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Ce livre couvre de nombreux aspects du 
jeu d’échecs – tactique, stratégie, ouvertures, 
milieu de partie,  nales, histoire du jeu, logi-
ciels, organisation… Si vous connaissez les 
règles, mais n’avez que peu ou pas d’expé-
rien ce du jeu en club ou en tournoi, alors 
ce livre est fait pour vous. Compte tenu du 
format, j’ai naturellement dû traiter chacune 
des questions de manière relativement suc-
cincte, mais je me suis a  aché à toujours 
vous proposer ce que j’ai pu trouver de plus 
utile et plus instructif. J’ai bon espoir, par 
conséquent, que le lecteur trouvera ici de 
précieux enseignements échiquéens, et je 
ne doute pas qu’en l’étudiant sérieusement, 
ce livre vous perme  ra d’acquérir des bases 
solides dans tous les aspects du jeu.

Le jeu d’échecs jouit depuis plus de 
1500 ans d’une popularité ininterrompue 
qui en fait l’une des plus nobles créations 
ludiques de l’humanité. Plusieurs fois dans 
son histoire, on lui conféra le statut de jeu 
national, promu et  nancé par l’État, alors 
qu’en d’autres temps et d’autres lieux, il était 
déclaré hors-la-loi et ses pratiquants persé-
cutés. Mais, ayant survécu à tout, il occupe 
désormais une place de choix dans la culture 
occidentale. Les progrès récents des ordina-
teurs d’échecs et l’apparition d’Internet ont 
rendu le Roi des jeux extrêmement accessible 
dans le monde entier, tant et si bien qu’il est 
désormais possible de jouer en ligne à toute 
heure du jour ou de la nuit contre un adver-
saire situé n’importe où sur la planète.

Je joue aux échecs depuis plus de 35 ans, 

et ma passion n’a jamais faibli. L’un des 
grands avantages de ce jeu, c’est qu’il existe 
de nombreuses manières de le pratiquer. Ces 
dernières années, étant de moins en moins 
motivé par la compétition, je me suis plongé 
dans la composition de problèmes et l’his-
toire des échecs. En 2007, j’ai vécu un moment 
d’intense émotion qui m’a fait comprendre 
la place que le noble jeu pouvait prendre 
dans la vie d’un homme. Lors du Staunton 
Memorial, un grand tournoi londonien, j’ai 
pu admirer des pièces ayant appartenu à un 
homme remarquable : Moses Sobkowski. 
Durant la seconde guerre mondiale, Sob-
kowski a connu pas moins de cinq camps de 
concentration, dont Auschwi   et Bergen-Bel-
sen. En vrai passionné, il a toujours conservé 
dans l’épreuve son  dèle jeu d’échecs, et par 
la suite, tout au long de sa vie, il n’a cessé de 
se consacrer à ce  e cause. Di   cile, devant 
ces pièces de bois tout à fait ordinaires, de 
s’imaginer les horreurs dont elles ont pu 
être témoins… Et pourtant, comment ne pas 
éprouver une certaine  erté à l’idée d’appar-
tenir à la communauté des  dèles d’un jeu 
qui a joué un tel rôle dans le combat d’un 
homme pour sa survie face aux pires avanies 
que pouvaient lui in  iger ses semblables ?

À ceux qui liront ce livre et sauront 
l’appré cier, je souhaite de trouver dans les 
échecs la source de joie et de réconfort qui les 
aidera à traverser les vicissitudes de la vie.

Steve Giddins
Rochester, Kent, juillet 2008
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