suivant décrit par Vladimir Agafanov dans son volume
“Chefs d’Oeuvre du Jeu de Dames”:
1. 32-28 (18-23) 2. 38-32  de plus en plus souvent, on voit les Blancs reprendre cette variante classique en renonçant au début
Chefneux qui est 2. 33-29 (23x32) 3. 37x28. L’ex-champion du monde, Marcel Deslauriers, avait coutume de jouer ici 2. ...
(13-18) et après 3. 31-27 (9-13)! 4. 43-38 (4-9) il s’assurait une position solide.
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CE QUI SERA SERA (16)
Samedi-Dimanche, 21 sept. 1957
UN DUEL CLÉ - Il n’est pas tout à fait
5h. p.m. quand nous pénétrons, De Jong,
Verleene, Mérono et moi, dans la
Recreatizaal Volt, ce vendredi 16
novembre. C’est un plein pied brillam-
ment éclairé et qui déjà regorge de
monde. Une chambre attenante au vesti-
aire est à la disposition de ces messieurs
de la radio pour retransmission de cette
8e séance du WK56. La salle est dotée
d’une cantine fort achalandée. Partout
dans la bâtisse règne une activité dense,
mais discrète, qui confère à cette ronde
un cachet tout spécial. Le tableau mag-
nétique affichant les deux pancartes
KELLER (Nederland) noirs et
DESLAURIERS (Canada) blancs, se
distingue des autres par l’absence de
clous ou de crochets pour retenir les
pions. Reinier Cornelis Keller, un
colosse blond dans la cinquantaine, aux
traits agréables, est là qui m’attend pour
commencer les hostilités. Sa stature
imposante m’aide à comprendre ce qu’a
dû ressentir David au moment d’affron-
ter Goliath. Mais moi, je dois combattre
les mains nues, les règlements du
tournoi n’autorisant pas l’usage d’une
fronde. La seule arme qu’on me tolère,
c’est le tabac.  “À travers la nicotine”, a
écrit un scribe hollandais au-dessous
d’une photo me montrant en train d’al-
lumer.  Je fume beaucoup, c’est vrai,
mais pas de cigarettes. Pour la joute de

ce soir, je me suis muni de cigares hol-
landais à longueur “churchillienne”.
Keller, qui ne fume pas du tout, semble
impressionné quand je les dépose sur la
table pour usage ultérieur. Et la partie
commence. Tel que prévu, l’as
d’Amsterdam se masse au centre et ne
se compromet pas, attendant que je pré-
cise mes intentions. Il essaie ensuite de
se former un trèfle à gauche, mais je
contrarie ce dessein en pionnant vers la
case 16 une tactique aléatoire. Keller en
profite pour échafauder autour de ce
pion adverse une forteresse. Je m’em-
ploie, pour ma part, à désagréger systé-
matiquement son effectif d’avant-garde
et, y réussissant peu à peu, je finis par
acculer Keller à la défensive, en faisant
planer sur sa formation une constante
menace de double attaque. Mais le
champion hollandais déjoue toutes les
menaces semées sur sa route et main-
tient, jusqu’à la phase finale, l’égalité de
position... Nulle d’accord... Sur les
autres damiers, l’action n’a pas manqué.
Forclaz a appris à ses dépens que
Roozenburg ne jette pas ses choux gras.
Un coup de dame exécuté par le Suisse
a mal tourné pour Forclaz, quand le
champion mondial a enlevé la dame et
préservé un gain de pion dans ce style
élégant qui lui est typique. La victoire de
Roozenburg et l’échec de Gournier, son
premier du tournoi, infligé par le dan-
gereux Van Dijck, créent une triple égal-
ité dans le leadership du tournoi.

Gournier, Keller et Roozenburg mènent
tous trois avec 12 points sur 16... Michel
Hisard, champion de France, a du mal à
soutenir sa haute réputation. Ce soir
encore, il a dû s’incliner devant le
déconcertant Wim de Jong, champion de
Hollande, dont la tenue dans ce tournoi
s’est avérée fort irrégulière... Li Tchoan
King, lui, par contre, se révèle une men-
ace, car il vient d’administrer une raclée
au représentant de l’Italie, Edmondo
Fanelli, qui trouve le WK56 plus dur
que celui de 1952, une impression que je
partage. 

CE QUI SERA SERA (17) 
Samedi-Dimanche, 28 sept. 1957
Quant à Amzand, de Paramaribo, il a usé
de témérité contre Wim Huisman, qu’il a
quand même forcé à la remise, la 8e
d’affilée de ce dernier. Abel Verse a ter-
miné avec un léger avantage sur
Navarro, d’Algérie, cependant que
l’autre Parisien, Pierre Dionis, en dépit
d’un effort méritoire, n’a pu conduire au
gain une formation supérieure à celle du
Marocain, Mérono... Mais l’engagement
le plus mouvementé de cette 8e ronde
est sans conteste le duel pan-belge
Verpoest-Verleene, ce dernier gagnant
un pion sur une finesse du début, exécu-
tant un coup de dame décisif peu après,
tout ça pour échapper la victoire à trois
reprises. Le résultat nul fait l’affaire de
Hugo, mais il laisse Verleene tout aba-
sourdi. Il y a de quoi.

Deslauriers,M.           - Keller,R.                 1-1   16-11-1956           
Champ. du Monde, Pays-Bas

1.34-29 19-23  13.31-27 22x31  25.42x31  2- 7  37.45-40  3- 9  49.34-29 23x34
2.40-34 14-19  14.36x27 17-21  26.46-41  6-11  38.40-35 19-24  50.39x30  7-11
3.45-40 10-14  15.39-33 21-26  27.41-37 12-17  39.29x20 25x14  51.33-29 22-28
4.33-28 17-22  16.44-39 11-17  28.31-26  9-14  40.32-27 14-19  52.38-32 28x37
5.28x17 11x22  17.27-21 16x27  29.34-29 23x34  41.35-30  9-14  53.31x42 17-22
6.50-45  6-11  18.32x21 14-19  30.40x29 20-25  42.30-25  1- 7  54.42-38 22x31
7.38-33  1- 6  19.35-30 10-14  31.37-32  4-10  43.39-34 19-23  55.26x37 11-16
8.42-38  5-10  20.30-24 19x30  32.49-44  7-12  44.43-39 10-15  56.43-39 18-22
9.47-42 11-17  21.25x34 17-22  33.16x 7 12x 1  45.34-30 13-19  57.29-23 19x28

10.29-24 20x29  22.21-16 14-19  34.36-31 19-23  46.30-24 19x30  58.38-32 22-27
11.33x24 19x30  23.41-36 15-20  35.44-40 23x34  47.25x34  8-13  59.32x23 16-21
12.34x25  7-11  24.37-31 26x37  36.40x29 14-19  48.48-43 14-19  60.30-24 21-26

Het Damspel:  C’est en 8e ronde qu’eut lieu la rencontre entre les deux grand-maîtres qui
allaient terminer 1er et 2e du tournoi.
Dans le diagramme ci-contre (après le 30e mouvement des Blancs), Keller a dû tenir compte
de la menace de coup de dame que pouvait placer Deslauriers par 26-21 (17x26), 37-31
(26x37), 38-32 (37x28), 29-24 (20x38) et 43x01! 
Keller opta donc pour le mouvement 30. (20-25) supprimant la menace de Deslauriers.

La remise fut conclue après 60 mouvements.
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ROOSENDAAL - Ce samedi 17
novembre, 2 h. p.m., nous descendons à
l’hôtel Goderie. Roosendaal, un centre
au sud-ouest de la Hollande, nous
accueille.  En nous promenant dans les
rues, il nous est donné de constater que
le mouvement d’aide à la Hongrie
(Helpt Hongarij) prend de l’ampleur sur
les premiers symptômes observés à
Hengelo. Des adolescents exercent sur
nous une sollicitation pressante, mais on
nous a mis en garde contre une
générosité excessive, vu l’incertitude
que les fonds recueillis puissent être
versés aux fins requises. Terre
généreuse, hospitalière et charitable, la
nation hollandaise donne au monde
entier un magnifique exemple d’amour
du prochain... Vers 4h30, le car nous
amène tous à la Recreatizaal, N.V., où il
nous faut entreprendre la 9e ronde. À
l’instar de Tilburg, il s’agit d’un plein

pied, mais plus carré, à l’éclairage
moins intense, mais amplement suff-
isant. C’est un plaisir de constater qu’en
dépit du changement constant, les con-
ditions de jeu demeurent partout idéales.

Ce soir, j’affronte Wim de Jong, cham-
pion de Hollande, édition 1956. Au
physique, le Hollandais est petit de taille
et mince, avec un visage délicat, des
traits harmonieux et un regard vif, mais
plaisant. Sur le damier, il n’a pas un
style de tout repos, car, excellent dans le
domaine des combinaisons, il bénéficie
d’une vision profonde, dont j’ai été à
même de juger l’étendue, par la contes-
tation de quelques parties canadiennes,
sur mon damier- miniature amené du
Canada. Il me faudra donc user de pru-
dence envers cet adversaire. Dès le
début, il se laisse enchaîner avec les
blancs, pour se libérer quelques coups
après. Ma tactique ultérieure consiste à

lui laisser l’initiative de l’attaque, mais
de Jong se rend compte que mon
développement est trop homogène dans
tous les secteurs pour s’aventurer, de
sorte qu’il se contente de monter un
effectif curieusement distribué, mais
tout de même difficile à effriter efficace-
ment. Je me rends compte que de Jong
ne joue pas dans son style habituel et
qu’il me déroute bien plus que je ne le
consterne moi-même. C’est ainsi que je
modifie mon plan d’attaque en trois cir-
constances différentes. Une combinai-
son que je tente s’avère non productive
et son rejet m’occasionne une difficulté
dont je me tire avec peine conséquence
d’un ingénieux gambit de la part de
Wim de Jong. La finale est à l’avantage
de mon rival, mais le tout se termine par
une partie nulle.  Ma fiche est main-
tenant de deux gains et six parties nulles,
soit 10 points sur 16. 

Jong,de,W.               - Deslauriers,M.            1-1   17-11-1956           
Champ. du Monde, Pays-Bas

1.33-29 19-24  10.41-36  8-13  19.47-42  1- 7  28.49-43 10-15  37.28x17 12x21
2.31-26 24x33  11.46-41  4- 9  20.31-27  3- 8  29.34-30 25x34  38.25-20  8-13
3.38x29 13-19  12.32-28 23x32  21.37-31 24-29  30.39x30 14-20  39.20x18 13x22
4.42-38 19-23  13.37x28  2- 8  22.33x24 20x29  31.30-25 20-24  40.33-29 11-16
5.39-33 14-19  14.42-37 18-23  23.34x23 18x29  32.43-38 17-22  41.29-24 19x30
6.44-39 19-24  15.29x18 12x32  24.40-34 29x40  33.27x18 12x23  42.35x24 21-27
7.48-42  9-13  16.37x28  7-12  25.45x34  5-10  34.26-21 16x27  43.32x21 16x27
8.50-44 13-19  17.41-37 12-18  26.39-33 15-20  35.31x22  7-12  44.44-39 22-28
9.36-31 10-14  18.38-32  8-12  27.43-39 20-25  36.22-18 13x22

CE QUI SERA SERA (18)
Samedi-Dimanche, 5 octobre 1957
C’est mieux qu’en 1952, mais pas suff-
isant pour envisager les premiers
rangs... Roozenburg au repos n’est pas
présent. Il a profité de ce répit pour le
passer en compagnie de sa famille à
Ymuiden. Ses archi-rivaux Keller et
Gournier en ont profité pour le
devancer, en gagnant tous deux leur par-
tie. Dans une joute de casse-cou où cha-
cun pouvait y laisser sa peau, Hugo
Verpoest et Claude Gournier ont dan-
gereusement restreint leur espace
disponible à un seul secteur. Le
Toulousain a fini par obtenir le dernier
mot et Hugo a dû s’avouer vaincu.
Cependant, Oscar, son frère, membre de
l’équipe du WK 52, avec qui j’ai beau-
coup de plaisir de renouer connaissance,
me fait voir une variante d’une pro-

fondeur et d’une finesse incroyables par
laquelle son frère pouvait se tirer d’af-
faire. L’aîné des Verpoest m’en bouche
un coin et je me prends à songer combi-
en sa présence aurait rendu difficile une
épreuve déjà fort rude à mon goût... “I
feel like a tiger”. C’est la phrase dite à
Springer devant moi par le Surinamien
Amzand, tout feu tout flamme, au
moment de s’attaquer à Keller. Cette
déclaration nous a fait sourire, car le
physique frêle et délicat du Sud-
Américain (ni sa réputation sur damier)
n’a rien du fauve. Et au cours de son
duel, la promptitude de son esprit n’a
pas empêché sa chair de faiblir et le
“Killer” a fusillé le “Tiger” entre les
deux yeux. Amzand est furieux contre
lui-même et il assure tout venant que le
jeu 4-9 au lieu de 3-9 lui aurait épargné
cette humiliation. Il a raison sans doute,
mais il est un peu tard maintenant.

Cependant, Jacques n’a pas tout perdu,
car, à partir de cet instant, le quolibet de
“Tiger Amzand” l’affublera d’ici la fin
du tournoi... Van Dijck commence à
s’affirmer et sa victoire sur Fanelli le
place à points égaux avec Roozenburg,
au deuxième rang... Hisard, un joueur
qui m’impressionne, malgré son résultat
peu probant à date, a arrêté l’élan triom-
phateur du représentant de la Chine, Li
Tchoan King, dont c’est la première
défaite. Ce résultat ne m’est pas
désagréable, car le Sino-Parisien est
mon prochain rival et, s’il continue de
faiblir, j’arriverai juste au bon moment...
Huisman, par opposition, vient de mar-
quer son premier gain. Sa victime,
Navarro. Le Hollandais a montré beau-
coup d’adresse en fin de partie, après
avoir oeuvré une tactique de double pas-
sage à dame... Verleene est malheureux.
Après sa déconvenue contre Verpoest
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hier, il vient de perdre aux mains du
Suisse Forclaz. Il attribue ses déboires à
la présence de sa fiancée, Loulou, venue
tout droit de Bruxelles pour l’encour-
ager à la victoire. Dionis m’apprend que
les fiançailles de ces tourtereaux d’âge
mûr datent de quinze ans.
Apparemment, Maurice est un acheteur
avisé qui veut prendre le temps de véri-
fier la marchandise proposée avant de
conclure un marché. Mais, pour le
moment, une chose est certaine, Loulou
repartira en vitesse pour la Belgique.
Maurice y tient, malgré les pleurs de
Mme Verleene (ainsi la nomme Dionis,
titre qui semble plaire à Loulou), qui
nous prend à témoin des cruautés de son
mari à retardement. Décidément,
l’amour n’est pas fait pour chevaucher
la défaite... L’engagement no 8, celui de
Verse contre Mérono, tout comme les
peuples heureux, n’a pas eu d’histoire,
les deux concurrents finissant à parfaite
égalité.

CE QUI SERA SERA (19)
Samedi-Dimanche, 12 octobre 1957
Dans sa partie contre Jan Bom, Pierre
Dionis a surpris tout le monde (et son
père) avec un système de défense peu
orthodoxe.  Il a bloqué une attaque sur
son aile gauche en s’enchaînant volon-
tairement alors que son rival est posté de
façon à faire sauter l’échafaudage en
tout temps.  C’est en quelque sorte jouer
avec de la dynamite.  Le Parisien est
cependant parvenu à déloger Bom de ce

dangereux avant poste avant qu’il ne
mette tout en l’air, pour annuler d’une
façon brillante et avantageuse.  Cette
stratégie m’impressionne car une brève
analyse démontre qu’elle est justifiée.
Les 100 cases n’ont pas fini de me sur-
prendre...

MIDDELBURG - Aujourd’hui
dimanche (18 novembre) c’est date
libre.  Nous en profitons pour trans-
porter nos pénates à Middelburg à
courte distance de Roosendaal.  Après
l’emménagement à l’hôtel “De Burg”,
un tour d’observation en autocar nous
fait connaître le panorama charmant de
la Zélande, puis nous fait admirer d’une
terrasse surplombant la plage, le specta-
cle majestueux de la mer.  Sur le chemin
du retour notre chauffeur module l’air
populaire: “C’est magnifique” avec cou-
plets en hollandais et son succès est tel
que cet air deviendra rapidement la
chanson-thème du tournoi 1956, tout
comme ce fut le cas de “La Petite Valse”
en 1952.  L’ambiance de bonne humeur
qui caractérise notre troupe atteint ce
jour-là son apogée et c’est avec un
excellent moral que dirigeants et con-
currents vont entreprendre la seconde et
dernière moitié du tournoi...

