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Wikipédia
L'Attaque est-indienne (AEI, King's Indian Attack, KIA en anglais) est un système d’ouverture
pour les Blancs qui a notamment été utilisé par Bobby Fischer.
L'attaque est-indienne est une ouverture fermée et stratégique qui offre au conducteur des
Blancs une panoplie de thèmes et de tactiques et un milieu de partie confortable face à des
défenses variées.
L'AEI est souvent utilisée contre les défenses semi-ouvertes où les Noirs répondent de façon
asymétrique à e4, comme la défense sicilienne, la défense française, ou la défense Caro-Kann,
mais pas contre la défense scandinave. Elle peut aussi être jouée contre les défenses fermées,
souvent en débutant par 1.Cf3 et en plaçant le fou roi en fianchetto. Il est courant de transposer
dans le début Réti, la partie catalane, l'ouverture anglaise et même le début Larsen (après b3 et
Fb2).
Considérations stratégiques
L'ouverture ne consiste pas en une série de coups spécifiques, mais plutôt en un système qui
peut être joué avec plusieurs ordres de coups. La plupart du temps, la formation est-indienne est
accomplie par l'ordre de coups d3, Cd2, Cgf3, g3, Fg2, et O-O mais commence parfois par g3, Cf3
ou d3.
Tabïya de l’Attaque Est-Indienne

L'AEI est un miroir de la disposition des pièces adoptée dans la défense est-indienne. Cependant,
grâce au tempo de plus des Blancs, la nature du jeu ultérieur est souvent différente de celle
d'une est-indienne typique.
L'AEI est considérée comme une ouverture solide pour les Blancs, bien que moins ambitieuse
que de nombreuses autres ouvertures. Elle est rarement utilisée à haut niveau, mais est
populaire au niveau de club, parce qu'elle est plus facile à apprendre que d'autres ouvertures qui
nécessitent la mémorisation de suites de coups pour éviter des positions perdantes.
Le plan le plus courant des Blancs consiste en la poussée e4-e5, créant un étau au centre, de
l'espace à l'aile roi et de bonnes chances d'attaque contre un petit roque. Les ressources des
Noirs ne doivent pas être négligées, comme l'espace à l'aile dame. Cette asymétrie conduit
souvent à un violent milieu de partie et à des réseaux de mat avec sacrifice de pièces.
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[A] Parties référencées dans Wikipedia
Le plus célèbre exemple d’attaque est-indienne : Bobby FISCHER / MYAGMARSUREN - Sousse 1967
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Cd2 Cf6 4.g3 c5 5.Fg2 Cc6 6.Cgf3 Fe7 7.O-O O-O 8.e5 Cd7 9.Te1 b5 10.Cf1 b4 11.h4 a5 12.Ff4 a4 13.a3 bxa3 14.bxa3 Ca5 15.Ce3 Fa6
16.Fh3 d4 17.Cf1 Cb6 18.Cg5 Cd5 19.Fd2 Fxg5 20.Fxg5 Dd7 21.Dh5 Tfc8 22.Cd2 Cc3 23.Ff6 De8 24.Ce4 g6 25.Dg5 Cxe4 26.Txe4 c4 27.h5 cxd3 28.Th4
Ta7 29.Fg2 dxc2 30.Dh6 Df8 31.Dxh7+ 1-0.
Un traitement expéditif de l’ouverture par Kasparov avec les Noirs Ljubomir LJUBOJEVIĆ / Garry KASPAROV (1983)
1. e4 e6 2. d3 d5 3. Cd2 c5 4. Cgf3 Cc6 5. g3 Cge7 6. Fg2 g6 7. 0-0 Fg7 8. Te1 b6 9. c3 h6 10. h4 a5 11. a4 Ta7 12. Cb3 d4 13. cxd4 cxd4 14. Fd2 e5 15.
Cc1 Fe6 16. Te2 0-0 17. Fe1 f5 18. Cd2 f4 19. f3 fxg3 20. Fxg3 g5 21. hxg5 Cg6 22. gxh6 Fxh6 23. Cf1 Tg7 24. Tf2 Fe3 25. b3 Cf4 0-1.
Victor BOLOGAN / Joël LAUTIER (1992)
1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d3 Cc6 4. g3 d5 5. Cbd2 g6 6. Fg2 Cge7 7. 0-0 Fg7 (point de rencontre entre un ordre de coups provenant de la défense sicilienne
et un ordre de coups lié à la défense française) 8. Te1 0-0 9. h4 h6 10. e5 f5 11. exf6 Txf6 12. Ch2 (12. Cf1 Dd6!) Tf7 13. Cg4 Dd6 14. Cf3? (14. Cf1 est
meilleur) e5 15. Ce3 Fe6 16. c4 Taf8 17. Cd2 Txf2! 18. cxd5 Txg2+ 19. Rxg2 Cxd5 20. Ce4 De7 21. Fd2 Cf4+3 ! 22. gxf4 exf4 23. Cf1 Dxh4 24. Ch2 (24.
Df3 Cd4 25. Df2 Dh3+ 26. Rg1 Cf3+) f3+ 25. Dxf3 Txf3 26. Cxf3 Dh3+ 27. Rf2 Cd4 28. Cxd4 Fxd4+ 29. Fe3 Fg4 30. Fxd4 Df3+ 31. Rg1 Fh3 0 - 1.
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[B] Masterclass FFE
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