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CONCLUSION

Nous voilà au bout de ce voyage à travers 
le pays de l’initiative aux échecs et j’ai été 
heureux d’être votre guide. Nous n’avons 
certainement pas passé en revue toutes les 
situations possibles. Le jeu d’échecs ne peut 
être résumé en 200 pages. Heureusement�! 
Mais j’ai voulu vous ouvrir un chemin. Mon 
but n’était pas seulement de vous montrer 
quelques parties brillantes pour renforcer 
votre passion. Il y a tellement de merveilles 
à découvrir et autant de bijoux à créer. J’ai 
surtout voulu vous montrer quelques tech-
niques basiques de ré� exion pour mener 
l’initiative. Bien entendu, je n’ignore pas 
qu’il en existe d’autres. Mon but était aussi 

vous aider à calculer dans la bonne direc-
tion quand vous sentez qu’une opportunité 
se présente. Mais là encore, puisque « le 
cœur a ses raisons que la raison ignore », 
l’imagination, la volonté et la concentration 
peuvent trouver d’autres chemins. En� n, 
j’ai voulu vous aider à sentir si l’initiative 
peut être fructueuse, vous aider à com-
prendre quand il faut privilégier la menace 
et le moment où il faut passer à l’exécution. 
Mais, bien sûr, cela relève également de 
l’expérience et de l’intuition.

Si vous sentez que ces pages vous ont 
aidé à comprendre quelque chose à ce jeu 
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mystérieux, vous voudrez trouver des pro-
longements à ce� e lecture. Si vous pensez 
que les techniques proposées peuvent vous 
guider e�  cacement dans la conduite de vos 
parties, vous aurez envie de les me� re en 
œuvre dès maintenant. Alors, que devez-
vous faire pour appliquer ces méthodes 
avant de les oublier�? Quel travail sur vous-
même pouvez-vous envisager pour devenir 
un vrai joueur d’a� aque�? Voici, pêle-mêle, 
quelques pistes pour avancer sur ce� e voie�:

1) Renforcez votre vision mentale de 
l’échiquier�!

En lisant des livres ou des revues, 
refaites mentalement les sous-variantes 
proposées sans les reproduire sur l’échi-
quier. Tâchez de résoudre les exercices que 
vous trouverez ça et là en appliquant la 
méthode des coups directs et sans déplacer 
les pièces à la lecture des solutions. Cher-
chez même éventuellement à l’aveugle.

2) Développez votre connaissance 
inconsciente des schémas typiques d’at-
taque�!

Régalez-vous en refaisant les parties des 
joueurs d’a� aque célèbres comme Morphy, 
Alekhine, Geller, Bronstein, Kasparov, 
Topalov... Devinez leurs coups en appli-
quant la même méthode.

Pensez que vous êtes la réincarnation 
de l’un de ces joueurs quand vous partez 
jouer en compétition.

3) Améliorez votre jugement et l’organi-
sation de votre pensée�!

En résolvant des études, vous gagnerez 
en rigueur et en profondeur.

En analysant par vous-même vos 
propres parties, vous a�  nerez vos juge-
ments. Plutôt que, par simple curiosité, 
demander à l’ordinateur ce qu’il ferait, 
cherchez par vous-même tous les coups 
directs et toutes les possibilités concrètes 
que vous ou votre adversaire auriez oublié 
ou négligé pendant la partie�! En véri� ant 
seulement après avec un ordinateur, vous 
gagnerez encore en rigueur, en profondeur 
et � nesse. En procédant ainsi, vous trans-
formerez le moment de l’analyse en un 
véritable moment d’entraînement utile.

Il est temps pour vous de prendre votre 
jeu en main et pour moi de vous qui� er en 
espérant que désormais la force de l’initia-
tive vous accompagne !