SOUS LE SIGNE DE LA CHANCE
De grandeur moyenne le visage rond
aux traits aristocratiques, Li Tchoan
King, mon adversaire de ce soir (lundi,
19 novembre) est oriental de naissance
mais Français de coeur et d’esprit.  C’est

un joueur de talent doublé d’un grand
esprit sportif.  Il ne craint personne sur
le damier et ne joue pas le pionnage en
vue d’une remise facile quelque soit la
valeur de son adversaire.  Je débute avec
les blancs d’une façon normale m’en
tenant aux répliques usuelles.  King sait
que je n’aime pas la partie classique et il
croit peut-être à une feinte de ma part
car il joue lui-même des coups
irréguliers.  Il adopte un curieux
développement poreux.  Je ne marche
pas cependant dans les variantes
escomptées.  Je simplifie tout en m’as-
surant une domination du côté gauche et
j’entre ainsi dans le style classique.
Dans la phase médiane King commet
deux erreurs de position qui me permet-
tent une attaque efficace à gauche.
Menacé de perdre un pion par la suite,
Li Tchoan fait un gambit largement
compensateur pour la déficience
numérique.  Je riposte par un gambit  de
deux pions me laissant à court d’une
pièce mais avec pion passé-dame.  Le
Sino-Parisien répond cependant avec
justesse et j’éprouve bien du mal à
déblayer le terrain au bénéfice de ma
future dame.  À ce point, King est mal
inspiré et quand je dame il opte pour un
échange fatal.  Je suis très content de ce
gain mais j’ai l’impression d’avoir été
chanceux dans cette joute et j’en fais
part à Springer.  Ce dernier ne l’entend
pas ainsi cependant: “C’est possible
Deslauriers”, me dit-il, “mais ce soir
vous aviez la volonté de vaincre et c’est
pour ça que vous avez gagné”.

Deslauriers,M.           - King,L.                   2-0   19-11-1956           
Champ. du Monde, Pays-Bas

1.32-28 17-21  14.33-28 14-19  27.43-39 14-20  40.34-30  9-13  53. 1x23 24x33
2.37-32 21-26  15.39-33  5-10  28.49-43 21-26  41.45-40 24-29  54.34-29 33x24
3.41-37 11-17  16.37-31 26x37  29.34-29 23x34  42.33x24 20x29  55.23- 1 24-30
4.47-41 17-21  17.42x31  2- 8  30.39x30 18-23  43.39-33 28x39  56. 1-12 30-35
5.31-27 18-23  18.31-26  1- 6  31.43-39 12-18  44.40-34 29x40  57.12-23  2- 8
6.33-29  6-11  19.26x17 11x31  32.30-25  9-14  45.35x33 15-20  58.23- 1  8-13
7.29x18 13x33  20.36x27 10-14  33.28-22  3- 8  46.48-42 13-18  59. 1- 7 20-24
8.39x28 12-18  21.41-37  6-11  34.22-17  8-12  47.30-24 19x30  60. 7- 1 24-30
9.44-39 19-23  22.37-31 11-17  35.17x 8 13x 2  48.25x34 23-28  61. 1- 7 

10.28x19 14x23  23.31-26 17-21  36.40-34 16-21  49.33-29 28-32
11.39-33 10-14  24.26x17 12x21  37.27x16 18-22  50.38x27 22x31
12.50-44  7-12  25.46-41 20-24  38.37-31 26x28  51.11- 6 14-19
13.44-39  8-13  26.41-37  8-12  39.16-11  4- 9  52. 6- 1 19-24
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CE QUI SERA SERA (20)
Samedi-Dimanche, 19 octobre 1957
Un changement s’est opéré dans mon
attitude sur le damier et Springer l’a
remarqué. C’est vrai ce soir j’ai été plus
agressif, j’ai mis plus de fougue dans
mon jeu. Pourquoi? Pour deux raisons
sans doute. La première mon petit nom-
bre de gains, la seconde, l’habitude de
l’annotation. Cette formalité n’est plus
maintenant un cauchemar pour moi
après plusieurs joutes de pratique. En
conséquence je puis me consacrer
entièrement au choix des variantes et la
qualité de mon jeu s’en ressent. Le suc-
cès contre King redore mon blason. Il
me permet d’envisager l’avenir avec
confiance. C’est autant de pris... Piet
Roozenburg, est de nouveau en lice,
mais il a maille à partir avec le jeu
impeccable du Parisien Dionis. Piet a
beau user de tactiques formidables le
Français trouve réponse à tout pour se
mériter une belle remise. Ce résultat
éloigne le champion mondial de la pre-
mière position puisque ses archi-rivaux
Keller et Gournier sont tous deux vain-
queurs dans cette 10e ronde. Le
Toulousain doit enduire ses pions de
chloroforme car il a le don d’endormir
profondément ses adversaires. Son anta-
goniste, ce soir, le jeune Suisse Forclaz,
a trop fait bon marché des tactiques du
remplaçant de Marat Kogan. Il l’a laissé
s’infiltrer un peu partout sans trop s’in-
quiéter et quand il a voulu défaire l’édi-
fice de Gournier il était trop tard.
Gournier joue très bien et les Hollandais
l’admirent avec raison. Mais ce qui fait
sa force dans ce tournoi c’est que ses
opposants ne le prennent pas assez au
sérieux. Par contre Keller, lui, on le
prend au sérieux mais ça ne l’empêche
pas de connaître le succès. Ce soir,
Navarro, sa victime, a commis une faute
élémentaire en livrant un facile coup de
dame alors qu’un gambit élémentaire
l’aurait conduit à une remise inévitable.
Si Roozenburg perd du terrain, Van
Dijck par contre devient une menace
sérieuse car il a gagné une joute remar-
quablement conduite contre le jeune
Belge, Hugo Verpoest. Il devance Piet
maintenant mais il a disputé une joute de
plus. Jan Bom fin compétiteur et brillant
joueur de position de Rotterdam a mon-
tré beaucoup de finesse en fin de partie
pour déjouer le plan du Parisien Abel
Verse et le prévenir d’une nulle appar-

ente. Un duel très intéressant a mis aux
prises le fantaisiste Wim de Jong et le
téméraire Amzand de Suriname. Ce
dernier a laissé le champion de Hollande
lui gagner un pion mais il l’a ensuite
embouteillé de dangereuse façon et Wim
a dû remettre le pion en vitesse avant
d’aboutir à une difficile remise. Ce
“tiger” tout de même... Mérono a joué
une de ses meilleures parties contre
Huisman et c’est de justesse que ce
dernier est parvenu à faire partie nulle.
Le résultat le plus curieux de cette
séance est sans contredit celui obtenu
par Hisard contre l’Italien Fanelli.
L’homme de La Speza a fait une gaffe
permettant le gain de pion au champion
de France mais ce gain matériel n’a rien
donné puisque Fanelli est demeuré avec
une compensation suffisante pour pro-
curer la remise. Hisard a eu beau tout
tenter rien n’y a fait. Cela revient donc à
dire que Hisard a mal fait de gagner le
pion. N’est-ce pas là un de ces aspects
déroutants que peut prendre la partie
polonaise sur les 100 cases?

CE QUI SERA SERA (21)
Samedi-Dimanche, 26 octobre 1957
GOES - Si nous avons joui jusqu’à
maintenant d’un climat tempéré, une
chute du thermomètre nous fait éprouver
les rigueurs d’une vague de froid, ce
mardi, 20 novembre, quand nous
arrivons à Goes, un centre agraire du sud
de la Hollande, pittoresque par le cos-
tume de ses habitants et son architecture.
L’hôtel où nous logeons se nomme “De
Korenbeurs” et la salle où sera disputée
la 11e ronde porte le même nom.  Il
s’agit, m’apprend-on, de la bourse des
grains.  Cet établissement fait face au
“Grote Markt” (grand marché), dont
l’activité présente à notre curiosité de
touristes un attrait exceptionnel.  De
l’autre côté, se trouve le bureau de
poste, de sorte que nous avons à portée
de la main tout ce qui, ailleurs, nous
pose des problèmes ardus.  La réception
qu’on nous ménage à l’hôtel de ville est
cordiale et, à l’instar de ses
prédécesseurs, le bourgmestre de Goes
exprime ses regrets de la situation inter-
nationale tendue, à cause de la répres-
sion en Hongrie. Suit le repas collectif,
puis nous sommes prêts à entreprendre
cette 11e ronde. Hisard, champion de
France, est mon adversaire. Grand et
mince, Michel porte une barbiche circu-

laire qui, selon Forclaz, lui confère une
allure existentialiste. C’est un joueur
que je redoute énormément, parce que je
le sais doué d’une compréhension
supérieure. Il m’a été donné d’apprécier
une de ses manoeuvres stratégiques con-
tre Béchaz, dans le championnat nation-
al. Seul un joueur de génie pouvait con-
cevoir pareille combinaison et c’est
pourquoi j’ai été un peu surpris, par la
suite, de constater que Hisard, jeune
homme de 21 ans, ne fournissait pas
dans la présente contestation le calibre
de jeu correspondant à son indéniable
talent. L’inexpérience des WK, sans
doute? Oui, mais, à mesure que le
tournoi progresse, Hisard peut s’affer-
mir et il vaut peut-être mieux pour moi
de  le rencontrer tandis qu’il n’est pas au
meilleur de sa forme. Je joue les noirs et
j’adopte un début de partie très régulier.
Mon intention secrète est d’orienter la
partie vers une variante non usuelle,
mais il ne faut pas que mon rival se
méfie. Justement, Hisard, me croyant
embarqué dans la partie classique pour
de bon, est lent à développer vers l’avant
et ceci me donne l’occasion de dégager
et d’enlever à la formation tout caractère
classique. Je n’obtiens pas du fait même
un avantage quelconque, mais le fait
d’avoir désorienté mon homme con-
stitue un facteur favorable.
Effectivement, Hisard semble perdre
goût à ce duel bizarre, où la tactique à
suivre est extrêmement nébuleuse. Mal
disposé à sa gauche, incapable de pro-
gresser au centre, il doit jouer à droite,
ce qui m’avantage. Je finis par me fray-
er un passage qui m’apparaît décisif,
mais, tout comme dans mes autres par-
ties, je commets une erreur de tactique.
Hisard en profite. Un examen de la situ-
ation me fait redouter la remise. Je
décide alors de tenter une faute. Je sac-
rifie puis me dirige vers la dame. Sans
hésiter, mon rival m’envoie à dame puis
échange ma pièce dynamique. La suite
me fait gagner deux pions, mais Hisard,
jouissant d’un passage à dame très rapi-
de, croit devoir annuler sans difficulté.
Il n’en est rien, car un crochet que je
forme me permet de m’acheminer vers
la dame, sans que le Français puisse s’y
objecter, et je finis par sortir victorieux.
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CE QUI SERA SERA (22)
Samedi-Dimanche, 2 novembre 1957
En 1952, Roozenburg a balayé l’équipe
de France, tandis que Dagenais a dû
concéder deux remises.  Me souvenant
de ce fait, j’ai déclaré, au tout début du
WK 56: “L’équipe de France est formi-
dable.  Celui qui la vaincra gagnera le
tournoi”.  Or, si ma prédiction est
fondée, elle jouera en ma faveur,
puisque je viens de vaincre les quatre
représentants de la France auxquels j’ai
fait face.  Mais le classement actuel est
loin de justifier une telle éventualité.  De
plus, le redoutable Keller est en voie de
vaincre Mérono.  S’il y parvient, son
avance sera pratiquement insur-
montable.  Roozenburg, lui, perd du ter-
rain, car il a dû admettre la remise con-
tre Verse.  Le Parisien, grâce à une
habile stratégie, est devenu le troisième
Français à neutraliser les efforts du
champion hollandais.  Jan Bom, le dan-
gereux joueur de Rotterdam, a subi un
recul plus sévère, quand il a été défait
par l’as de Leiden, Wim Huisman.  Van
Dijck, lui non plus, n’a pas progressé,
quand il a dû partager les honneurs avec
le Suisse Forclaz. Quant à Wim de
Jong, il s’est enterré de belle façon, exé-
cutant une combine n’ayant ni queue ni
tête, pour gratifier Navarro d’un triom-
phe inescompté.  Le champion de
Hollande fournit dans ce WK 56 une
bien curieuse performance.  Li Tchoan
King a repris le sentier de la victoire et
il vient de dompter le “tigre” Amzand,
auquel Springer reproche de n’avoir pas
fourni son effort habituel.  Fanelli vient
de succomber de nouveau, cette fois
devant le Belge Hugo Verpoest, et l’ab-
sence de Marino Saletnik, champion
d’Italie, se fait sentir.  Quant à Verleene,
il n’a pas eu toutes ses aises contre 

Dionis et ce n’est que de justesse qu’il
est parvenu à la remise.  Une seule joute
reste maintenant à terminer et c’est la
plus importante.  Mérono a concédé à
Keller un avantage de plus en plus
grand, qui a donné à l’as d’Amsterdam
le passage à dame contre le sacrifice
d’un pion.  Mérono semble voué à la
défaite, mais il oppose une résistance
farouche qui rend délicate la finale.  Les
concurrents, les scribes, la foule, tous
sont vivement intéressés par les derniers
soubresauts de cette 11e ronde.  Keller
est maintenant damé et il manoeuvre de
façon à se munir d’une deuxième dame,
pendant que Mérono obtient un pion
promu.  Le killer jouit maintenant de
deux dames et deux pions formant cro-
chet, tandis que Mérono lutte avec une
dame et deux pions.  Le Hollandais sem-
ble devoir gagner dans cette formation,
mais il ne joue pas le meilleur quand il
laisse Mérono pénétrer avec un pion très
avant dans le tric trac.  Le leader doit
alors geler une de ses deux dames, dans
le but de prévenir la deuxième dame
adverse et Mérono obtient ensuite un
dead-lock, car Keller ne peut plus pro-
gresser.  Il ne veut pas, cependant, se
rendre à l’évidence et joue la bricole,
espérant sans doute que la fatigue aura
raison du Marocain.  Il est minuit et
demi et cette partie dure depuis 6 heures
et demie.  Mérono est un gai luron, très
chic avec tous et très sportif.  Le traite-
ment que lui fait subir Keller ne nous
plaît guère.  L’éthique compétitive
réprouve de telles méthodes et le
Hollandais se fait plus de tort que de
bien en prolongeant une lutte sans
espoir.  Cependant, Mérono reste
inébranlable et Keller admet finalement
l’inanité de ses efforts.  Trop tard,
cependant.

CE QUI SERA SERA (23)
Samedi-Dimanche, 9 novembre 1957
L’hostilité des concurrents planera
désormais sur lui comme une ombre, ce
qui devrait à la longue le placer en désa-
vantage psychologique sérieux. Quant à
Mérono, il reçoit les félicitations de tous
les assistants pour sa courageuse tenue
devant l’aigle d’Amsterdam. L’ensem-
ble des résultats de cette 11e ronde me
favorise. Il n’en faudrait pas beaucoup
d’autres de ce genre pour me replacer au
coeur de la lutte pour le titre...
DORDRECHT - Ce mercredi 21
novembre 1956 est une date libre. Nous
en profitons pour transporter nos
pénates à Dordrecht, un centre où l’in-
dustrie de la pêche est florissante.
L’hôtel Statenhof où nous logeons est un
vaste établissement. Le climat maussade
qui sévit nous confine à l’intérieur et
nous en profitons pour suivre à la télévi-
sion un excitant match de soccer entre
l’Allemagne et la Suisse. Les joueurs du
pays de Guillaume Tell enlèvent le
morceau, 3 à 1, au grand plaisir de
Roland Forclaz... Un spécialiste d’hor-
loges à double cadran vient nous offrir
quelques spécimens de son travail et je
place une commande pour le compte de
l’AIDA qui désire contrôler le temps de
réflexion des joutes importantes. Ces
chronomètres, destinés à combler une
lacune dans notre système compétitif,
me seront livrés le 1er décembre, à
Haarlem. Tout heureux de cette transac-
tion, je prends ensuite place pour livrer
un match de bridge à Springer et
Roozenburg avec King comme parte-
naire. Mon ignorance des conventions
européennes crée des situations cocasses
dont nous nous amusons ferme, mais
toute ressemblance avec du bridge véri-
table n’est de ma part que pure coïnci-
dence...

