
Championnat du monde d'échec : «Vladimir Poutine
veut qu'un Russe batte Magnus Carlsen»

Du 26 novembre au 16 décembre 2021 le championnat du monde d'échecs Carlsen-Nepomniatchtchi se déroulera à

Dubaï. La championne Almira Skripchenko livre au Figaro les enjeux de ce match. AFP

ÉCHECS - Almira Skripchenko, sextuple championne de France, assure le
commentaire des parties qui se déroulent jusqu'au 16 décembre et qui
voient s'affronter le champion norvégien et le flamboyant Ian
Nepomniatchtchi.

Leur champ de bataille est un carré de 64 cases noires et blanches. Vendredi commence
à Dubaï le championnat du monde d'échecs qui oppose le tenant du titre, le Norvégien
Magnus Carlsen, à son challenger, le russe Ian Nepomniatchtchi. En avant-première
Almira Skripchenko, sextuple championne de France d'échecs et joueuse
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professionnelle de poker à ses heures perdues, commentatrice officielle du match au
côté de la légende indienne Viswanathan Anand, a livré au Figaro les clefs de cette joute
aux enjeux aussi bien échiquéens que politiques.

Pour la star franco-moldave des échecs, qui vient de sortir chez Larousse le manuel
d'initiation Bien débuter aux échecs , le match Carlsen-Nepomniatchchi va non
seulement opposer deux joueurs aux styles diamétralement opposés, un hyper-stratège
scandinave face à un tacticien russe bouillonnant paraissant sorti d'un roman
Dostoïevski, mais sera aussi une sorte de réminiscence des luttes idéologiques des
matches Spassky-Fischer ou plus tard Karpov-Kasparov: «Nepomniatchtchi est soutenu
par Vladimir Poutine et tout le peuple russe. Carlsen est peut-être le favori sur le papier
mais Ian est bouillonnant, impétueux et ce n'est pas négligeable possède un score positif
contre le champion du monde. D'un point de vue psychologique, ce n'est pas un facteur
négligeable.»

En effet, ramener «la couronne à l'empire», comme le souligne avec une métaphore très
symbolique Almira Skripchenko, semble être une obsession du pouvoir russe qui estime
que le roi des jeux est une cause patriotique depuis que le grand maître Mikhail
Botvinnik, un communiste convaincu, avait ramené le sceptre mondial à Moscou en
1948, au temps de l'ère stalinienne.

Soutenu par tout un peuple, Ian Nepomniachtchi pourra-t-il pour autant dominer un
Magnus Carlsen qui montre depuis maintenant plus d'une décennie une suprématie sans
partage sur le monde des échecs. Pour Almira Skripchenko, la clef se trouve dans la
capacité du challenger russe à dominer ses nerfs: «Ian est bouillonnant. C'est une
personne cultivée qui me rappelle les joueurs de la Renaissance. Il est comme une
“dame enragée” si vous me permettez cette comparaison. S’il sait contenir son
impulsivité, il libérera son talent. C'est la condition sine qua non pour ramener la
couronne en Russie.» Début de la réponse le 26 novembre. Les deux champions auront
quatorze parties pour savoir qui est le meilleur joueur du monde.

Le Figaro Live commentera la première partie du match à partir de 15h30 le 26
novembre. Vous pourrez suivre les commentaires d'Almira Skripchenko, en anglais, sur
le site de la Fide. Enfin l'excellent site Chess24 dispensera, dans la langue de Molière,
les analyses des grands maîtres internationaux Yannick Gozzoli et Adrien Demuth.

L'entretien accordé par Almira Skripchenko au Figaro Live
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