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Cherches-tu à bien commencer tes parties
d’échecs ? Placer tes pièces sur de bonnes cases
et poser tout de suite des problèmes à ton adversaire ? Être prêt à bondir dès qu’il fait une erreur ?
Alors, ce livre est pour toi !
Mais aĴention, on ne va pas t’enseigner tout ça
comme dans une salle de classe. Tu vas apprendre
toi-même par la pratique, à l’aide de nombreux
exercices qui illustrent les thèmes les plus importants de l’ouverture. De ceĴe manière, tu retiendras beaucoup mieux les idées et tu pourras développer la force de calcul qui est indispensable pour
gagner aux échecs.
Ce format signięe que la tactique sera dominante
dans la plupart des exercices. Lorsque tu penseras
avoir trouvé une réponse, tu voudras savoir si elle
est correcte ou non, sans avoir besoin de lire toute
une dissertation sur les subtiles nuances entre les
diěérentes options. Mais j’ai tout de même intégré autant de points de stratégie que possible dans
les solutions, en expliquant notamment quelles
erreurs stratégiques permeĴaient des combinaisons
tactiques ou quels objectifs de l’ouverture étaient
pertinents. Les derniers chapitres du livre abordent
précisément quelques points importants de la stratégie de l’ouverture : trouver le meilleur moyen d’attaquer le centre, ou encore d’exploiter une avance
de développement ou un Roi adverse qui n’a pas
roqué. Mais nous verrons tout ça plus loin.
Revenons pour l’instant à l’essentiel. Je suppose
que tu connais les règles des échecs, que tu as
déjà joué au moins quelques parties et que tu sais
reconnaître quelques combinaisons élémentaires.
Si tu as lu le premier livre de ceĴe série, Les cahiers
d’échecs pour les enfants : la tactique de John Nunn,
alors tu es plus que prêt. Une petite connaissance
des ouvertures sera utile, mais pas indispensable.
Je ferai parfois référence à certains noms d’ouvertures, mais tu n’as pas besoin d’en connaître pour

apprécier ce livre. Par contre, une compréhension
des principes de l’ouverture facilitera assurément
la résolution des exercices. Plusieurs thèmes traités dans mon livre Les pièges d’ouverture aux échecs
pour les enfants vont ressurgir dans ce livre.
RéĚéchis aĴentivement sur chaque position avant
de te décider pour un coup ou de répondre à la question. Dans une partie réelle, tu n’auras pas de deuxième
chance. Pour que cet entraînement te soit proętable,
tu dois faire la même chose ici. Étudie minutieusement chaque solution, tout particulièrement si tu n’as
pas donné la bonne réponse. Ce qui compte, c’est ce
que tu apprends. Ne te décourage donc pas ! Garde
à l’esprit que les exercices reprennent souvent des
thèmes vus dans des positions précédentes. Tu peux
donc avoir l’occasion d’utiliser des connaissances
nouvellement acquises plus tôt que prévu. Mais bien
sûr, il sera toujours plus agréable de s’en servir pour
gagner de vraies parties.
Tu peux, si tu veux, meĴre les positions des
diagrammes sur un échiquier. Mais lorsque je ferai
référence à un coup dans l’énoncé, ne joue pas ce
coup sur l’échiquier ! Pourquoi ? Parce que certaines
idées sont faciles à voir lorsque tu as la position
exacte devant les yeux. Mais il est important de
pouvoir les repérer un ou deux coups plus tôt.
C’est précisément l’aptitude que tu dois développer avec ces exercices.
Vers la ęn de chaque chapitre, et particulièrement dans les derniers du livre, les exercices
deviennent plus diĜciles. S’ils le sont trop pour
toi, ne t’en fais pas. Tu peux y revenir plus tard, ou
simplement lire les solutions et en tirer tout ce que
tu peux. À la ęn du livre, un court chapitre contient
les positions les plus dures. Il est suivi d’une série
de tests qui te permeĴront d’évaluer ton niveau.
Allez, lance-toi, prends du plaisir avec ce livre
et tu vas épater tout le monde avec un jeu spectaculaire dans l’ouverture !