Hisard,M.                - Deslauriers,M.            0-2   20-11-1956       
Champ. du Monde, Pays-Bas
1.33-28 18-23  15.39-34 10-14  29.38-33 20-24  43.47-42 34x43  57.27-22 11-16
2.39-33 13-18  16.34-30  5-10  30.37-31  1- 6  44.38x49 30-34  58.22-18 13x22
3.44-39  9-13  17.43-39 10-15  31.45-40 15-20  45.49-43 13-19  59.23-19 22-27
4.50-44  4- 9  18.30-25  2- 7  32.31-27 20-25  46.33-28  8-13  60.19-14 12-18
5.31-27 17-22  19.49-44 14-20  33.40-34  7-12  47.42-38 24-30  61.14- 9 18-23
6.28x17 11x31  20.25x14  9x20  34.44-40 30-35  48.35x24 19x30  62. 9- 3 23-29
7.36x27  6-11  21.46-41 24-30  35.48-43 35x44  49.43-39 34x43  63. 3-17 29-34
8.33-28 20-24  22.35x24 19x30  36.39x50 13-18  50.38x49 30-34  64.17-28 34-40
9.34-30 11-17  23.28x19 13x24  37.43-39  9-13  51.28-23 16-21  65.28-39 40-45

10.39-33 14-20  24.41-37 18-23  38.42-38 11-17  52.27x16 34-40  66.39-50 27-32
11.44-39 20-25  25.33-28  3- 9  39.50-45 23-29  53.49-44 40x49  67.50-39 45-50
12.41-36 25x34  26.28x19 24x13  40.34x23 18x29  54.32-27 49x21
13.40x20 15x24  27.31-26 17-22  41.45-40 25-30  55.16x27  6-11
14.37-31  7-11  28.27x18 12x23  42.40-35 29-34  56.26-21 17x26

Diagr. après le 57e des Noirs.  
Dix coups plus tard, après le 67e,
68. 39-43 était interdit par 50-44

et 44-49 et la dame est prisonnière!
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CONTRE FANELLI - Il est 5h. p.m. ce
jeudi 22 novembre, et la 12e ronde est
sur le point de débuter. Je viens de jouer
plusieurs parties rapides contre
Roozenburg et me sens très en forme
pour affronter le représentant de l’Italie,
Edmondo Fanelli.  La séance a lieu dans
une salle attenante à l’hôtel et nous
venons à peine d’entamer le jeu qu’une
panne d’électricité nous plonge en
pleine obscurité. Fanelli, déjà bien
nerveux au départ, est dans tous les états
par suite de ce contretemps. Il tourne
comme un lion en cage, s’assied, se

lève, ronchonne, s’informe, consent à
jouer sous un éclairage de fortune, le
refuse, l’accepte de nouveau pour le
rejeter presque immédiatement. Son
instabilité me chauffe à blanc et je serais
tenté par moment de lui rabattre le dami-
er sur le crâne pour le calmer. Mais ce
geste spectaculaire aurait le double effet
de vexer Fanelli, un brave type après
tout, et d’endommager le matériel de la
Dambond. Finalement, le courant est
rétabli et nous reprenons le duel.
L’interruption n’a duré qu’une demi-
heure mais elle m’a paru une éternité

avec la girouette de La Speza devant
moi. Jouant les blancs, Edmondo doit
prendre l’initiative. Trop désireux de se
replier sur la défensive, Fanelli a tôt fait
de se placer en désavantage et je fais
peser sur sa formation une menace con-
stante de prise du marchand.  L’Italien
en redoute cette formation et il pionne
sur l’autre aile tant et si mal qu’il accroît
mon avantage général. Dans une telle
situation, Fanelli est sujet à commettre
une bévue et il n’y manque pas. J’en
profite pour faire une dame grâce à
laquelle je finis par sortir victorieux.

Fanelli,E.               - Deslauriers,M.            0-2   22-11-1956       
Champ. du Monde, Pays-Bas
1.32-28 18-23  13.27-22 18x27  25.32x21 18-22  37.37-31 17-22  49.35-30  8-12
2.34-29 23x32  14.32x21 16x27  26.42-37 13-18  38.31-26 22x31  50.26-21 28-41
3.37x28 12-18  15.28-23 19x28  27.37-32 19-23  39.26x37  8-12  51.21-16 12-17
4.41-37  7-12  16.33x31 14-19  28.21-16 14-19  40.37-31 12-17  52.40-35 13-18
5.37-32  1- 7  17.38-32 13-18  29.32-27 22x31  41.38-32 25-30  53.30-25 18-22
6.46-41 17-21  18.43-38  9-13  30.26x37 17-22  42.34x14 23x34  54.34-29 41- 5
7.41-37 21-26  19.45-40  4- 9  31.38-32  9-13  43.14x21 16x49  55.35-30  5-28
8.31-27 20-25  20.47-42 10-14  32.48-42  7-11  44.39x30 49-32  56.45-40 22-27
9.40-34 14-20  21.49-43 11-17  33.16x 7  2x11  45.44-39  3- 8  57.40-35 27-31

10.37-31 26x37  22.50-45  6-11  34.32-27 22x31  46.30-24 32-28  58.25-20 31-37
11.42x31 10-14  23.31-27 11-16  35.36x27 12-17  47.39-34 28-22  59.30-25 37-41
12.31-26  5-10  24.27-21 16x27  36.42-38 11-16  48.31-26 22-28  60.35-30 41-46

CE QUI SERA SERA (24)
Samedi-Dimanche, 16 novembre 1957
Je suis content d’en avoir terminé avec
Edmondo, car tout le long de l’engage-
ment, j’ai craint de perdre ma stabilité.
Heureusement, rien de fâcheux ne s’est
produit, et c’est tout à mon aise que je
prends connaissance des divers résultats
de la soirée...  On m’apprend que Wim
de Jong a manoeuvré très adroitement
pour amener Mérono à tomber dans un
piège fatal, que Verse a laissé Verleene
pionner à sa guise au début pour tisser
ensuite une toile d’araignée dans laque-
lle le Belge s’est laissé prendre.  Verse
est un malin.  Malheur à l’adversaire qui
ne s’en méfie pas...  Que King a eu du
mal à contrôler Navarro dans la phase
médiane pour renverser les rôles en
finale et n’accorder la nulle à l’Algérien
qu’en dernière instance...  Que Hisard a
fait perdre un pion au champion de
Suriname, Amzand, mais que le “Tiger”
est quand même parvenu à la remise.
C’est la deuxième joute dans laquelle le
champion de France gagne un pion sans
pouvoir éviter la nulle.  Hisard n’a pas
de veine...  Quant à la joute très impor-
tante Keller-Bom, elle est sur le point de

prendre fin.  Le joueur de Rotterdam qui
a mené le bal tout au long de ce duel
contre le leader du tournoi cherche
vainement une marche gagnante dans
une situation de 4 x 4 et il concède la
remise.  Un dangereux compétiteur ce
Bom...  L’Invaller Gournier exploite
avec adresse une clé canadienne contre
laquelle Dionis se défend laborieuse-
ment.  Les deux joueurs sont en retard
sur la pendule et ils manifestent tous
deux une nervosité prononcée.  La foule
jubile car elle adore ces situations
fébriles.  À mon grand soulagement,
toutefois, Dionis ne flanche pas et il
trouve la continuation qui lui permet de
réclamer la remise...  Depuis quelques
instants, j’observe d’un oeil fort
intéressé les tactiques fort agressives de
Piet Roozenburg.  Le champion mondial
est en grande forme ce soir et il com-
mence à retirer les dividendes d’une
vigoureuse attaque qu’il poursuit tou-
jours.  Son rival, l’invincible Huisman,
est maintenant aux prises avec un
épineux problème.  Il choisit une
défense boîteuse et Piet en tire plein
parti pour s’adjuger le gain de ce duel.
Ce succès de Roozenburg, le cran avec

lequel il l’a obtenu, sa belle imagination,
tout me porte à croire que le brillant
Hollandais vient de commencer une
poussée qui le portera au sommet de la
liste à la conclusion de ce WK 56.
Vaincre Huisman est un exploit devant
lequel je me découvre...  La dernière
joute au programme est une longue
finale entre Verpoest et Forclaz dans
laquelle le Suisse possède un gros avan-
tage mais insuffisant pour le gain.
Roland finit par accepter la remise et ce
résultat met le point final à cette 12e
ronde.  Le classement montre Keller en
tête avec 18 points sur 24, Gournier,
Roozenburg, Van Dijck et Deslauriers le
suivant de près avec 16 points sur 22,
ayant tous joué une partie de moins que
le leader.  Pour sûr que ma situation est
bonne actuellement mais je me refuse de
penser au championnat tant que le duel
Keller-Roozenburg n’aura pas eu lieu.
Je n’aurais pas à attendre très longtemps
puisqu’il se produira dès la prochaine
séance.  S’il y a un gain, celui qui l’en-
registrera sera virtuellement assuré du
championnat.  S’il y a remise, alors tout
pourra arriver.  Un tournoi comporte
tellement d’aléas...

Diagr. après le 40e des Noirs.
L'Italien de mauvaise humeur,

dans une situation très difficile joua ici 38-32?
après quoi Deslauriers ajouta 2 points à son
score. Comment? Simplement 41. ... (25-30)!



Championnat du Monde 1956 (raconté par Marcel Deslauriers) •  Page 24

CE QUI SERA SERA (26)
Samedi-Dimanche, 4 janvier 1958
Simple comme bonjour. - Amzand sem-
ble abasourdi.  Le “Tigre” de Paramaribo
est même furieux.  Mais le fait que mon
bonheur prend sa source à son propre
malheur me porte à l’indulgence et je lui
pardonne bien volontiers de me traiter de
... chanceux.  De plus, cet accès de rage
a quelque chose de bon en soi, puisqu’il
écarte toute idée de “cadeau volontaire”
à mon bénéfice, vu que nous sommes de
si grands copains.   Une brève analyse de
la formation s’ensuit et Amzand commet
une autre erreur, moins élémentaire que
la première, mais qui me permet quand
même de me sortir d’affaire.  

À ce stage, l’as de Suriname était donc
mûr pour se fourvoyer.
Au sortir du damier, on me mande près
du joueur aveugle Olsen, qui fait la par-
tie de dames sur un damier spécial, dont
les cases de jeu sont des trous dans
lesquels se meuvent les pions.  L’effectif
adverse se reconnaît pas une étoile en
relief, tandis que les pions sont lisses
Olsen palpe le damier constamment avec
ses doigts pour s’assimiler les forma-
tions.  Ses décisions sont d’une rapidité
et d’une efficacité étonnantes.  Olsen
compte une foule d’admirateurs qui
désirent me voir à l’oeuvre contre ce
maître dont “la nuit est le royaume”.  

CE QUI SERA SERA (25)
Samedi-Dimanche, 23 novembre 1957
ROTTERDAM - Nous venons de
descendre au select hôtel Atlanta de
Rotterdam ce vendredi 23 novembre. Je
suis heureux de me retremper dans l’am-
biance vécue en 1952. Violemment
bombardé pendant la 2e guerre mondi-
ale, ce port de mer hollandais s’est
relevé superbement sous l’effort con-
stant de son industrieuse population.
Des buildings imposants par leur
longueur et leur hauteur ont poussé
comme des champignons, effaçant les
maisons en ruines, comblant les vides et
gratifiant Rotterdam d’une perspective
unique en Hollande. Ses citoyens sont
fiers de leur accomplissement et il m’ar-
rive fréquemment d’entendre ce slogan:
“À Amsterdam on s’amuse; à Rotterdam
on travaille!” Il existe donc entre ces
deux grandes cités des Pays-Bas une
rivalité assez semblable à celle qui pré-
vaut au Canada entre Montréal et
Toronto.
CONTRE AMZAND - L’Emporium est
une salle magnifique sur la Kipstraat.
C’est là qu’est offert le spectacle de la
13e ronde. Je ne sais pourquoi, mais

j’éprouve de l’appréhension au moment
de croiser le bois contre Amzand, de
Suriname. Je dois à tout prix gagner
cette joute et j’ignore quelle politique
adopter contre le Sud-Américain qui ne
possède pas un style de jeu précis. Le
“Tiger” et moi sommes de grands
copains, ce qui ne nous empêchera pas
de nous entre détruire comme le veut
l’inflexible et dure règle du jeu de la
compétition. Jouant les blancs, je décide
de compliquer le plus possible. Sans
sourciller, l’agressif Amzand accepte la
difficulté que je pousse un peu trop loin.
Passe encore de compliquer mais, s’é-
touffer soi-même par une restriction
exagérée, ce n’est pas logique. C’est
pourtant ce que je fais, quand je refuse
de dégager à droite, alors que je souffre
déjà d’immobilité à gauche et au centre.
Amzand ne tarde pas à me faire regretter
ma témérité quand il me force de lui
livrer un coup de dame qui ne lui coûte
qu’un pion. Je parviens à capturer sa
pièce dynamique en remettant mon sur-
plus d’effectif mais je reste avec une
brebis blanche égarée parmi les loups
noirs. C’est à ce moment que je constate
avec épouvante que je suis en proie au

mirage, cet ennemi mortel du damiste
qui lui fait prendre des vessies pour des
lanternes. Les pions dansent dans ma
tête une sarabande infernale et j’ai
toutes les peines du monde à faire un
calcul précis. Je parviens d’arrache-pied
à sauver mon effectif mais Amzand, en
grande forme, fait flèche de tout bois
pour me rendre la vie misérable. Ma
position est précaire,  je m’en rends
compte, et pourtant je m’obstine contre
tout espoir à jouer pour le gain. Une
lueur d’espoir s’offre à moi et je m’y
accroche comme un noyé à une planche
de salut. Il s’agit d’une combine très élé-
mentaire et, pour la tenter, je dois brûler
mes vaisseaux. En 1944, dans la clas-
sique Kendall, Dussault a réussi contre
moi un piège analogue et, en 1955, ce
même Dussault a été pris en défaut de
façon identique par Gérin-Lajoie dans le
Challenge Montréal. Amzand est en
retard sur la pendule. Je table là-dessus
pour réussir. Mon coeur palpite pendant
que j’attends de sa part la décision qui
scellera mon sort dans le WK56. Puis, il
joue le coup fatal. Je pousse un profond
soupir de soulagement puis exécute le
coup qui entraîne la chute de mon rival. 

Deslauriers,M.           - Amzand,J.                 2-0   23-11-1956       
Champ. du Monde, Pays-Bas
1.32-28 18-22  11.38-33 19x30  21.35x24 25-30  31.25x34 18-23  41.32-27 11-16
2.37-32 13-18  12.35x24  9-14  22.34x14 23x34  32.38-33 12-18  42.37-32 17-21
3.41-37  8-13  13.44-40 14-20  23.39x30 16-21  33.42-38  7-11  43.41-37 21-26
4.32-27  2- 8  14.42-38 10-14  24.27x16 22-27  34.16x 7  1x12  44.32-28 33x22
5.46-41 19-23  15.40-35 14-19  25.31x22 17x48  35.47-42  8-13  45.19-13 18x 9
6.28x19 14x23  16.45-40 19x30  26.30-25 11-17  36.45-40 13-19  46.27x 7  9-13
7.35-30 20-25  17.35x24  4- 9  27.49-44 48-34  37.38-32 19x10  47.31-27 13-18
8.33-29 10-14  18.50-45  9-14  28.44-40 34-39  38.33-28 24-29  48. 7- 1 
9.40-35  5-10  19.48-42 14-19  29.24-19 13x24  39.28x19 29-33

10.30-24 14-19  20.40-35 19x30  30.40-34 39x30  40.36-31  6-11

Une partie “Roozenburg” de la part de Deslauriers!?
Het Damspel:  Cette partie a
peut-être bien été la plus sen-
sationnelle.  Diagr. après le
19e coup des Blancs: 48-42?
Amzand y alla d’une combine
14-19! 40-35, 35x24, 25-30,
23x34, 16-21, 22-27 et 17x48!
Mais qu'arriva-t-il ensuite?

