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Introduction
Bonjour et bienvenue dans A vous de jouer. Vous aurez droit 
à du travail fait maison ! J’ai délaissé pour ces tests les 
positions tirées de parties jouées et ai composé moi-même 
ces énigmes pour vous donner du � l à retordre. Si ce livre 
est tel que je l’ai imaginé, vous étudierez un panel de prin-
cipes d’ouverture très utiles, des plans intéressants pour le 
milieu de partie et des exemples de � nales théoriques à 
connaître ; et tout ça sans oublier de vous amuser. Sinon, 
j’aurai échoué. Désolé si c’est le cas !

À la rencontre de notre panel

Laissez-moi vous présenter les charmants personnages qui 
vont vous guider tout au long de ce livre :

Annie l’angoisse
Tous ses amis disent d’elle qu’elle est un peu � ippée ! Elle 
n’apprécie guère l’incertitude et aime que les problèmes 
soient vite résolus. Annie est une joueuse plutôt solide dont 
le principal point faible est le manque de goût pour la prise 
de risque. Très nerveuse, elle joue de manière scolaire et 
panique souvent quand elle est confrontée à une surprise.

Barnabé la boulette
Barnabé a parfois quelques absences. On dit de lui qu’il est 
aussi imprévisible devant l’échiquier que dans la vie. Génie 
pendant quelques minutes, il se transforme en mazette la 
seconde d’après ! Vous verrez qu’il a parfois des idées fan-
tastiques. Malheureusement, les conclusions qu’il en tire sont 
souvent nullissimes. Soyez bien sûr de vous avant de le suivre !
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Charlie le charlot
Charlie aime pro� ter de la vie et adore les échecs. Toujours 
prêt à faire des farces avec ses copains, il adore concocter 
des plans sournois contre les autres membres de son club. 
Mais attention si vous décidez de suivre ses conseils, car 
c'est le roi de l'arnaque. Ce qui à ses yeux pourrait obtenir 
l’Oscar de la « subtilité de l’année » pourrait se révéler être 
la séquence de coups la plus foireuse qu’on ait jamais vue !

Daphné le doute
Daphné ne manque pas de bonnes idées. Il serait même plus 
juste de dire qu’elle en a trop et que son problème dans 
la vie, c’est justement d’avoir l’embarras plus que le choix. 
Résultat, au lieu de prendre de bonnes décisions, elle reste 
les bras ballants. De fait, elle vous semblera peu convain-
cante mais je peux vous garantir que tout n’est pas à jeter 
dans ce qu’elle dit !  

Eric l’éclair
Il y en a toujours pour croire qu’Eric a reçu ce surnom suite 
à une mésaventure lors d’un orage ou avec un grille-pain 
brûlant. En voyant ses cheveux en bataille, on pourrait 
croire que c’est effectivement le cas. En réalité, ce sont ses 
adversaires qui l’ont ironiquement (et plutôt cruellement) 
surnommé ainsi à cause de son style de jeu carrément sopo-
ri� que. C’est vrai qu’il n’est pas le joueur le plus spectacu-
laire du monde et que son style est un peu terne. Néanmoins, 
même s’il met rarement le feu aux poudres, on ne peut nier 
qu’il obtient souvent des résultats et un sourire discret illu-
mine son visage quand ses adversaires morts d’ennui jettent 
� nalement l’éponge.
Notre panel « d’experts » doit répondre à chaque question. 
Ce sera à vous de déterminer lequel est le plus proche de la 
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vérité. N’oubliez pas qu’il n’y a jamais plus d’une réponse cor-
recte (et un score maximum de 10 points par question – 100 
points par test), même si je donnerai souvent quelques points 
pour les propositions méritoires. Vous allez rapidement vous 
y faire, et, surtout, vous apprendrez beaucoup je l’espère.
Voilà, j’ai tout dit. J’aimerais vous souhaiter « bonne chance » 
mais je ne veux pas vous donner l’impression qu’il s’agit d’un 
jeu de hasard ! Je me contenterai donc de vous dire « au 
revoir » en espérant que vous apprécierez ce livre.

Chris Ward
Londres, octobre 2001


