Introduction

A

ux échecs, l’échec et mat (souvent abrégé en
« mat », tout simplement) conclut la partie.
Si vous gagnez un pion, la partie continue et la
luĴe est probablement encore longue, mais on
ne revient pas d’un matȵ; c’est la ęn du jeu. L’une
des façons les plus aisées d’améliorer votre jeu
et de gagner plus de parties est de vous assurer
de détecter toute occasion de mat qui pourrait
se produire. Comment y parvenirȵ? Les joueurs
d’échecs travaillent beaucoup par « reconnaissance de paĴerns », en notant des similarités
avec des idées qu’ils ont déjà rencontrées. Pour
être sûr de ne pas rater les idées de mat, un
des meilleurs moyens consiste à accroître votre
expérience des schémas de mat, ce qui est précisément le but que se ęxe cet ouvrage.
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Nunn – Portisch
World Cup, Reykjavik 1988
Les joueurs de tous niveaux peuvent tirer
proęt de l’étude des schémas de mat. Dans ceĴe

position, j’aěrontais le grand maître hongrois de
premier plan Lajos Portisch, qui s’était qualięé
huit fois pour la phase des Candidats au Championnat du monde. Portisch a joué 1...c5? (l’immédiat 1...Îg8 aurait annulé après, par exemple,
2.Îe2 Ëd1+ 3.Êh2 Ëxe2 4.Ëxf6+ Îg7 5.Ëd8+ avec
échec perpétuel) et j’ai répliqué 2.Îe4, menaçant
3.Îh4 et mat en h7. Portisch a continué 2...Îg8,
qui est la seule défense à la menace des Blancs,
dans l’idée de parer 3.Îh4? par 3...Ëd1+ 4.Êh2
Îxg2+! 5.Êxg2 Ëe2+ forçant l’échec perpétuel.
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C’est maintenant que se produisit le choc.
J’ai percé par 3.Ëxh7+! sur quoi Portisch est
resté un moment pétrięé. Au début il n’a pas
vu la pointe du sacrięce de Dameȵ; puis il a
réalisé qu’il y avait un mat forcé après 3...Êxh7
4.Îh4+ Êg7 5.Íh6+ suivi de 6.Íf8#. Portisch
abandonna (1-0), me donnant le point. Si un
fort grand maître tel que Portisch peut rater un
schéma de mat, c’est que ça peut arriver à tout
le monde.


-RKQ1XQQ_1001 échec et mat

Vous rencontrerez ce schéma et de nombreux autres en étudiant ce livre. En résolvant
1001 problèmes de mat de diĜculté variée,
vous améliorerez grandement votre connaissance des idées de mat types. Cela vous aidera
à exécuter de telles idées dans vos propres parties et à vous rendre compte que votre adversaire essaye de vous mater.
Il n’y a pas beaucoup de texte dans cet
ouvrage, car son but est que le lecteur apprenne
en résolvant les exercices. Le plus simple est de
commencer au début du livre et de poursuivre
la lecture linéairement. Même si vous êtes un
joueur plus avancé, certains des problèmes présentent des idées de mat inhabituelles que vous
n’avez peut-être encore jamais vues.
Le premier chapitre d’exercices élémentaires
consiste en des mats en un ou deux coups, et
sert d’introduction utile. Il y a ensuite une série
de chapitres consacrés à des types de mat spécięques, tels que le mat du couloir. Le chapitre
15 contient un grand nombre de mats qui ont
du mal à entrer dans des catégories bien déęnies, tandis qu’au chapitre 16 on trouve un test
pour réviser les nombreux types de mat diěérents illustrés dans le livre. 1001 échec et mat
se conclut par « Osez les mats diĜciles », une
collection d’exercices de mat plus ardus.
Chaque position peut vous rapporter de 1 à
5 points selon sa diĜculté, avec une progression
de 1 à 5 du début à la ęn de chaque chapitre. Un
tableau récapitulatif, situé à la ęn de chaque chapitre, vous permet de noter vos scores. Quand
vous aurez achevé chaque chapitre, calculez
votre total et voyez si vous êtes plus ou moins
près du maximum possible. À la ęn du livre


un tableau vous permet d’additionner tous les
points que vous avez gagnés. Serez-vous proche
ou éloigné du score parfait de 2630 pointsȵ?
La valeur de ce type d’ouvrage dépend largement du choix des positions, et c’est là que j’ai fait
porter le maximum de mes eěortsȵ; de fait, près
des deux tiers du temps passé à écrire le livre a été
consacré à la sélection du matériel. J’ai commencé
par créer une première liste d’environ 10000 positions. Nombre d’entre elles ne convenaient pas
parce que, par exemple, le mat n’était pas clair ou
parce qu’il y avait des mats alternatifs. Puis j’ai
examiné soigneusement chaque position restante,
sélectionnant celles qui étaient le plus instructives
et utiles. Enęn, la liste a été élaguée jusqu’à obtenir les positions de cet ouvrage. CeĴe sélection
a ceci de spécial qu’elle se base sur des mats qui
ont réellement eu lieu dans la partie. Plus de
95 % des positions datent de 2000 ou sont plus
récentes, ce qui fait que la grande majorité d’entre
elles sera nouvelle même pour ceux ayant déjà lu
des livres d’exercice antérieurs. J’ai été particulièrement frappé du fait que même de très forts
joueurs pouvaient rater des mats qui sortaient des
schémas standards. Ma sélection se base sur une
expérience vécue et oěre donc un éventail particulièrement large d’idées de mat, dont de nombreuses que l’on trouve rarement dans les livres.
On pourra trouver des idées similaires dans
plus d’une position. C’est intentionnel. Non seulement une petite dose de répétition aide à renforcer les idées importantes, mais les positions
ont été classées selon une séquence logique qui
fait que lorsqu’une position ultérieure reprend
une idée d’un exercice précédent, c’est avec une
subtilité ou une ęnesse en plus. En travaillant
sur les positions, votre savoir-faire se dévelop-
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pera petit à petit et vous apprendrez à découvrir de plus en plus d’idées de mat diĜciles.
Dans chaque position, cherchez un mat
forcé. Dans certaines d’entre elles, il y a d’autres
façons de gagner, plus lentes, par exemple en
s’adjugeant du matériel, mais vous n’obtenez normalement des points qu’en trouvant le
mat le plus rapide (dans quelques cas, où c’est
spécięquement mentionné, vous gagnez aussi
des points en jouant les coups gagnant dans
un autre ordre de coups). Les solutions sont
uniques en ce qu’il existe toujours une façon de
mater plus rapide que toutes les autres.

J’ai tenté de donner des solutions complètes.
Mais les lecteurs doivent savoir que le défenseur
peut parfois retarder le mat par des « échecs
de consolation » (en donnant des pièces avec
échec) ou en interposant des pièces qu’il suĜt
de prendre. Dans la plupart des cas, je ne tiens
pas compte de ce type de coups dilatoires et sans
objet.
Les positions de ce livre proposent des combinaisons de mat magnięques et inaĴendues,
qui je l’espère vous divertiront autant qu’elles
vous instruiront. Bonne chance pour votre parcours à travers les 1001 échec et matȵ!