Diagr. après le 43e des Blancs.
Amzand joua (21-26?) pour
empêcher 42-38.  Deslauriers
répliqua 32-28 et 19-13!
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Je me rends à leur demande et j’éprouve
entièrement l’excellence de la technique
d’Olsen, quand la partie se termine par
une remise aucunement à mon avantage.
Qui donc a dit: “Les aveugles ne jouent
pas aux dames!”?  Je félicite chaude-
ment ce remarquable adversaire puis
m’avise de prendre connaissance des
autres résultats de cette 13e ronde.
Van Dijck a profité d’un mauvais état de
santé du Parisien Dionis pour s’enrichir
d’un gain précieux.  Piet Roozenburg,
malgré un grand effort en ce sens, n’a
pas pu prendre Keller en défaut.  Le
leader a usé de prudence envers son
dangereux antagoniste, très satisfait
d’obtenir une remise.  L’as de Toulouse,
Claude Gournier, n’a pu lui non plus
obtenir mieux qu’une nulle contre
l’élusif Abel Verse, ce qui le place à
égalité avec Roozenburg, une demi-par-
tie derrière Van Dijck, et moi également,
une demi-partie derrière Keller, lequel a
disputé une joute de plus que nous qua-
tre.
De l’avis des experts, la plus belle joute
de cette séance est celle que se sont
partagée les jeunes et talentueux Wim de
Jong et Jan Bom.  Huisman, lui, s’est
fait surprendre par le rusé Verleene.
Une combine bien ourdie de la part du
Belge lui a valu une nulle avantageuse.
Curieux comment Hisard, champion de
France, est parvenu à gagner par voie de
position un 6 à 6 apparemment dénué
d’intérêt, contre l’Algérien Marcel
Navarro.

Quant à Jacques Mérono, il a disposé du
Sino-Parisien Li Tchoan King, grâce à
une jolie finale.  Quant à Fanelli et
Forclaz, ils se sont partagé les honneurs
d’un intéressant duel.
Dans l’autocar qui nous reconduit à
l’Atlanta, nous captons le compte rendu
radiophonique de cette 13e ronde.  Le
speaker emploie l’expression “simple
comme bonjour” pour qualifier la
bourde d’Amzand. Elle provoque l’hi-
larité générale, mais c’est encore la
mienne qui est la plus sincère, et pour
cause.

CE QUI SERA SERA (27)
Samedi-Dimanche, 11 janvier 1958
APRÈS CHARYBDE, SCYLLA
Nous arrivons à La Haye au début de
l’après-midi, ce samedi 24 novembre.
Nous emménageons au confortable
Parkhotel de la Molenstraat d’une façon
expéditive, mais le repas collectif est
d’une lenteur agaçante, le service étant
trop cérémonieux pour être prompt. La
Haye est la ville aristocratique par
excellence de la Hollande, puisqu’elle
est la résidence des pouvoirs publics.
Cela déteint sur le Parkhotel, car les
laquais nous traitent comme des
“ambassadeurs.”
Springer, dont c’est le patelin, a décimé
nos rangs en emmenant chez lui une par-
tie de notre groupe (les couples surtout),
goûter un fricot savamment préparé par
son épouse. Quand nous quittons la
table, il est tard, de sorte que nous avons
tôt fait de nous retrouver tous à la
Recreatiezaal Eerste Nederland, un fort
beau local, pour y liquider la 14e des 19

rondes que comporte le tournoi.
L’Algérien Marcel Navarro est mon
adversaire pour la circonstance. C’est un
garçon sympathique, dans la quaran-
taine et qui s’est fait une fête de quitter
l’Algérie tourmentée pour venir en
Hollande participer au championnat
mondial sur damier international. Mais
un malheureux contretemps risque de
tout gâcher. Navarro s’est enrhumé
dernièrement et il souffre maintenant
d’une violente attaque de sinusite. De
fait, il est si mal en point que je me
défends mal contre un sentiment de pitié
à son égard. Mme Navarro, à proximité
de notre damier, en deça de la rampe qui
sépare joueurs et spectateurs, fournit de
temps à autre de quoi alléger les souf-
frances de son mari.
Je m’accommode mal, très mal, de cette
situation pénible et j’ai tôt fait de perdre
le contrôle stratégique de ce duel.
Navarro, lui, a si bien joué jusqu’à
maintenant, que je me vois acculé au
pied du mur. La sensation du danger
imminent me “réveille”, mais il est trop
tard pour y penser. Ma partie est per-
dante... Quelle horreur! Une seule
planche de salut s’offre à moi... Mon
rival a fortement entamé son temps de
réflexion. Il est possible qu’il omette la
variante gagnante. Dans cet espoir, je lui
offre un gain de pion temporaire et, à
mon grand soulagement, il s’en prévaut.
C’est fautif, car il me permet de rétablir
l’équilibre matériel et positionnel. Par la
suite, Navarro semble incapable de trou-
ver les bonnes réponses, de sorte que je
finis par sortir victorieux.

Navarro,M.               - Deslauriers,M.            0-2   24-11-1956      
Champ. du Monde, Pays-Bas
1.32-28 19-24  14.41-37  9-13  27.39-34  7-12  40.44-39 13-18  53.31-26 30-34
2.37-32 14-19  15.40-34 17-22  28.43-39 21-26  41.42-37  3- 8  54.37-32 24-29
3.41-37 10-14  16.28x17 12x21  29.37-31 26x37  42.38-33 20-24  55.33x24 34-39
4.34-29 18-23  17.31-26 11-17  30.32x41  6-11  43.34-30 24x35  56.27-21 39-43
5.29x18 12x23  18.33-28 17-22  31.41-37 11-17  44.28-22 17x28  57.21-16  2- 7
6.39-34 23-29  19.26x17 22x11  32.28-22 17x28  45.33x24 14-20  58.32-27 43-48
7.34x23  7-12  20.44-40 10-15  33.33x22 24x33  46.24-19 23x14  59.50-44 18-23
8.44-39  5-10  21.38-33  4- 9  34.39x28 14-19  47.43-38 20-24  60.28x19 48-37
9.31-27 24-30  22.42-38 11-17  35.27-21 16x27  48.38-33 14-20  61.44-39 37x10

10.35x24 20x18  23.47-42 17-21  36.22x31 18-23  49.36-31 12-18  62.27-22 10-32
11.37-31 15-20  24.34-29 23x34  37.37-32  9-14  50.32-28 20-25  63.26-21  7-11
12.46-41 18-23  25.40x29 19-24  38.48-43 12-17  51.45-40 35x44  64.16x 7 32x 2
13.50-44 13-18  26.49-44  1- 7  39.31-27  8-12  52.39x50 25-30

Diagr. après le
41e mouvement des Noirs.

Ce fragment fut analysé par
R.C. Keller

dans Het Damspel.
Voir pages 36-37.
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Une défaite surprise du champion mon-
dial Piet Roozenburg aux mains de Wim
de Jong marque le point tournant de la
lutte pour le titre mondial. Piet a risqué,
voulant à tout prix gagner, et Wim ne l’a
pas suivi dans cette voie. Désemparé,
Roozenburg a pris des décisions dou-
teuses que de Jong a exploitées avec
grande habileté.
D’autre part, un autre leader, Van Dijck,
a connu une mauvaise joute contre le
subtil Abel Verse, de Paris, tandis que
les dangereux Gournier, de Toulouse, et
Jan Bom, de Rotterdam, n’ont pas pu
faire mieux que nulle contre Huisman et
le Sino-Parisien, Li Tchoan King. Seul
Keller a poursuivi sa marche ascen-
dante, grâce à une victoire élégamment
obtenue contre le Belge Maurice
Verleene. Le ‘Killer” est toujours une
demi-partie en avant de moi qui ai dis-
puté une joute de moins.
Les autres joutes ont vu Michel Hisard
éconduire le Marocain Mérono, “Tiger”
Amzand fusiller l’Italien Fanelli et,
finalement, Dionis échapper le gain con-
tre le Belge Hugo Verpoest. 

CE QUI SERA SERA (28)
Samedi-Dimanche, 18 janvier 1958
QUITTE POUR LA PEUR - Une pluie
intermittente, qui accueille notre entrée
dans Leiden, rend ce dimanche 25
novembre grisâtre.  Le Niew Minerva,
où nous logeons, ne justifie pas son
nom.  Comparé aux hôtels fashionables
des endroits précédents, le gîte actuel ne
m’apparaît pas neuf, ni Minerve pour
deux sous.  Le confort y est cependant
passable.  Pour tromper l’attente de ce

jour monotone, je fais la partie amicale
avec l’aimable Abel Verse.  De la rue, on
peut nous voir et des gamins cognent
dans la vitrine.  Taquinerie, bien sûr, et
la partie continue.  C’est alors que
j’aperçois la patronne logeant un appel
téléphonique urgent.  Sa mine défaite,
ses yeux humectés m’indiquent un
drame en puissance.  Intrigué, je m’in-
forme.  “C’est le feu”, me dit
quelqu’un.  L’éventualité tant redoutée
dans ce lieu qui ne demande qu’à flam-
ber.  Prompt comme un zèbre, je file à
ma chambre.  Mon copain Amzand dort
du sommeil du juste.  Je le réveille,
ramasse tous mes effets personnels et
redescends l’escalier en vitesse, pour
gagner la sortie.  Dehors, un attroupe-
ment s’est formé.  Les pompiers de
Leiden sont à l’oeuvre et des badauds
surveillent leur travail.
Mais c’est désappointant pour eux, car il
ne s’agit, en somme, que d’un banal feu
de cheminée. Au bout de quelques min-
utes, tout rentre dans l’ordre et tout le
monde en est quitte pour la peur.  Ce
sacré Niew Minerva, il déçoit même
ceux qui ne l’habitent pas.
CONTRE MÉRONO - Lundi 26
novembre, 5h pm.  Tout est prêt pour la
15e ronde au Stadsgehoorzaal, un vaste
établissement doté d’une scène.  Jacques
Mérono, du Maroc, est mon rival.  Pour
rester dans la course au championnat, il
me faut un gain contre ce joueur, mais
comment l’obtenir?  Je n’en ai aucune
idée.
Dès le début, je fais un dégagement 5
pour 5 dont j’espère tirer un avantage de
position.  Plus tard, j’installe à droite un

pion taquin qui ne me rapporte pas les
dividendes espérés.  Mérono tient le
coup dans tous les secteurs, cependant
que ma formation s’égrène peu à peu.
Mérono menace maintenant de passer à
dame dans quelques coups.  Forcé d’a-
gir, je force mon passage à dame,
moyennant sacrifice, tout en permettant
à Mérono d’en faire autant.  J’arrive
avant lui et Mérono doit différer de
damer, mais il a force coups d’attente à
sa disposition, en plus de son avantage
matériel.  Le mieux que je puisse espér-
er est une remise, rien de plus.

UNE FAÇON SAUGRENUE DE TENTER UNE
FAUTE - Un seul espoir me reste, mais il
est insensé.  De plus, pour le tenter, je
dois compromettre ma position d’une
façon extrême.  J’hésite longuement,
mais finis par me résoudre à cette
téméraire alternative.  Je perdrai s’il le
faut, mais j’irai jusqu’au bout et ce qui
sera sera.  Mérono, trop anxieux de con-
crétiser la remise, ne répond pas de
façon objective.  Il se place pour donner
4 pions et en prendre deux, ce qui lui
vaudra une seconde dame et la nulle
immédiate.  C’est sur quoi je compte.  Je
facilite les choses pour Mérono, en
jouant ce qu’il attend.  Le Marocain se
met alors en frais d’exécuter la combine
qui précipitera le résultat nul.  Mais il
intervertit les coups et enlève d’abord du
grand rang le pion qui masque ma dame
au fond du grand rang.  Cette erreur lui
est fatale, mais il va jusqu’au bout de sa
distraction, en me donnant deux autres
pions pour rien, complétant un cadeau
de quatre.

Deslauriers,M.           - Merono,M.                 2-0   26-11-1956      
Champ. du Monde, Pays-Bas
1.32-28 18-23  15.39-33  7-11  29.50-44 11-17  43.30-25 21-27  57. 5x16 44-49
2.38-32 12-18  16.16x 7 12x 1  30.44-40 21-26  44.38-33 14-20  58.16-32 49-44
3.31-27  7-12  17.34-29 17-21  31.46-41 17-21  45.25x14  9x20  59.33-29 44-40
4.43-38 20-24  18.32-28  2- 8  32.41-37 21-27  46.24-19  3- 8  60.29-24 40-35
5.49-43 17-21  19.37-32  4- 9  33.32x21 26x17  47.35-30 20-24  61.24-20 35x 2
6.36-31 21-26  20.29-24 19x30  34.37-32  1- 7  48.29x20 15x35  62.32-37  2-16
7.27-21 16x36  21.35x24 14-19  35.40-34  7-11  49.19-14 35-40  63.38-33 16-11
8.28-22 18x27  22.40-35 19x30  36.34-30 17-21  50.14-10 40-44  64.33-29 11- 7
9.32x21 26x17  23.35x24 10-14  37.42-37 11-17  51.10- 5 12-17  65.29-24  7- 2

10.33-29 24x33  24.45-40 14-19  38.48-42 21-26  52.42-38 27-31  66.37-19 26-31
11.38x16 13-18  25.40-35 19x30  39.32-27 18-22  53.37-32 17-21  67.20-15 
12.37-32  1- 7  26.35x24  5-10  40.27x18 13x22  54.23-19  8-13
13.41-37  9-13  27.44-40 10-14  41.28-23 17-21  55.19x 8 31-37
14.43-38  8-12  28.40-35  6-11  42.33-29  8-12  56.32x41 22-28

Diagr. après le
45e mouvement des Noirs.

Ce fragment fut analysé par
R.C. Keller

dans Het Damspel.
Voir pages 36-37.
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CE QUI SERA SERA (29) 
Samedi-Dimanche, 25 janvier 1958
Dans la salle, une rumeur sourde me fait
comprendre que les amateurs de Leiden
n’en reviennent pas. La veine que je
connais depuis les 3 dernières séances
est vraiment quelque chose de fantas-
tique et elle atteint ce soir son point cul-
minant. Non vraiment le “Canadees”
exagère. Tout cela est vrai, bien sûr,
mais la joute n’est pas encore gagnée.
En damant, Mérono me force à lui con-
céder un pion, en l’occurence celui qui
est tout près de la dame. Cela me laisse
avec deux pions de plus et une forma-
tion échevelée. Je refoule donc le pro-
fond sentiment de joie qui tend à m’en-
vahir, quitte à me réjouir quand la partie
sera bel et bien gagnée. Mérono m’é-
tonne par le calme avec lequel il a
accepté sa bourde énorme et il lutte de
toutes ses forces pour rattraper une
remise qui tend à lui échapper. Et après
une dure bataille, je finis par sortir vic-
torieux. Sportivement, Mérono me
félicite. En retour, je lui exprime mes
regrets qu’il ait gâché une performance
digne d’un meilleur sort, puis je quitte le
damier, heureux, mais épuisé. Cette par-
tie m’a fait vivre des émotions que j’ai
peine à supporter. J’oublie même d’em-
porter avec moi le goûter qu’on a déposé
à mon intention. C’est la première fois
que ça m’arrive. Dieu, que ce tournoi est
ereintant... De la salle, j’observe les
autres parties en cours. Keller, le leader,
est en passe de vaincre le Toulousain
Claude Gournier, tandis que le représen-
tant de la Chine, Li Tchoan King, s’a-
chemine vers la remise contre le
malchanceux Piet Roozenburg. Des par-
ties terminées, seuls Jan Bom et Wim de
Jong sont sortis vainqueurs. Le premier

a brillamment fini contre le champion de
France, Michel Hisard, tandis que le
second a exécuté au Belge Verleene une
combine décisive. Les autres ont tous
connu un résultat nul, soit Van Dijck
contre Wim Huisman, dont Leiden est le
patelin, Amzand, de Suriname, contre
Navarro, d’Algérie, Abel Verse, de
Paris, contre le champion de Belgique,
Hugo Verpoest, et finalement Pierre
Dionis, de Paris, contre le Suisse Roland
Forclaz. Gournier prolonge sa partie
contre Keller, mais ce dernier possède
trop de matériel et il finit par l’emporter
pour conserver le leadership du
tournoi...
LE “LUCKY FELLOW” - Le lende-
main de cette journée mémorable, alors
que nous filons vers Utrecht, nous
prenons connaissance des comptes-ren-
dus abondants de la presse hollandaise
sur la ronde d’hier soir. De Kluyver, qui
écrit pour Piet Roozenburg dans
l’Algemeen Dagblad, parle de moi
comme d’un “lucky fellow”. Il a raison,
mais, aux quilles, il y a un adage popu-
laire qui veut que les “strikes” chanceux
ne paraissent pas sur le tableau. Et la vie
elle-même n’est-elle pas un mélange
sempiternel de veine et de guigne?
Alors?
À Utrecht, nous descendons au
Domhotel vers midi, mais pas pour
longtemps, en ce qui concerne Amzand
et moi. Piet Roozenburg nous fait
descendre nos valises et nous emmène
chez lui, à Ymuiden. C’était convenu
depuis quelque temps déjà, mais je
l’avais oublié. C’est assez loin d’Utrecht
et le voyage aller et retour coupe de
beaucoup les loisirs de cet après-midi.
La grande ballade touristique sera pour
demain, mercredi, date libre. Pour

aujourd’hui, mardi le 27 novembre, il
nous faut entreprendre la 16e ronde. Le
local: Foyer Gebouw Tivoli, un superbe
plein pied. Mon adversaire, Jan Bom,
grand ami de Piet et un formidable
joueur de position.

