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Il y a quelque temps, j’ai écrit un petit livre intitulé How to Beat Your Dad at Chess (Com-
ment ba  re papa aux échecs), qui explique en termes très abordables les schémas de mat les plus 

simples. Jamais je n’aurais imaginé le succès que cet ouvrage remporterait1. De nombreux lecteurs 
ont réclamé une suite à ce livre, avec d’autres problèmes de mat à résoudre. Une sorte de « Cahier 
d’exercices de Comment ba  re papa aux échecs », si l’on peut dire, où la résolution des positions ren-
force et accroît votre capacité à reconnaître les schémas de mat.

J’ai donc grand plaisir à recommander ce superbe livre, 1001 échec et mat, écrit par mon ami 
et collègue de longue date John Nunn. John a e  ectué six mois de recherches originales a  n de 
trouver des positions instructives pour cet ouvrage, et la sélection des problèmes est absolument 
exceptionnelle. Vous ne vous ferez pas seulement la main sur les bons vieux mats classiques – tels 
que le mat du couloir et les sacri  ces de Dame standard – vous apprendrez également de nom-
breux schémas nouveaux et évolués.

Étudier ces 1001 mats vous perme  ra de reconnaître automatiquement les nombreuses posi-
tions similaires, à chaque fois qu›elles se présenteront à l’avenir. C’est précisément la technique de 
ré  exion que les meilleurs joueurs d’échecs utilisent quand ils lancent avec tant de facilité leurs 
a  aques dévastatrices.

Amusez-vous à résoudre ces merveilleux exercices, à vérifier les solutions et à additionner vos 
points. Avant même de vous en rendre compte, vous exploiterez ces motifs de mat mortels dans 
vos propres parties.
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1. How to Beat Your Dad at Chess a maintenant été réimprimé 11 fois, est disponible en neuf langues et sert de support de 
cours à des entraîneurs d’échecs du monde entier. Il semble que tout le monde aime apprendre à mater.


