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Introduction

Regardons les choses en face : aux échecs, il est plus amusant de gagner que de perdre, 
surtout en quelques coups. En fait, il n’y a rien de pire que de voir son Roi pourchassé 
en ayant à peine eu le temps de chau  er sa chaise. Et si on inversait les rôles, après 

tout ? Les premiers coups de la partie constituent ce qu’on appelle l’ouverture, une phase du jeu 
souvent considéré comme la plus délicate et la plus importante. Tu trouveras dans ce livre tout ce 
qu’il te faut savoir pour commencer la partie du bon pied. Ce n’est pas bien di   cile : il su   t de 
connaître les grands principes et de s’y entraîner.

Nous allons considérer que notre lecteur sait déjà jouer aux échecs et possède certaines bases 
tactiques. Ce livre est structuré de la même manière que Comment ba  re papa aux échecs et La tac-
tique aux échecs pour les enfants, de Murray Chandler. Si tu as lu ces ouvrages, tu seras déjà bien 
armé pour aborder certaines ouvertures dans lesquels les thèmes tactiques et les tableaux de mat 
tiennent la vede  e.

Nous allons te montrer 50 Super Ouvertures. Nous les avons baptisées ainsi parce qu’elles ont 
fait leurs preuves depuis des années au  l de plusieurs milliers de parties de maîtres. Tu pourras 
donc utiliser ces ouvertures pour gagner non seulement à tes débuts, mais toute ta vie de joueur 
d’échecs. Nos exemples ont été choisis pour illustrer les stratégies les plus importantes du jeu, or 
ces stratégies s’appliquent aussi aux autres phases de la partie. Tu vas apprendre toutes sortes 
d’idées tactiques à connaître absolument, ce qui te perme  ra de lancer de fortes a  aques à la 
moindre occasion, mais aussi de te défendre contre les assauts impétueux de l’ennemi. Surtout, tu 
auras plus de plaisir à jouer et à progresser vers la maîtrise échiquéenne. Nous espérons que ce 
livre te plaira et que tu le consulteras souvent !

Le piège sibérien