CE QUI SERA SERA (30)
Samedi-Dimanche, 1 février 1958
Un DANGEREUX RIVAL - Il y a salle
comble, ce soir. Les amateurs d’Utrecht
attendent beaucoup de deux duels: celui
de Van Dijck contre Keller et le mien
contre Bom. Pour cette joute, je me sens
peu rassuré. Mes dernières performan-
ces ont été si peu objectives que je peux
m’attendre à un nouveau désappointe-
ment. L’as de Rotterdam est un rival très
dangereux et, avec lui, il me faudra user
de prudence. Je ne juge pas devoir gag-
ner à tout prix contre pareil adversaire et
cette circonstance joue en ma faveur. Je
conduis les noirs et je liquide la phase
du début avec rapidité mais Bom est loin
de m’imiter. Il réfléchit longuement et se
bâtit solidement dans les trois secteurs.
Jusque là, ça va bien, mais dans la phase
médiane je nuis à ma cause en m’obsti-
nant à faire la moindre concession, de
sorte que je finis par entrer dans une
variante critique. Je dois alors prendre
des risques et me dégager de façon
téméraire. Heureusement pour moi,
Bom veut ménager le temps de réflexion
qui lui reste et il hâte ses décisions alors
que je ralentis les miennes. À mon avis,
il n’exploite pas la situation pleinement
et, tout en gardant l’initiative, il me per-
met de libérer une formation mal
ajustée.  La finale est très délicate et
finalement je parviens à décrocher de
justesse une remise demeurée fort incer-
taine. 

Bom,J.                   - Deslauriers,M.            1-1   27-11-1956           
Champ. du Monde, Pays-Bas

1.31-27 19-23  12.41-37  6-11  23.33-28 11-17  34.34-30 24-29  45.47-42 22-27
2.37-31 14-19  13.46-41 11-17  24.37-31 17-21  35.43-39 29-34  46.32-28 14-19
3.33-28 20-24  14.40-34 20-25  25.49-44 12-17  36.30-25 34x43  47.33-29 19x30
4.34-30 15-20  15.34-30 25x34  26.39-33 24-29  37.48x39  8-13  48.25x34 17-22
5.30-25 17-21  16.39x30 15-20  27.33x24 20x29  38.38-33  3- 9  49.28x17 21x12
6.25x14  9x20  17.50-44 10-15  28.44-39 14-20  39.39-34  2- 8  50.29-23 15-20
7.39-33 10-14  18.30-25  7-11  29.25x14 19x10  40.42-38 18-22  51.34-30 13-18
8.44-39  5-10  19.41-36  1- 6  30.28x19 13x24  41.27x18 13x22  52.30-25 18x29
9.31-26 10-15  20.44-39 17-22  31.31-26 10-14  42.34-30  9-14  53.25x14 29-34

10.26x17 11x31  21.28x17 11x31  32.39-34 29x40  43.30-24 19x30  54.14- 9 34-40
11.36x27  4-10  22.36x27  6-11  33.45x34 14-19  44.35x24  8-13
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Ce résultat me cause une satisfaction
double puisqu’il m’épargne le désastre
d’un échec intempestif et qu’il me per-
met de passer en avant de Keller qui
vient de perdre aux mains de l’ingénieur
Van Dijck. Ce dernier a fait preuve de
beaucoup de finesse en trompant le
leader par une combine pouvant s’exé-
cuter d’une façon imprévue. Et Keller a
donné tête baissée dans ce piège inap-
parent. Quel service il vient de me ren-
dre là, ce même Van Dijck contre lequel
j’ai ouvert ce tournoi. Piet Roozenburg
possède un gros avantage et devrait gag-
ner mais il se fourvoit dans la finale et
Hisard, champion de France, parvient à
lui escamoter une remise. C’est alors
que Michel attire mon attention sur une
carte postale représentant un tigre du
Bengale qu’il a placée en regard de l’en-
seigne: Amzand (Suriname) sur le
tableau reproducteur où sont reproduits
les coups de sa joute contre Mérono, le
Marocain. Le sobriquet de “Tiger”
donné à Amzand prend donc ainsi toute
sa signification. Il ne lui porte pas
chance non plus, car Mérono en profite
pour lui admonester une défaite. Dans
les autres joutes, le résultat est nul
partout. Wim de Jong se voit forcé par
Claude Gournier de donner un coup de
dame dont il finit par se tirer indemne;
Li Tchoan King, de Chine et de Paris,
éprouve beaucoup de difficultés contre
le Belge Verleene; Marcel Navarro
échappe de justesse à la plus fougueuse
attaque de l’Italien Edmondo Fanelli
dans ce tournoi; Huisman et Verpoest se
menacent tour à tour sans se vaincre et
Abel Verse, de Paris, obtient un avan-
tage non décisif dans sa finale contre
Roland Forclaz de Suisse. Et c’est tout
pour Utrecht mais désormais le Canada
possède des chances sérieuses de
décrocher le titre mondial sur le damier
international. Piet Roozenburg me fait
monter en voiture en compagnie
d’Amzand et nous partons pour
Ymuiden où nous passerons la journée
de demain qui est une date libre. Nous
sommes les hôtes du champion mondial.
C’est un honneur insigne qui nous est
réservé.

CE QUI SERA SERA (31)
Samedi-Dimanche, 8 février 1958
Piet Roozenburg habite un joli cottage à
Ymuiden et il met à notre disposition
une chambre confortable, où nous pas-
sons, Amzand et moi, une nuit fort
reposante. Le lendemain matin, après un
excellent déjeuner, un ami de Piet, qui
possède une voiture de marque alle-
mande, nous emmène faire un tour d’ob-
servation qui dure jusqu’à la fin du jour.
Notre groupe comprend Mme
Roozenburg, la charmante épouse du
champion,  leurs deux bambines de trois
et cinq ans, mutines à souhait, Piet, son
ami, Amzand et moi. Nous visitons
plusieurs endroits de villégiature sur la
mer et différents centres. Nous dînons
en cours de route, contemplons un
match de soccer opposant la
Yougoslavie à l’Angleterre, gagné par
cette dernière grâce à Matthews qui, à
41 ans, court comme un chevreuil; puis
nous revenons à Ymuiden, où, vers les 7
heures, nous prenons le repas du soir.

PARTIE AMICALE
Piet me propose ensuite la partie ami-
cale, ce à quoi je consens avec cette
réserve de toujours conduire les noirs
puisque dans notre match officiel de
demain j’aurai charge des blancs.
Amzand se montre un spectateur fort
intéressé. Puis, vers les 10h p.m., nous
rejoignons la troupe du tournoi au
Niewe Karseboom, à Zaandam, théâtre
de la 17e ronde du WK56 demain. Je
suis heureux de me retremper dans l’at-
mosphère du championnat mondial
même si je ressens du malaise à la pen-
sée d’avoir à croiser le pion contre le
formidable Piet Roozenburg. Dionis
m’apprend que la troupe a été l’objet
d’une réception originale à Zaandam à
bord d’un yacht.  C’est quelque chose
que j’ai manqué mais en voyage c’est
toujours comme ça...

UN CHEVAL DE TROIE
La salle Albert Hein est un autre fort
beau local où se pressent joueurs et
spectateurs vers 5 h. p.m., ce 29 novem-
bre. Les amateurs sont anxieux de voir
aux prises le champion mondial sur
damier canadien contre le champion
mondial sur les 100 cases.
Ce que j’appréhende le plus dans ce test
suprême qui m’attend, c’est d’être vic-
time d’une vision trouble.
Heureusement pour moi, je me rends
compte dès les premiers coups que je
peux dépendre de mon coup d’oeil et
que, désormais, l’écueil à éviter est dans
le choix des variantes. Piet, qui joue les
noirs, montre une détermination
farouche dès le début et il laisse prise à
un enchaînement dont je me prévaux. Il
continue de me surprendre en refusant
tout dégagement ultérieur et en manoeu-
vrant avec grande habileté pour me ren-
dre la vie misérable sur l’autre aile. Un
dégagement que j’exécute me permet de
défendre mon aile affaiblie sur laquelle
Piet se laisse enchaîner pour m’offrir
ensuite la possibilité d’une prise iden-
tique sur l’autre aile. C’est tentant, mais
je flaire une embûche. Sur le damier
canadien, le double enchaînement est
une tactique efficace car on dispose
encore de quelques cases libres mais la
restriction du damier international rend
cette condition presque inexistante. Une
longue analyse de la situation me permet
de mieux comprendre cette vérité.
Quelle astuce de la part du champion
hollandais qui me tend une trappe dans
laquelle j’ai toutes les raisons du monde
de choir. Alors, je me contente de garder
une possibilité d’enchaînement et
Roozenburg doit dégager. Peu à peu, ma
position s’améliore et, vers 6 à 6, je
domine au centre et sur les deux ailes.
Roozenburg, en difficulté, étudie
longuement la situation, puis il me pro-
pose la partie nulle.



Championnat du Monde 1956 (raconté par Marcel Deslauriers) •  Page 29

CE QUI SERA SERA (32)
Samedi-Dimanche, 15 février 1958
UN DILEMME
Cette offre me bouleverse, car elle arrive
en un temps où je caresse l’espoir de
gagner, tant ma position est favorable.
Que je gagne, ce soir, et le championnat
mondial est au Canada. Sans doute, du
jeu correct peut produire la nulle, mais il
m’apparaît singulièrement difficile à
détecter. De toute façon, je n’ai rien à
perdre à poursuivre cette joute.
Aussi, je demande à Roozenburg de
jouer encore quelques coups. Piet se rep-
longe alors dans l’étude ardue de la situ-
ation et, pendant ce temps, je réfléchis.
Est-ce bien sportif de ma part de refuser
la nullité à un rival qui a beaucoup
risqué et qui, par deux fois, a négligé de
se prévaloir de combines pouvant
provoquer une remise immédiate? Je
viens d’être son hôte et, tout le long du
tournoi, il m’a accordé un soutien moral
pour lequel je lui suis reconnaissant. Un
vague malaise m’envahit et, à la fin, n’y
tenant plus, j’arrête l’horloge.

“Piet, vous êtes bien convaincu que cette
joute est nulle?” lui dis-je. “Oui”, me
répond-il avec conviction, en me regar-
dant droit dans les yeux. “C’est partie
nulle alors” et je lui tends la main. Au
fond, ce résultat me remplit de satisfac-
tion. Non seulement ai-je traversé
l’épreuve Bom-Roozenburg sans
encombre, mais Keller n’a pas progressé
pendant ce temps.

Ainsi, ce soir, il est en butte à un résul-
tat nul contre l’abeille de Belgique, le
tenace et jeune Hugo Verpoest. Par con-
tre, Van Dijck est éliminé de la course au
championnat, par suite d’une défaite aux
mains du dangereux Wim de Jong. Dans
les autres joutes, Huisman a fait à
Forclaz un joli coup gagnant, tandis que

Li Tchoan King a pris la mesure d’un
Claude Gournier qui semble avoir perdu
sa touche magique du début. Michel
Hisard, au contraire, semble avoir pris
du poil de la bête et c’est Verleene qui
écope du retour en forme du sympa-
thique champion de France. Une sur-
prenante défense du Surinamien
Amzand lui a valu de partager les hon-
neurs de son duel contre Jan Bom.
L’Italien Edmondo Fanelli a été fortuné
de n’être pas vaincu par un Pierre Dionis
mal inspiré, tandis que les deux Nord-
Africains, Mérono, du Maroc, et
Navarro, d’Algérie, ont également fait
partie remise...  Et c’est tout pour
Zaandam.

LA RONDE CLÉ
Velsen est un petit centre estival à prox-
imité de Haarlem. C’est là que nous dis-
puterons la 18e ronde, la dernière pour
Keller, qui sera au repos dans la 19e. Ce
vendredi 30 novembre, nous emména-
geons au grand hôtel Lion d’Or à
Haarlem et c’est la fin du transport des
valises. Cette situation fait plaisir à toute
la troupe, fortement ébranlée par les
brusques départs et les hâtives arrivées.
Après le dîner collectif, l’auto-car nous
conduit à Velsen, au “summer resort”
Natuurbad Velserend, pour y disputer
l’avant-dernière ronde. Keller, ce soir,
joue contre Forclaz, tandis que j’hérite
du Belge Verleene comme adversaire.
C’est une ronde clé, car, même si Keller
gagne sa dernière joute, je pourrai égaler
son pointage en faisant partie nulle dans
mes deux dernières parties. Une victoire
et une remise me vaudront le titre.
Actuellement, Keller et moi avons cha-
cun 24 points. Springer donne le signal
et le jeu débute. Jouant les noirs, je
m’évertue à prévenir le pionnage, car
Verleene est un artiste dans ce domaine.

CE QUI SERA SERA (33)
Samedi-Dimanche, 22 février 1958
Le fiancé de Loulou adore être en évi-
dence. L’importance de la joute qu’il me
dispute est faite à ordre pour flatter sa
vanité de maître d’arrière plan. Je peux
escompter une vive résistance de sa part.
Verleene est de cette sorte de cabotins
du damier qui peuvent causer d’amères
surprises. Dagenais l’a appris à ses
dépens, en 1952, et j’ai trop présente à la
mémoire sa déconvenue pour méses-
timer mon rival.
Le Belge joue le pionnage, car il affec-
tionne les effectifs réduits, mais je ne
peux me permettre le luxe de brider
cette tendance par le truchement de vari-
antes téméraires. Le stage des parties
casse-cou est passé. Gagner est impor-
tant, mais ne pas perdre est impérieux.
Depuis le début, Verleene parle sans
cesse. Il pense tout haut et me permet
ainsi de connaître ses réactions. Pour
l’instant, je n’en tire pas profit, mais,
plus tard, ça me sera peut-être utile.
Entre-temps, la partie R.C. Keller-
Roland Forclaz prend une tournure net-
tement à l’avantage de mon grand rival.
Un piège de début, oublié par le jeune
Suisse, lui a coûté deux pions et, dès
lors, l’as d’Amsterdam vogue vers une
victoire assurée. Le fait de savoir si tôt à
quoi m’en tenir, quant au résultat de
cette joute, m’apparaît comme une cir-
constance favorable. Elle me dicte,
comme ligne de conduite, de tenter un
grand effort pour vaincre Verleene. Si je
n’y parviens pas, alors je jouerai demain
un “do or die” contre Gournier et ce qui
sera sera.
Mon moral reste bon et je refuse de
m’alarmer parce que Keller a main-
tenant deux points de plus. Et je reporte
mon attention au Bruxellois...

