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Oza-sen 52ème/4 (Yokofudori) 
 
[Black "Habu Yoshiharu, Oza"] 
[White "Moriuchi Toshiyuki, Challenger"] 
[Event "52nd Oza-sen, Game 4"] 
[Date "October 13th 2004"] 
 
1. P7g-7f 2. P3c-3d 
3. P2g-2f 4. P8c-8d 
5. P2f-2e 6. P8d-8e 
7. G6i-7h 8. G4a-3b 
9. P2e-2d 10. P2cx2d 
11. R2hx2d 12. P8e-8f 
13. P8gx8f 14. R8bx8f 
15. R2dx3d 16. B2b-3c 
17. R3d-3f 18. S3a-2b 
19. P*8g   20. R8f-8e 
 
Les deux joueurs jouent différentes ouvertures, et Yokofudori R8e est très populaire; 
mais ce fut malgré tout une petite surprise. Moriuchi n’a pas tendance à jouer 
volontiers cette ouverture avec les Blancs. Cette partie s’annonce comme une longue 
bataille de théories. 
 
21. R3f-2f 22. K5a-4a 
23. K5i-5h 24. S7a-6b 
25. G4i-3h 26. G6a-5a 
27. S3i-4h 28. P7c-7d 
29. P3g-3f 30. P*2e   
31. R2f-2h 32. P*8f   
33. P8gx8f 34. R8ex8f 
35. P4g-4f 36. R8fx7f 
37. B8hx3c+ 38. N2ax3c  
39. S4h-4g  40. P2e-2f  
41. P*8h    42. R7f-7e  
43. R2hx2f  44. B*4d    
45. P3f-3e  46. B4dx8h+ 
47. P*7f    48. R7ex7f  
49. P*7g    50. +B8hx7h 
51. S7ix7h  52. R7f-8f  
53. P*8g    54. R8f-8e  
55. S4g-3f  56. P*8h    
57. P3e-3d  58. P*2c    
 
Nous sommes toujours en territoire connu. Cette position avait déjà été jouée dans la 
4ème manche du 72ème Kisei entre Goda et Habu. Noir a de nombreuses possibilités, 
ici. Par exemple, 59.B*7f R7e Px3c+ Sx3c N*3e ou 59.Px3c+ Sx3c N*4e ou encore 
59.N3g pour attaquer avec un Cavalier de plus après Px8i+; mais aucune de ces 
options ne semble mauvaise pour Blanc. 
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59. N2i-3g  60. P8hx8i+ 
61. S7hx8i  62. R8ex8g+ 
63. R2f-2i  
 
 
 
 
 
 
Toujours la même que ce que l’on a vu lors du match du Kisei entre Goda and Habu. 
Dans cette partie-là, Habu avait été content de la retraite de la Tour en 2i et en 
profita pour vaincre avec les Blancs. Néanmoins, l’opinion générale était que Noir 
avait une bonne position avec 63.R2i.  
C’est exactement pour ça que Fujii s’attendait à ce que les Noirs jouent 
différemment. Si votre adversaire joue une position connue pour être mauvaise, il est 
clair qu’il doit avoir un coup tordu dans sa manche. La peur de tomber dans un piège 
a souvent pour effet que le joueur qui est sensé avoir la meilleure position essaie 
quelque chose d’autre. Mais pas dans cette partie. Habu montre ici d’un grand calme 
en laissant Moriuchi venir et montrer ce qu’il a en tête. 
 
  64. N*2f? 
 
Moriuchi est exposé comme l’empereur sans habits. Après la partie, il reconnu qu’il 
bluffait, espérant qu’Habu changerait ses coups. Quand cela ne s’est pas produit, il  
a commencé à se sentir de moins en moins à l’aise, et cela l’a forcé à changer les 
coups lui-même. Malheureusement, 64.N*2f est une erreur importante, probablement 
décisive même.  
Dans la partie du Kisei, Blanc avait joué 64.N*5d, qui fut considéré comme bon à 
l’époque, mais Moriuchi indiqua qu’il n’avait aucune confiance dans ce coup. 
Quoiqu’il en soit, Blanc avait une alternative ici qui aurait été meilleure que 64.N*2f, 
en l’occurrence 64.P*8h. Cela a aussi été analysé et la conclusion était qu’après 
65.B*9h +Rx7g Px3c+ Sx3c B*5e, Noir était en meilleure posture. Evidemment, 
Moriuchi visait cela et envisageait aussi 65.B*9h 66.+R8e 67.S7h. Il pensait que 
Blanc n’avait pas de bon moyen de prolonger. De toutes façons, le vulgaire (et donc 
caché aux yeux des professionnels) 68.N*8f est bien plus difficile à gérer qu’il ne 
semble. Par exemple, 69.Px3c+ Sx3c N4e Nx9h+ Nx3c+ Gx3c N*4e G3b P*3d N*5d 
est juste une des variations qui annulerait l’avantage des Blancs. 
Il y a plusieurs variantes difficiles, ici, mais le sentiment général demeure que Blanc a 
de bonnes chances de pouvoir prendre le Fou en 9h. Moriuchi dut admettre que 
c’était certainement la meilleure manière de jouer ici, malgré l’affreux carambolage 
sur la 8ème colonne. 
 
65. G3h-4h 66. G*3h   
67. B*6e!  
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La position parfaite pour le Fou: Attaque de la Tour promue, du Général d’Or en 3h, 
et du point vital pour l’attaque en 4h. 
 
  68. G3hx4h 
 
Après 68.+R8f Gx3h Nx3h+ Bx3h, l’attaque Blanche est complètement évaporée. De 
même, 68.Gx2i Bx8g R*3i Px3c+ Sx3c R*2a P*3a B*4i G*2h S4g stoppe l’attaque 
Blanche. C’est important ici de faire en sorte que Blanc utilise son Pion en 3a en 
provoquant l’échec avec la Tour. Sans cela, Blanc pourrait le conserver pour attaquer 
avec P*3f après S4g. 
 
 
 
 
 
 
69. K5hx4h  70. +R8g-8f 
71. G*7f     
 
 
 
 
 
 
 
Plus ou moins la fin de la partie, et du match... Blanc n’a plus aucune chance de 
rentrer maintenant. 
 
 
 
 
 
  72. N8a-7c 
73. B6e-5f 74. G*2h   
75. P3dx3c+ 76. S2bx3c  
77. G7fx8f  78. G2hx2i  
79. N3g-4e  80. R*3i    
81. N4ex3c+ 82. G3bx3c  
83. R*2a    84. P*3a    
85. S*2b     Resigns    
 
 
 
Moriuchi prit 8 minutes pour admettre sa défaite. 86.Rx3f+ Rx3a+ K5b Sx3c+ suivait 
afin de fermer la route de fuite avec B*7b ou en menaçant +Sx4c ensuite est plus 
que ce que Blanc peut supporter. Aussi 86.G3b P*3c gagne facilement pour Noir.  
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Avant tout, c’est une victoire psychologique pour Habu, mais après avoir perdu le 
Ryu-O, l’Osho et le Meijin contre Moriuchi, il sera content de gagner enfin un match. 
C’est le 13ème titre Oza consécutif, égalant le record d’Oyama (Meijin de 1959 à 
1971). L’année prochaine, il aura pour but de devenir le seul joueur de l’histoire à 
avoir 14 victoires consécutives sur un titre ! 
 

Article original publié dans Shukan Shogi en Japonais 
Traduit en anglais par Reijer Grimbergen 

Traduit en Français par l’Association Shogi d’Alsace 


