PRÉFACE AU SECOND VOLUME
DE L’ÉDITION FRANÇAISE

J

e dois reconnaître que je suis impatient de voir imprimer ce livre, le volume 2
en langue française. Au risque de paraître ennuyeux, j’ai en de multiples occasions insisté sur l’importance de ces espèces de pseudo-finales auprès de mes amis,
collègues et élèves francophones. Désormais, ils pourront apprécier par eux-mêmes,
dans leur langue maternelle, les subtilités des préfinales. J’espère recevoir en retour
des remarques constructives pendant les mois et les années qui viennent.
Le second volume se distingue du premier en ce qu’ici les combats appartiennent
davantage à la catégorie « poids lourds », les pièces lourdes y jouant un plus grand
rôle. En dehors du fait que les autres auteurs n’ont guère couvert ce domaine en détail, cela veut dire que nous sommes encore plus loin des finales pures, et par conséquent il y a encore moins de théorie conventionnelle que dans le premier volume.
Nous sommes vraiment dans un no man’s land quelque part entre le milieu de partie
et la finale. Ce e phase n’a pas reçu de nom standard, mais quel que soit celui qu’on
lui donne, la grande importance de ce type de positions pour le joueur de tournoi ne
fait aucun doute. Les chiﬀres parlent d’eux-mêmes – je l’ai déjà noté dans le volume 1
– mais si vous êtes sceptique, je vous suggère de commencer par relever la fréquence
de la préfinale Tour et Fou contre Tour et Cavalier dans vos propres parties. Vous
devriez constater qu'elle se produit à peu près une fois sur dix. Incroyable, mais vrai !
En fait, on la trouve plus souvent que n’importe quel rapport matériel traité dans
nombre de livres de finales standards.
Je pense qu’ayant lu ce livre, vous pourrez jouer avec plus de confiance ces préfinales (quelqu’un a-t-il un meilleur nom à proposer pour ce e phase ?). Mais ce n’est
encore qu’une première approche de ce type de positions et, une fois tournée la dernière page, je vous conseille d’étudier d’autres exemples, particulièrement ceux qui
proviennent de vos propres parties.
Donc, bonne lecture, cher lecteur, et puissent vos aventures échiquéennes continuer à vous donner beaucoup de plaisir.
Glenn Flear,
quelque part en France,
juin 2008
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