Deslauriers,M.           - Roozenburg,P.             1-1   29-11-1956           
Champ. du Monde, Pays-Bas

1.32-28 18-23  12.40-34  1- 7  23.43-39 10-14  34.45x34 15-20  45.26x17 22x11
2.38-32 12-18  13.46-41  4-10  24.49-44  5-10  35.34-29  9-14  46.31-27 11-17
3.31-27  7-12  14.36-31 20-25  25.44-40 10-15  36.29-24 20x29  47.38-32 13-19
4.37-31 17-21  15.29x20 15x24  26.48-43 14-20  37.27-22 17x28  48.43-38 17-21
5.42-38 20-24  16.41-36 18-23  27.50-45 24-30  38.32x34 11-17  49.28-22  6-11
6.31-26 12-17  17.34-30 25x34  28.35x24 19x30  39.37-32 13-19  50.22x13 19x 8
7.47-42 14-20  18.39x30 12-18  29.28x19 13x24  40.39-33 14-20  51.27-22 11-17
8.41-37 10-14  19.30-25  7-12  30.33-28 18-23  41.33-29 19-24  52.22x11 16x 7
9.34-29 23x34  20.44-39 14-20  31.28x19 24x13  42.38-33 12-18  53.36-31  8-13

10.40x29  2- 7  21.25x14  9x20  32.40-35  3- 9  43.42-38  8-13  54.32-28 13-19
11.45-40  7-12  22.39-34 20-25  33.35x24 20x40  44.32-28 17-22  55.38-32 
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PROPOSITION D’ENTERREMENT
Notre partie est maintenant réduite 10 à
10 et j’exerce un léger avantage de posi-
tion. À ce moment, Verleene échange et
je le menace alors de gain de pion. Un
gambit peut le tirer d’affaires, mais il
choisit la mauvaise façon et me permet
ainsi de jouer avec une pièce de plus.
La phase préfinale est délicate, mais je
parviens à un avantage décisif, quand,
tous deux, nous nous acheminons vers la
dame. Le Belge tente de gagner une
pièce, mais j’offre ma dame pour neu-
traliser cette menace et la foule rigole. À
ce stage, je considère la cause du Belge
sans recours et je lui suggère d’aban-
donner. “Vous avez là une belle occasion
de montrer à la galerie que vous con-
naissez le jeu”, lui dis-je. Le Belge est
surpris. D’habitude, on propose la nulle,
mais offrir la défaite, c’est quelque
chose d’inusité. Il hésite, puis s’objecte
à mettre bas les armes, alléguant qu’on
le blâmerait d’abandonner si tôt. “À
votre guise,” conclus-je, “mais je crains
qu’on ne rigole de nouveau à vos
dépens”.
Quelques coups plus tard, cette prédic-
tion se réalise. Sur une de mes attaques
contre un de ses pions, Verleene croit
faire remise sur ce jeu et il me donne à
prendre ailleurs. Je prends alors de façon
à démasquer sa dame et cueille gratuite-
ment le dernier de ses “mohicans”. Un
rire spontané accueille dans la salle cette
manoeuvre naïve du Bruxellois forcé
maintenant de confesser jugement.
Ce résultat me comble de joie, car il me
place sur un pied d’égalité avec Keller.
Une partie nulle demain et le titre pren-
dra le chemin du Canada.

CE QUI SERA SERA (34) 
Samedi-Dimanche, 1 mars 1958
Heureux de cette victoire, je me prépare
à regarder les derniers développements
de cette 18e ronde, quand un groupe
d’experts, qui se tient à l’arrière plan,
me réclame. Là, on me fait voir des vari-
antes très jolies sur certaines phases du
tournoi et je me rends compte que le
spectateur hollandais connaît rudement
bien son damier.

Le bilan de cette ronde qui s’achève
démontre un gain de Keller aux dépens
du Suisse Forclaz. Fanelli a exécuté un
coup suicide à Mérono et le représentant
d’Italie a dû encaisser un nouvel échec.

Jan Bom a disposé de l’Algérien
Navarro par voie de position. Piet
Roozenburg a servi à Amzand une tac-
tique “kerkhof” (pion cimetière) com-
plexe et, pour éviter un bloquage
général, le Sud-Américain a dû perdre
un pion, puis la partie. Michel Hisard a
continué la déchéance du Toulousain
Claude Gournier.

Une combine bien ourdie a pavé la voie
au triomphe du champion de France.
Une joute âprement disputée entre
l’ingénieur Van Dijck et le Sino-Parisien
Li Tchoan King a connu un résultat nul.
Wim de Jong a imposé un marchand de
bois au jeune Hugo Verpoest, de
Belgique, mais ce dernier est parvenu à
maintenir l’égalité de position jusqu’à la
fin.
Le duel entre les deux Parisiens Verse et
Dionis a fini en faveur du premier.
Dionis s’est endormi de belle façon
devant les tactiques soporifiques de son
rival. Quand il s’est réveillé, il avait déjà
un pied dans la tombe. C’est tout pour
Velsen...

De retour au Lion d’Or, à Haarlem,
Mme Keller m’enguirlande. Elle a
entendu ma proposition de “défaite” à
Verleene et elle juge la chose incon-
venante. Je crois comprendre qu’elle me
tient surtout rigueur de la veine inso-
lente dont j’ai bénéficié pour frustrer
son mari d’un titre qu’il convoite depuis
longtemps.

L’incident Verleene lui est un prétexte
en or pour déverser un fiel accumulé au
cours des rondes précédentes. Comme
preuve que le bonheur des uns fait le
malheur des autres!

Pour la forme, je fais des excuses et
Mme Keller finit par se calmer. Pendant
ce temps, Keller, qui a tout entendu, n’a
pas bronché. Un haussement d’épaules
m’indique qu’il n’apprécie que très peu
la sortie de son épouse à mon endroit. Sa
calme résignation me touche plus pro-
fondément que les reproches qu’on
m’adresse. Dans les circonstances,
“l’éternel second” fait preuve de com-
préhension et d’esprit sportif...

Verleene,M.              - Deslauriers,M.            0-2   30-11-1956           
Champ. du Monde, Pays-Bas

1.32-28 19-24  14.37-31 12-18  27.41-36 17-21  40.27-22  9-14  53.12- 8 43-49
2.34-30 14-19  15.31-26 18-23  28.26x17 12x21  41.22x11 16x 7  54. 8- 3 49x16
3.30-25 10-14  16.26x17 11x31  29.36-31  1- 7  42.37-31 21-26  55. 3-17 16-27
4.40-34 24-30  17.36x27 13-18  30.31-26  7-12  43.31-27 14-19  56.17x 6 27x18
5.35x24 20x40  18.46-41  9-13  31.26x17 12x21  44.28-22  7-11  57. 6-11 26-31
6.45x34 19-24  19.41-36  7-12  32.43-39  8-12  45.32-28 20-25  58.11-16 31-36
7.50-45 17-21  20.36-31  6-11  33.48-43  3- 9  46.38-32 24-29  59.16-49 18- 1
8.37-32 13-19  21.31-26  4- 9  34.34-29 23x34  47.33x24 19x30  60.49-32  1- 6
9.41-37 18-23  22.49-44  5-10  35.40x29 12-17  48.28-23 30-34  61.45-40  6x33

10.31-27  8-13  23.44-40 10-15  36.29-23 18x29  49.39x30 25x34
11.44-40  2- 8  24.39-34 14-20  37.42-37 29-34  50.32-28 34-39
12.34-29 23x34  25.25x14  9x20  38.39x30 24x35  51.23-18 13-19
13.40x20 15x24  26.47-41 11-17  39.43-39 19-24  52.18-12 39-43
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La dernière ronde
Samedi matin, 1er décembre 1956. - 
Le grand hôtel “Lion d’Or” est en pleine
activité. Pierre Lucot, secrétaire de la
Fédération mondiale du jeu de Dames,
vient d’arriver, accompagné de mon-
sieur Boisseau, président de la
Fédération française. Lucot est la
cheville ouvrière de L’Effort, une revue
bimestrielle fort bien faite. Ça me fait
grand plaisir de faire sa connaissance.
Koopman de Dordrecht vient me faire
part de sa mission. Il a expédié à
Montréal les horloges commandées pour
l’Association internationale des
Damistes d’Amérique. J’acquitte les
frais de poste et cette question est réglée.
D’autres s’abonneront à Samedi-
Dimanche, si je dois écrire mes impres-
sions sur le WK56, comme je l’ai fait
pour novembre 1952.
Par contre, à 11h a.m., il me faut
représenter l’AIDA à l’assemblée de la
FMJD. C’est beaucoup de chats à fouet-
ter en peu de temps et mes nerfs
flanchent...
CE QUI SERA SERA (35)
Samedi-Dimanche, 8 mars 1958
Jusqu’à présent, j’ai réussi à exercer sur
mon système émotif un empire qui ne
s’est pas relâché.  Et ce n’est pas les
déceptions ni les contretemps qui m’ont
épargné, dans ce WK 56. Maintenant
que je suis tout près du but, mon impa-
tience de savoir comment tout ceci fini-
ra m’empêche d’endiguer une nervosité
qui m’inquiète.

Une seule chose m’intéresse: jouer con-
tre Gournier. Les autres questions m’im-
portunent. Pourtant, je n’ai pas la faculté
de m’y soustraire, car elles sont impor-
tantes et nombreuses. 

Le dîner collectif est fixé à 1h. p.m. et la
ronde finale débutera à 3 hres.
L’assemblée de la Fédération mondiale,
qui doit débuter à 11 hres, ne s’ouvre
qu’une heure plus tard et cela complique
l’affaire.
Je pousse un soupir de soulagement
quand elle se termine et, au dîner collec-
tif, j’ai soin de n’absorber que peu de
nourriture, de crainte d’une digestion
laborieuse. Puis vient enfin le moment
d’entamer la 19e et dernière ronde.

Un adversaire psychologue 
La vaste salle Concertgebouw de
Haarlem est dotée d’une scène. Les
spectateurs sont en grand nombre et,
parmi eux, Keller, dont la ronde libre est
justement la finale. Témoin impuissant,
il devra assister à mon duel contre
Gournier en souhaitant une victoire pour
le Toulousain.
Springer donne le signal et le jeu débute.
J’hérite des blancs pour cette joute. Mon
plan est de jouer une partie normale,
dénuée de pionnages non significatifs,
développée selon les règles de l’équili-
bre et comportant une offensive
soutenue, mais dépourvue d’audace
inutile.
J’ai besoin d’une remise, pas plus.
Gournier contrarie mes intentions, dès
les premiers coups, et il entre dans une
variante fantaisiste. Je ne le suis pas sur
ce terrain et Gournier en profite pour
prendre des libertés qu’il aurait amère-
ment regrettées dans une autre circon-
stance.
Le Toulousain me paraît s’amuser folle-
ment des tentations d’attaque forcenée
qu’il sème sur ma route et je dois me
faire violence pour ne pas relever ce
muet défi qu’il me lance.

Peu à peu, je le force à une stratégie nor-
male et puissamment développée dans
tous les secteurs; je me contente de le
laisser venir.
Dans la phase médiane, le Toulousain
menace de me gêner à gauche. Pour pal-
lier ce danger, j’ai recours à une tactique
audacieuse, mais justifiée. Gournier doit
accepter dès lors la variante que je lui
impose. Elle tourne en ma faveur, car
j’ai le trait, et le Français doit me con-
sentir un 3 pour 3.

CHAMPION MONDIAL
La finale me favorise, mais Gournier a
recours à du jeu très correct pour obtenir
une difficile remise.  Ça y est. Le titre de
champion mondial sur damier interna-
tional, qui compte près de deux millions
d’adeptes, est maintenant l’apanage du
Canada.
En proie à une violente émotion, je ne
puis articuler une parole, pendant que,
de toutes parts, on vient me féliciter. Les
grandes joies, tout comme les grandes
douleurs, sont dures à supporter.
Peu à peu, je reprends mes sens et mon
premier geste est d’aller trouver Keller:
“Vous méritiez le championnat,” lui dis-
je, “mais j’ai été trop veinard pour
vous.” Et lui de me répondre: “C’est
bien, ainsi. Pour ma part, je suis heureux
du beau jeu que j’ai fourni dans ce
tournoi.” Cette conclusion de Keller
m’étonne un peu, mais comme la ronde
n’est pas encore terminée, je me mêle au
parterre pour la regarder finir.

Deslauriers,M.           - Gournier,C.               1-1   01-12-1956           
Champ. du Monde, Pays-Bas

1.32-28 16-21  12.47-42 14-20  23.27-22 18x27  34.39-34  9-13  45.42-37 23-29
2.37-32 11-16  13.25x14  9x20  24.31x11  6x17  35.37-31 26x37  46.28-23 19x17
3.41-37  7-11  14.39-33 21-26  25.50-44 14-20  36.42x31  7-12  47.27-22 17x28
4.31-27  1- 7  15.44-39  4- 9  26.44-39  5-10  37.28-22 20-25  48.32x25  8-12
5.37-31 21-26  16.49-44 10-14  27.40-34  2- 8  38.31-26  3- 9  49.39-34 12-18
6.34-30 26x37  17.39-34 13-18  28.36-31 17-21  39.26x17 12x21  50.35-30 24x35
7.42x31 18-23  18.34x23 18x29  29.31-27 20-24  40.34-29 25-30  51.25-20 18-23
8.46-41 23-29  19.44-39  8-13  30.45-40 10-14  41.29x20 15x24  52.38-33 21-27
9.33x24 20x29  20.39-34 11-17  31.40-35 14-20  42.33-28  9-14  53.20-15 13-19

10.30-25 17-21  21.34x23 24-30  32.34-30 12-18  43.43-39 14-19  54.15-10 27-32
11.41-37 19-24  22.35x24 20x18  33.30x19 13x24  44.48-42 18-23  55.37x28 23x32
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CE QUI SERA SERA (36)
Samedi-Dimanche, 15 mars 1958
Là je prends connaissance de quelques
résultats. Verse a triomphé de Fanelli et
Piet Roozenburg s’est servi d’un envoi à
dame pour exécuter à Navarro une com-
bine gagnante.
Mérono a trop persisté dans une attaque
suicide et Jan Bom en a tiré une victoire.
Hugo Verpoest a surpris Li Tchoan King
pour enregistrer son deuxième triomphe
du tournoi.

La partie Hisard-Van Dijck a fourni du
beau jeu et les deux maîtres sont
demeurés à force égale jusqu’à la fin.
Amzand a bien profité d’une erreur de
développement de Verleene pour forcer
un coup de dame gagnant.
Quant au duel Wim de Jong-Roland
Forclaz, il prend fin abruptement, quand
le Suisse livre une combine décisive en
faveur du champion de Hollande.

Une seule joute demeure maintenant à
terminer. Celle qui oppose le Parisien
Dionis à Wim Huisman. Le premier fait
preuve d’une ténacité sans pareille, pour
décrocher une remise qui met fin à cette
19e ronde et au tournoi. Le classement
final officiel est le suivant:  

Championnat du Monde 1956 (Jeu International - 100 cases)
5 novembre au 1 décembre - Pays-Bas

Tableau synoptique des résultats: 

#  Joueurs            Pays    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Pts   G-P-N     %
-------------------------------------------------------------------------------------------
1  DESLAURIERS, Marcel Canada  - 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2  27    9-0-9   0,75
2  KELLER, R. C.    Pays-Bas 1 - 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2  26    9-1-8   0,72
3  BOM, Jan          Pays-Bas 1 1 - 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2  24    7-1-10  0,67
4  ROOZENBURG, Piet Pays-Bas 1 1 1 - 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2  24    7-1-10  0,67
5  VAN DIJK, G.E.  Pays-Bas 1 2 1 1 - 0 2 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2  23    7-2-9   0,64
6  DE JONGH, Wim    Pays-Bas 1 0 1 2 2 - 1 0 1 2 0 1 2 2 1 2 0 2 2  22    8-4-6   0,61
7  GOURNIER, Claude France 1 0 1 1 0 1 - 1 1 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2  21    7-4-7   0,58
8  VERSE, Abel      France 0 0 0 1 2 2 1 - 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2  21    6-3-9   0,58
9  HUISMANS, Wim   Pays-Bas 1 1 2 0 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1  20    3-1-14  0,56

10  HISARD, Michel  France 0 0 0 1 1 0 2 0 1 - 2 1 1 2 1 2 2 2 1  19    6-5-7   0,53
11  KING, Li Tchoan  France 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 - 0 1 0 2 2 1 1 2  19    5-4-9   0,53
12  VERPOEST, Hugo  Belgique 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 2  17    2-3-13  0,47
13  DIONIS, Pierre   France 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1  14    0-4-14  0,39
14  MÉRONO, M.      Maroc 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 - 2 1 1 0 2  13    3-8-7   0,36
15  AMZAND, J.      Surinam 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 - 1 1 2 2  13    2-7-9   0,36
16  FORCLAZ, Roland  Suisse 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 - 1 2 1  12    1-7-10  0,33
17  NAVARRO, M.    Algérie 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 - 1 1  12    1-7-10  0,33
18  VERLEENE, Maurice Belgique 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 - 1   9    1-10-7  0,25
19  FANELLI, Edmondo Italie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 -   6    0-12-6  0,17

Note:  Marcel deslauriers est devenu ainsi le seul non-Européen à avoir remporté 
le titre mondial au jeu international.  Il était âgé de 51 ans!
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UN BAISSER DE RIDEAU MAGNIFIQUE

Si la clôture du tournoi mondial 1952 s’est faite avec éclat, le
cérémonial 1956 l’éclipse en décorum et en munificence. Tour
à tour je me vois décerner le trophée Reine Juliana, emblême
du championnat mondial, le trophée Prince Bernhardt,
emblême du meilleur résultat obtenu par un joueur étranger,
une plaque en or, don de la France au champion et présentée
par le Consul de France, la bourse attribuée au gagnant du
tournoi et enfin une immense couronne de lauriers qu’on me
passe autour du cou (comme à un pur sang lorsqu’il remporte
une classique) pour fins de photos.
Puis c’est le défilé des concurrents qui à tour de rôle vont
recevoir leur récompense. Le palmarès terminé, un magnifique
banquet nous attend dans une salle attenante au
Concergebouw.
Entretemps j’ai dû fournir à Springer des notes biographiques
et participer à un interview en anglais au micro de la BBC où
j’ai déclaré que je me devais de l’emporter maintenant ou
jamais (now or never).

C’est la première fois dans l’histoire du damier international
qu’un quinquagénaire remporte le titre mondial. Si je n’avais
pas réussi à 51 ans comment espérer que j’y serais parvenu
quatre ans plus tard?
J’ai aussi pu me dérober quelques instants le temps d’expédier
à Montréal un télégramme annonçant la grande nouvelle.

Deslauriers champion du monde
1956 WK 30 nov. Harleem

Champions du monde - jeu de dames international (100 cases)
Organisés par la FMJD depuis 1948

1899  Isidore WEISS, France
1900  Isidore WEISS, France
1902  Isidore WEISS, France
1904  Isidore WEISS, France
1907  Isidore WEISS, France
1909  Isidore WEISS, France
1912  Herman HOOGLAND, Pays-Bas
1925  S. BIZOT, France
1926  Marius FABRE, France
1928  Benedictus SPRINGER, Pays-Bas
1931  Marius FABRE, France
1933  Maurice RAICHENBACH, France
1934  Maurice RAICHENBACH, France
1936  Maurice RAICHENBACH, France
1937  Maurice RAICHENBACH, France
1938  Maurice RAICHENBACH, France
1945  Pierre GHESTEM, France
1947  Pierre GHESTEM, France
1948  Piet ROOZENBURG, Pays-Bas
1951  Piet ROOZENBURG, Pays-Bas
1952  Piet ROOZENBURG, Pays-Bas
1954  Piet ROOZENBURG, Pays-Bas
1956  Marcel DESLAURIERS, Canada !!!

Début de l’hégémonie soviétique:

1958  Iser KOUPERMAN, U.R.S.S.
1959  Iser KOUPERMAN, U.R.S.S.
1960  Vasily TCHIGOLEV, U.R.S.S.
1961  Iser KOUPERMAN, U.R.S.S.
1963  Iser KOUPERMAN, U.R.S.S.*
1964  Vasily TCHIGOLEV, U.R.S.S.
1965  Iser KOUPERMAN, U.R.S.S.
1967  Iser KOUPERMAN, U.R.S.S.
1968  Andris ANDREIKO, U.R.S.S.
1970  Andris ANDREIKO, U.R.S.S.
1971  Andris ANDREIKO, U.R.S.S.
1972  Ton SIJBRANDS, Pays-Bas
1973  Ton SIJBRANDS, Pays-Bas
1975  Iser KOUPERMAN, U.R.S.S.
1976  Harm WIERSMA, Pays-Bas
1978  Anatoly GANTWARG, U.R.S.S.
1979  Harm WIERSMA, Pays-Bas
1980  Anatoly GANTWARG, U.R.S.S.
1981  Harm WIERSMA, Pays-Bas
1982  Jannes VAN DER WAL, Pays-Bas
1983  Harm WIERSMA, Pays-Bas
1984  Harm WIERSMA, Pays-Bas
1984  Anatoly GANTWARG, U.R.S.S.
1985  Anatoly GANTWARG, U.R.S.S.
1986  Alexander DIBMAN, U.R.S.S.
1987  Alexander DIBMAN, U.R.S.S.

Début de l’ère “Tchizov”:

1988  Alexis TCHIZOV, U.R.S.S.
1989  Alexis TCHIZOV, U.R.S.S.
1990  Alexis TCHIZOV, U.R.S.S.
1991  Alexis TCHIZOV, U.R.S.S.
1992  Alexis TCHIZOV, Russie
1993  Alexis TCHIZOV, Russie
1994  Guntis VALNERIS, Lettonie
1996  Alexis TCHIZOV, Russie
1998  Alexander SCHWARZMAN, Russie
2000  Alexis TCHIZOV, Russie
2002  Alexander GEORGIEV, Russie
2003  Alexander GEORGIEV, Russie
2004  Alexander GEORGIEV, Russie
2005  Alexis TCHIZOV, Russie
2006  Alexander GEORGIEV, Russie
2007  Alexander SCHWARZMAN, Russie

*Note:  On attribua à titre posthume au
Sénégalais Baby Sy le titre de co-champion du
monde 1963 (il n’avait pu se rendre en URSS
se mesurer au champion Kuperman dans un
match à titre de challenger officiel).
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CE QUI SERA SERA (37)
Samedi-Dimanche, 22 mars 1958
Je sais que les damistes du Canada, ceux
de l’AIDA surtout, se passionnent pour
ce tournoi. Il s’agit de ne pas les laisser
dans une attente que je devine fébrile...
Après le banquet, la célébration se pour-
suit au grand hôtel Lion d’Or jusqu’à
une heure avancée.
Quand je me retrouve dans la solitude de
ma chambre, je m’avise que je viens de
vivre des minutes éblouissantes. Quel
esprit sportif anime tous ces gens! La
direction, les concurrents, le public ont
acclamé mon triomphe comme si j’avais
été l’un des leurs. Somme toute, je n’ai
pas été mal inspiré de faire ce voyage et
de lutter jusqu’au bout à force de “ce qui
sera sera”.

ÉPILOGUE
Ce dimanche soir, 2 décembre 1956, je
commence à Rotterdam un tournoi de
trois joutes. Toute l’équipe du tournoi de
championnat mondial est démembrée et
mes seuls compagnons de jeu sont
Michel Hisard et Claude Gournier, avec
lesquels je formerai trio “WK56” pour
rencontrer un trio de Rotterdam. 

Ces joutes seront des exhibitions, mais
je devrai les jouer avec prudence, car il
me faut faire honneur désormais au titre
dont je viens d’hériter d’une façon si
inattendue.
Mon premier adversaire est Kuypers, un
problémiste de renom, qui débute d’une
façon peu objective. J’en profite pour
menacer un gain de pion. Kuypers se
défend brillamment, mais il commet en
dernier ressort une erreur de stratégie
qui me vaut le gain de cette joute.

Mon co-équipier Hisard, lui, profite
d’un piège pour vaincre Eekhoud, tandis
que Gournier fait partie nulle contre
Wim Roozenburg, le frère de Piet. Dans
la ronde suivante, je suis heureux de
faire face à Wim Roozenburg, contre
lequel j’ai perdu en 1952. Une attaque
soutenue le place en difficultés contin-
uelles et c’est avec beaucoup de mal
qu’il maintient l’égalité. Fatigué sans
doute par l’effort fourni, Wim donne
finalement dans un piège positionnel qui
me vaut le gain d’un pion puis de la par-
tie.
Hisard, qui joue très bien, prend la
mesure de Kuypers, tandis que Gournier
a beaucoup de mal à parvenir à une
remise contre Eekhoud. 

Dans la troisième et dernière ronde,
Eekhoud, l’organisateur de ce tournoi
jubilé “Oostende”, me sert un début de
son crû qui tourne à son désavantage. Je
l’accule à la perte de pion puis à celle de
la partie. Eekhoud est étonné de la rapid-
ité avec laquelle j’ai démoli un début
dont il s’est fait une spécialité. Jan Bom,
qui habite Rotterdam, assiste à la joute
en spectateur. La déclaration d’Eekhoud
l’amuse.  “Faudrait savoir”, me dit-il, “si
ce début, Eekhoud l’a étudié en vue du
gain ou de la défaite?”
Les deux autres joutes, entre Wim
Roozenburg et Michel Hisard d’une part
et Claude Gournier et Kuypers de
l’autre, se terminent par la remise. Notre
trio l’emporte donc par 14 points à 4.
C’est une bonne marque en faveur des
participants au championnat mondial.
Le tournoi de Rotterdam est fini et
Hisard doit maintenant rentrer en
France. Son départ me rend nostalgique,
car ce grand jeune homme simple m’est
très sympathique. Il me reste encore le
tournoi de La Haye à liquider et, dans
cinq jours, je retournerai au Canada. J’ai
hâte de revoir ma famille et mes amis. 

Deslauriers,M.           - Kuypers,J.                2-0   02-12-1956           
Tournoi de Rotterdam

1.32-28 17-21  10.27x18 13x22  19.39x30  9-13  28.35-30 15-20  37.50-44 11-16
2.38-32 12-17  11.28-23 19x28  20.30-25  4- 9  29.26-21 17x26  38.31-27  6-11
3.31-26  7-12  12.32x23 21-27  21.43-39 20-24  30.43-39  9-13  39.47-41 13-19
4.37-31  1- 7  13.37-32  8-13  22.48-43 13-18  31.39x28 20-24  40.39-33 11-17
5.41-37 20-25  14.32x21 16x27  23.33-28 18x29  32.30x19 13x24  41.27-21 16x27
6.46-41 14-20  15.41-37  3- 8  24.39-34 22x33  33.45-40  8-13  42.32x21  8-13
7.43-38 10-14  16.37-31 13-18  25.31x22 17x28  34.42-37  7-12  43.44-39 15-20
8.49-43  5-10  17.35-30 18x29  26.34x32 24-29  35.36-31 10-15  44.41-36 17-22
9.31-27 18-22  18.34x23 25x34  27.40-35 12-17  36.44-39  2- 8  45.28x 8 13x 2

Roozenburg,W.            - Deslauriers,M.            0-2   03-12-1956           
Tournoi de Rotterdam

1.33-29 19-23  13.31-26 10-15  25.47-41 20-24  37.36-31  6-11  49.45-40 21-26
2.39-33 14-19  14.38-32  4- 9  26.37-32  8-13  38.42-38 33x42  50.38-33 17-21
3.44-39 20-25  15.43-38 20-24  27.34-30 25x34  39.37x48 11-17  51.40-35 26-31
4.50-44 15-20  16.27-21 16x27  28.40x20 15x24  40.44-39 19-24  52.27x36 21-27
5.32-28 23x32  17.32x21 14-20  29.41-37  2- 8  41.48-43 17-21  53.32x21 16x27
6.37x28 18-23  18.37-31  1- 7  30.43-38 24-30  42.31-26 13-19  54.34-30 23x32
7.29x18 12x32  19.41-37 18-22  31.35x24 19x30  43.26x17 12x21  55.33-29 24x33
8.38x27 10-14  20.21-16  9-14  32.38-33 14-19  44.16-11  7x16  56.30-24 19x30
9.41-37  7-12  21.33-28 22x33  33.31-27 30-34  45.39-33  8-12  57.35x24 33-38

10.42-38  5-10  22.38x29 24x33  34.44-40 34-39  46.33-28 12-17
11.46-41 13-18  23.39x28 13-18  35.33x44 17-21  47.40-34  9-13
12.48-42  9-13  24.49-43  3- 9  36.26x17 11x33  48.43-38 18-23

Deslauriers,M.           - Eekhoud,J.                2-0   04-12-1956           
Tournoi de Rotterdam

1.32-28 20-25   6.36-31 13-19  11.43-39 12-18  16.49-43  1- 7  21.31-27 22x31
2.37-32 15-20   7.41-36  9-13  12.32-27  7-12  17.47-41 14-19  22.36x27 17-22
3.41-37 10-15   8.34-30 25x34  13.37-32 24-29  18.41-37 10-14  23.27x18 13x22
4.46-41  5-10   9.39x30  4- 9  14.33x24 20x29  19.43-39 16-21  24.28x17 
5.31-26 19-24  10.30-25 18-22  15.39-33 19-24  20.27x16 18-23

Tournoi de Rotterdam - décembre 1956



Championnat du Monde 1956 (raconté par Marcel Deslauriers) •  Page 35

CE QUI SERA SERA (38)
Samedi-Dimanche, 29 mars 1958
C’est avec peu d’enthousiasme que je
me rends à La Haye où, dans la soirée de
ce mercredi 5 décembre, je rends visite à
la famille Ben Springer.  Pour la durée
de ce tournoi, je logerai à l’enseigne du
Dr Venema, pendant que Gournier sera
l’hôte d’Ivens, l’organisateur de
l’événement, sous les auspices du jour-
nal Het Binnenhof.  Ces joutes d’exhibi-
tion ne me disent rien qui vaille et le
tournoi de Rotterdam ne m’a pas
impressionné comme organisation.

À ma grande surprise, j’ai tôt fait de
constater que le tournoi  de La Haye est
autrement mis en valeur que le précé-
dent.  De fait, le tournoi Het Binnenhof
est tellement bien organisé qu’il tient la
comparaison avec les rondes les mieux
réussies du WK56.
Devant un pareil déploiement, mon ent-
housiasme renaît.  Je ne suis plus devant
une exhibition, mais bien devant une
épreuve de pure compétition.  Le tournoi
reçoit la pleine adhésion du public, qui
répond nombreux, et des journalistes.
Chez le Dr Venema, je jouis d’une hos-
pitalité de choix.  

Le Dr est président de l’Association
“Damas” et un joueur de grande force.
Les nombreuses parties que je lui dis-
pute m’aident à me conserver en forme.
Dans la première ronde, je me vois
opposé au jeune Fisser, un espoir de
vingt ans de La Haye, contre lequel je
parviens à gagner après une dure lutte.
Dans la seconde (vendredi), je fais une
partie nulle contre l’ex-champion de
Hollande, Gordijn, mais j’ai l’impres-
sion d’avoir omis une variante favorable
dans cette joute.
Dans la troisième ronde, le samedi
après-midi, j’accorde à Ivens un centre
formidable.  Le dynamique organisateur
n’en tire pas profit, toutefois, et il finit
par perdre un pion qui lui coûte la partie.
Dans la soirée du même samedi, je dis-
pute la quatrième et dernière ronde à
Kinnegen.  Une erreur de tactique au
début me force à entrer dans une
stratégie assez semblable à celle adoptée
contre Ivens.  Cette fois, cependant,
c’est involontaire.  Kinnegen joue
magistralement et, coup après coup, il
m’accule à une situation précaire.  Mon
système canadien menace de crouler et
je sens dans la foule une grande excita-
tion.  

La défaite d’un champion est toujours
bien plus intéressante que ses victoires
et la chose peut survenir dans cette toute
dernière compétition.  Je parviens tout
de même à échapper à cette humiliation
de dernière heure, mais de justesse.  À
ce moment, on commente le dernier jeu
de Kinnegen, mais je prouve à Wim de
Jong que j’avais une ultime ressource de
nulle.  Le tournoi prend fin avec la vic-
toire du quatuor WK56 composé de
Gournier, W. de Jong, W. Huisman et
moi-même sur celui de La Haye formé
de Gordijn, Kinnegen, Fisser et Ivens,
par 19 à 13.
Dans les deux occasions, les participants
au championnat mondial ont prouvé leur
valeur.  Ma fiche montre maintenant 14
gains, 11 remises en 25 joutes.  C’est
beaucoup mieux qu’en 1952.
Tout de même, j’ai l’impression d’avoir
remporté ces succès d’une façon si
bizarre, que je ne puis en tirer une van-
ité personnelle bien forte.  Je me réjouis
tout de même de ramener le titre au
Canada et de continuer la merveilleuse
contribution de Raoul Dagenais au pres-
tige des damistes canadiens.  L’équipe
idéale n’a pas trop mal réussi, après
tout... 
Adieu La Haye, bonjour Montréal.
FIN

Fisser,G.                - Deslauriers,M.            0-2   06-12-1956           
Tournoi de La Haye

1.33-29 19-23  15.26x17 11x22  29.36-31 21-26  43.48-43 22x31  57.29-24 32-37
2.35-30 13-19  16.30-25 10-14  30.30-24 26x28  44.32-28 23x32  58.24-19 37-41
3.40-35 20-24  17.40-34  5-10  31.24x11 16x 7  45.38x36 19-23  59.26-21 27x16
4.29x20 15x24  18.34-30 10-15  32.39-33 15-20  46.45-40  8-12  60.19-14  9x20
5.30-25  9-13  19.37-31  6-11  33.38-32 12-17  47.43-38 12-17  61.25x14 41-47
6.34-30  4- 9  20.31-27 22x31  34.33-28  1- 6  48.36-31 17-22  62.14- 9 22-27
7.32-28 23x32  21.36x27 11-17  35.47-41  7-11  49.31-26 22-27  63. 9- 3 27-31
8.37x28 17-22  22.50-44  7-12  36.41-36 17-22  50.40-34 18-22  64. 3-14 31-36
9.28x17 12x21  23.44-39  2- 7  37.28x17 11x31  51.35-30 24x35  65.14-10 47-38

10.39-33 18-23  24.46-41  7-11  38.36x27  6-11  52.33-29 13-18  66.10-14 38-27
11.44-40 13-18  25.41-36 17-21  39.43-38 11-17  53.29-24 14-19
12.41-37  8-13  26.38-32 24-29  40.49-43 20-24  54.24x13 18x 9
13.31-26 14-20  27.33x24 20x29  41.43-39  3- 8  55.38-33 23-28
14.25x14  9x20  28.42-38 11-17  42.39-33 17-22  56.33-29 28-32

Deslauriers,M.           - Gordijn,F.                1-1   07-12-1956           
Tournoi de La Haye

1.32-28 18-23  13.39x30 18-23  25.27-22 18x27  37.39x30 25x34  49.22x11 16x 7
2.38-32 12-18  14.30-25 17-21  26.37-31  8-12  38.38-33 15-20  50.31-27 24-29
3.31-27  7-12  15.25x14  9x20  27.31x11  6x17  39.43-39 34x43  51.27-22 29x40
4.37-31 20-24  16.28-22 20-25  28.42-37  5-10  40.48x39 13-19  52.35x44 19-24
5.34-29 23x34  17.46-41  4- 9  29.37-31  3- 8  41.45-40  8-13  53.44-40 24-29
6.40x20 15x24  18.31-26  7-12  30.49-44 15-20  42.40-34 20-24  54.22-17 13-19
7.42-38 10-15  19.26x17 12x21  31.44-40 10-15  43.33-28 17-22  55.40-35 19-24
8.45-40 18-23  20.36-31 11-17  32.50-45 12-18  44.28x17 21x12  56.39-34 29x40
9.47-42  2- 7  21.22x11  6x17  33.31-27 24-30  45.26-21 12-17  57.35x44 24-30

10.41-37 12-18  22.31-26 13-18  34.35x24 20x29  46.21x12 18x 7
11.40-34 14-20  23.41-36  9-13  35.33x24 19x30  47.36-31  7-12
12.34-29 23x34  24.44-39  1- 6  36.40-35 30-34  48.27-22 12-17

Tournoi de La Haye - décembre 1956
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Ivens,A.                 - Deslauriers,M.            0-2   08-12-1956           
Tournoi de La Haye

1.32-28 20-24  13.37-32  5-10  25.41-37 19-24  37.45-40 16-21  49.40-34 15-20
2.34-30 14-20  14.41-37 10-14  26.39-34 13-18  38.31-27 22x31  50.38-33 24-30
3.30-25 10-14  15.33-29 20-25  27.43-39  9-13  39.26x37 13-18  51.33-29 11-16
4.39-34 24-30  16.38-33 14-19  28.31-27 17-22  40.29-23 18x29  52.22x11 16x 7
5.35x24 19x39  17.42-38  9-14  29.28x17 11x31  41.34x23 21-26  53.28-23  7-12
6.43x34 20-24  18.47-42  4- 9  30.36x27  1- 7  42.23-19 24x13  54.44-40 35x24
7.44-39 13-19  19.46-41  2- 8  31.32-28  6-11  43.28-22 17x28  55.23-19 30x39
8.50-44  8-13  20.31-26 18-23  32.37-32 11-17  44.33x22 12-18  56.19x17 
9.49-43 24-30  21.29x18 12x23  33.42-37  3- 9  45.32-27  7-11

10.34-29 30-35  22.34-29 23x34  34.48-42 18-22  46.37-32  8-12
11.29-24 19x30  23.40x29  7-12  35.27x18 13x22  47.32-28 12-17
12.25x34 14-20  24.37-31 14-20  36.37-31  9-13  48.42-37 20-24

Deslauriers,M.           - Kinnegen,H.               1-1   08-12-1956           
Tournoi de La Haye

1.32-28 17-21  14.37-31  3- 9  27.36-31 18-22  40.36-31  7-11  53.25x14 17-21
2.37-32 11-17  15.43-38 18-23  28.31-26 13-19  41.16x 7 12x 1  54.26x17 44-49
3.41-37  7-11  16.27-21 16x27  29.47-41  9-13  42.48-42 24-29  55.37x26 49x25
4.31-27  1- 7  17.32x21 14-19  30.40-34 22-28  43.45-40  8-12  56. 2-35 25- 9
5.37-31 19-23  18.34-30 10-14  31.44-40 20-24  44.30-24 19x39  57.26-21  9-18
6.28x19 14x23  19.30-25 17-22  32.40-35 24-29  45.31-27 22x31  58.21-17 23-29
7.31-26 23-28  20.21-16 13-18  33.41-36 29x40  46.40-34 29x40  59.42-37 18- 7
8.32x23 21x32  21.39-33 11-17  34.45x34 15-20  47.35x13 23-29  60.35- 2  7-23
9.38x27 18x38  22.35-30  8-13  35.34-30 20-24  48.32-28 29-34  61.17-12 

10.43x32 10-14  23.31-27 22x31  36.39-34  2- 8  49.28-23 34-40
11.46-41  5-10  24.26x37  6-11  37.38-32 13-18  50.23-18 12x23
12.41-37 13-18  25.33-29 23x34  38.50-45 17-22  51.13- 8 40-44
13.49-43  9-13  26.30x39 19-23  39.42-38 11-17  52. 8- 2 14-20

Deux analyses de Keller au sujet de Deslauriers
Dans la Revue Het Damspel de Janvier-
Février 1957, R.C. Keller analysa deux
fragments du nouveau champion du
monde parmi ses joutes disputées à
LaHaye, l’intitulant:
Deslauriers prouve sa valeur
Décrivant le tournoi de LaHaye, Keller
souligna:
L'équipe sous la direction du champion
du monde a triomphé avec 20-12.
Deslauriers a pris , tout comme Wim de
Jong, six points pour sa facture.  Une
bonne image de sa force nous est donnée
dans le fragment suivant où il a pu tirer
profit de son faible avantage pour gagn-
er.  

Partie Fisser vs Deslauriers 

(diagr. après 42e des B)
La suite fut
42. ... (17-22) 43. 48-43 (22x31) 44. 32-
28 (23x32) 45. 38x36 (19-23) 46. 45-40
(8-12) 47. 43-38 (12-17) Joués très forte-
ment.  Si Noirs avait joué ici (ou lors du
coup précédent) 23-28, Blancs aurait

obtenu bonne chance de remise, par
exemple: 33x22, 18x27, 40-34, 12-18,
38-33, 18-23, 35-30, 24x35, 33-29 et le
passage ne peut être empêché.
48. 36-31 il n’y a rien de mieux.  Sur 40-
34 suit 17-22, 34-30, 14-19 avec le béné-
fice. Et sur 38-32, vient 23-29, 33-28, 18-
22 etc.
48. ... (17-22) 49. 31-26 (22-27) 50. 40-
34 sur 38-32 et 26-21 Noir gagne facile-
ment par 24-30, 23-28 et 18x16.
50. ... (18-22) 51. 35-30 sur 34-30, 13-19,
38-32, 27x29, 26-21, 22-27, et B gagne
en allant damer à 50, grâce à la menace
14-20.
51. 35-30 (24x35) 52. 33-29 (13-18) 53.
29-24 (14-19)  54. 24x13 (18x 9) 55. 38-
33 (23-28) 56. 33-29 (28-32) 57. 29-24
(32-37) 58. 24-19 (37-41) 59. 26-21 forcé
(27x16) 60. 19-14  (9x20) 61. 25x14 (41-
47) 62. 14- 9 forcé (22-27) 63. 9- 3 (27-
31) 64. 3-14 (31-36) 65. 14-10 (47-38)
66. 10-14 sur 10-15 suit 38-43 et 43-32
66. ... (38-27) et blancs abandonnent.  
La “serrure” démontre bien la technique
de fins de partie du champion du monde.

Dans la dernière ronde, Kinnegen a man-
qué une chance de briser le record intact
du champion du monde.
(Partie Deslauriers vs H. Kinnegen) voir

diagramme ci-contre.
Par les attaques sur le centre, Kinnegen
parvint rapidement à obtenir une posi-
tion très favorable.  

(Diagr. après 39e des N).
S’ensuivit 
40. 36-31 Typique Deslauriers.  Plutôt
que la défense par des échanges arrières,
il préfère la recherche de péripéties avec
à cela rattachée les grands risques.
41. ... (7-11) 41. 16x 7 (12x 1) 42. 48-42
(24-29) 43. 45-40 forcé (8-12?)  Comme
l’a démontré Wim de Jong, Noirs aurait
pu gagner ici par 28-33, imminent 33-39
et 29-33, où 32-28 perd par 23x41, 34x3,
1-6, 38x29, 41-47 etc..
44. 30-24 (19x39) 45. 31-27 (22x31) 46.
40-34 (29x40) 47. 35x13 (23-29) 48. 32-
28 (29-34) 49. 28-23 (34-40) 50. 23-18
(12x23) 51. 13- 8 (40-44) 52. 8- 2 (14-
20?) Après 44-50 une très compliquée fin
de partie serait survenue.  Après
l’échange qui suivit, toute chance de
profit pour les Blancs disparut. 53.
25x14 (17-21) 54. 26x17 (44-49) 55.
37x26 (49x25) meilleur encore était
49x20. Etc. La suite (remise) prouva
que la spéculation des B à partir du dia-
gramme était justifiée.



Keller au sujet de Deslauriers (Het Damspel)
Comment fut perçu Deslauriers en 1956?
R.C. Keller apporte son très intéressant
point de vue dans une autre chronique de
la Revue Het Damspel de Janvier-Février
1957.  Keller analysa deux fragments de
parties jouées par Deslauriers au
Championnat du Monde, cette fois avec
le titre:

Deslauriers joue aux dames
comme un gambler

Par la victoire du maître canadien
Marcel Deslauriers, l'époque
Roozenburg (1948-1955) dans l’histoire
des dames a pris fin.  Il ne constitue peut-
être qu’une interruption.  
L'explication du suivi du trône sur les ter-
rains techniques me semble une affaire
difficile.  Selon les notions convention-
nelles, à l'aide des analyses des parties
jouées, elle est même impossible.  Le
nouveau champion du monde est, comme
son prédécesseur, un joueur extrêmement
combatif, avec une vision rapide et une
attitude aiguë.
Mais si ses connaissances théoriques et
des formes de jeu, surtout dans l'ouver-
ture et le milieu de partie, n’est certaine-
ment pas plus grande, peut-être que dans
les fins de partie avec le jeu canadien
quelque chose de plus fort a pu être
développé.
Lors de mes études provisoires, je suis
arrivé à la conclusion que l'argument le
plus important s'abrite dans la différence
dans la conception du jeu.  Deslauriers
joue le jeu de dames surtout comme un
joueur de hasard (gambler), consacrant
plus d'attention à la possibilité de donner
à l'opposant l'occasion de faire des fautes
au lieu de jouer une partie analytique,
(méthodique?) coup par coup.  Cette
conception aurait-elle pu produire des
résultats aussi favorables dans un match
que dans un tournoi?  Le tableau de
résultats donne déjà la réponse à cette
question:  le premier gain du nouveau
champion du monde est contre le joueur
qui se trouve au 8e rang sur la liste.
Roozenburg en 1948 avait quant à lui
enregistré des victoires sur des joueurs
qui le suivaient immédiatement dans le
classement.

Pourtant invaincu:
Deslauriers est demeuré invaincu, mais à
quelques moments dans le tournoi, cette
précipitation a semblé tellement incroy-
able, par exemple dans le fragment suiv-
ant.

Partie Navarro vs Deslauriers 
(diagr. après 41e des N)

Par quelques mouvements faibles, l’aile
droite des Noirs se retrouva dans une sit-
uation précaire. A. den Doop d'Amster-
dam indiqua que les blancs pouvaient en
tirer profit ici par 34-30 (menaçant de
37-31 puis 27-22), 2-7, 38-33 (menace
28-22), 8-13, 43-38 et les Noirs n’ont
plus de bons coups.  Sur 20-24 suit 37-31
et 27-22; sur 7-11 (ou 20-25) suit 30-24
(20x29), 33x24, 28x8, 39-34, 38-33 etc.. 
Le déroulement de la partie fut
42. 38-33 (20-24) 43. 34-30 (les Blancs
pouvaient encore gagner simplement par
43-38 et Noirs est menacé de coups; les
meilleurs mouvements sont encore 8-13,
37-31, 23-29, 34x23, 18x29, 27-22, 17-21
ou?, 31-27 avec la percée ou le gain de
pièce)
43. ... (24x35) 44. 28-22 (17x28) 45.
33x24 (14-20) 46. 24-19 (23x14) 47. 43-
38 (20-24) 48. 38-33 (14-20) 49. 36-31
(12-18) 50. 32-28 (20-25) 51. 45-40
(pour parer la menace 18-23) 
51. ... (35x44) 52. 39x50 (25-30) 53. 31-
26 pourquoi hésiter avec la contre-
attaque par 28-22?
53. ... (30-34) 54. 37-32 (24-29) 55.
33x24 (34-39) 56. 27-21 26-21 est mieux
56. ... (39-43) 57. 21-16 (2-7) 58. 32-27
(43-48) 59. 50-44 (18-23) 60. 28x19 (48-
37) 61. 44-39 (37x10) 62. 27-22 (10-32)
63. 26-21 (7-11) et Noirs gagnent.

Pour illustrer le jeu du nouveau champi-
on du monde le fragment suivant est très
caractéristique:

Partie Deslauriers vs Mérono
(diagr. après 45e des N)

Il va de soi pour les Blancs de persévér-
er l'attaque de la droite par 35-30, 20-25,
24-19.  Mais le champion du monde n’y a
pas vu de bien et a plutôt recherché les
chances pratiques par un sacrifice raf-
finé comme suit:  
46. 24-19 (3- 8) 47. 35-30 (20-24) 
48. 29x20 (15x35) 49. 19-14 (35-40)
50. 14-10 (40-44) 51. 10- 5 (12-17)
Noirs ne se précipitent pas pour jouer
44-49.
52. 42-38 (27-31) non 44-49 à cause de
37-31
53. 37-32 (17-21) 54. 23-19 
Deslauriers montra plus tard à son
adversaire comment, par 8-12, il aurait
obtenu une excellente fin de partie.
Noirs pensait toutefois faire remise
directement et pour cela a joué:
54. ... (8-13) le début d'un ordre de
coups imaginé
55. 19x 8 (31-37) 44-49 aurait aussi été
bien ici
56. 32x41 (22-28) 
Noirs n’avait pas vu que la dame pou-
vait aussi prendre (ce qui n’aurait pas
été le cas s’il n’avait pas joué 8-13 deux
mouvements plus tôt), après quoi Blancs
gagna facilement.
57. 5x16 (44-49) 58. 16-32 (49-44) etc.
La spéculation présumant que les Noirs
s'empêtreraient dans les possibilités, a
réussi!
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