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Ce livre regroupe 64 des plus belles citations 
échiquéennes de Grands Maîtres d'échecs 

célèbres. Apprendre en vous amusant et 

pourquoi ne pas progresser puis gagner aux 
échecs ! Ce florilège vous donnera du grain à 

moudre...Ces belles citations révèlent souvent 
des idées profondes aux échecs et dans la vie en 

général...Prenez le temps de les découvrir et 
aussi de les méditer…Bon voyage dans le pays 

des 64 cases… 

 

-1- 

La chose la plus difficile aux échecs est de 

gagner une partie gagnée. 

EMMANUEL LASKER 

 

-2- 

La psychologie est le facteur le plus 

important aux échecs. 

ALEXANDRE ALEKHINE 

 

-3- 

Un mauvais plan est meilleur que pas de 
plan du tout. 

FRANCK JAMES MARSCHALL 
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Les échecs, c’est la lutte contre l’erreur.  

JOHANNES ZUKERTORT 

 

-5- 

 

Aidez vos pièces, elles vous aideront. 

PAUL MORPHY 

 

-6- 

 

Le génie consiste à savoir transgresser les 
règles au moment opportun. 

RICHARD TEICHMANN 

 

-7- 

 

Deux fous gagnent, mais jamais trois. 

ALEXANDRE ALEKHINE 
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Attaquez ! Attaquez toujours ! 

ADOLF ANDERSSEN 

 

-9- 

 

Les erreurs sont comme les malheurs, elles 

n’arrivent jamais seules. 

SIEGBERT TARRASCH 

 

-10- 

 

Nous sommes les pions de la mystérieuse 
partie d’échecs jouée par Dieu. Il nous 

déplace, nous arrête, nous pousse encore, 
puis nous lance un à un dans la boîte du 

néant. 

DAVID JANOWSKI 
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Je n'ai jamais eu la satisfaction de battre 
un adversaire en pleine forme. 

AMOS BURN 

 

-12- 

 

On peut tirer plus d'utilité d'une partie 
perdue que de cent parties gagnées. 

JOSE RAUL CAPABLANCA 

 

-13- 

 

Seul le joueur qui possède l'initiative a le 

droit d'attaquer. 

WILHELM STEINITZ 

 

-14- 

 

Mon adversaire a laissé un verre de Whisky 
‘en prise’, je l’ai pris ‘en passant’. 

JOSEPH HENRY BLACKBURNE 
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-15- 

 

Je joue en tournois 60 jours par an, je me 
repose 5 jours, et les 300 jours restants je 

travaille mon jeu. 

AKIBA RUBINSTEIN 

 

-16- 

 

Une confiance aveugle en des principes 

élevés au niveau de dogmes freine la 
croissance personnelle, aux échecs comme 

dans tout autre domaine. 

AARON NIMZOWITSCH 

 

-17- 

 

Celui qui prend des risques peut perdre, 
celui qui n'en prend pas perd toujours. 

XAVIER TARTAKOWER 
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La menace est plus forte que l'exécution 

AARON NIMZOWITSCH 

 

-19- 

 

C’est une erreur de penser que les échecs 

ne reflètent pas la réalité objective. Ils sont 
la pensée même de l’homme. 

MIKHAIL BOTVINNIK 

 

-20- 

 

Oui, j’ai joué une partie blitz, une fois. Dans 

un train, en 1929. 

MIKHAIL BOTVINNIK 

 

-21- 

 

Le jeu d’échecs en blitz tue vos idées. 

BOBBY FISCHER 
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Un bon joueur a toujours de la chance. 

JOSE RAOUL CAPABLANCA 

 

-23- 

 

Ne vous souciez pas du classement, 

travaillez votre qualité de jeu et le 
classement suivra. 

DAN HEISMAN 

 

-24- 

 

Plus un joueur est faible et plus le Cavalier 

lui paraît effroyable. Un joueur plus fort, au 
contraire, estimera davantage le Fou dont 

la valeur lui semblera plus évidente et ce au 
détriment du Cavalier. 

JOSE RAOUL CAPABLANCA 
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Les pions sont l’âme des échecs. 

PHILIDOR 

 

-26- 

 

Pour me battre, il faut me battre trois fois : 

une fois dans l’ouverture, une fois dans le 
milieu de jeu, et une fois en finale. 

ALEXANDRE ALEKHINE 

 

-27- 

 

La théorie est l’ensemble des coups les plus 

fréquents qui n’ont que l’avantage d’avoir 
été plus étudiés que les autres, il n’est donc 

pas indispensable de la suivre. 

MIKHAIL TCHIGORINE 
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Sur l’échiquier, mensonges et hypocrisie ne 
durent pas longtemps. 

EMMANUEL LASKER 

 

-29- 

 

Je crois que le succès aux échecs dépend 
directement de 3 facteurs : primo, la 

conscience nette de ses points faibles et 
forts. Secundo, la connaissance des 

qualités et défauts adverses. Tertio, un but 
plus élevé qu’une satisfaction passagère. 

ALEXANDRE ALEKHINE 

 

-30- 

 

Le style de LASKER peut être comparé à un 

verre d’eau comme du cristal, additionné 
d’une goutte de poison, et celui de 

CAPABLANCA est un verre d’eau encore 
plus limpide, mais sans poison. 

JACQUES MIESES 
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-31- 

 

Si la stratégie est un bloc de marbre, la 
tactique est le ciseau que manie le maître 

pour créer des chefs-d’œuvre. 

TIGRAN PETROSIAN 

 

-32- 

 

Vous devez être en très bonne condition 

physique. En effet, votre niveau subira les 
détériorations que subit votre corps. Corps 

et esprits sont inséparables. 

BOBBY FISCHER 

 

-33- 

 

Avant la finale, les dieux ont créé le milieu 
de partie. 

SIEGBERT TARRASCH 
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Pour moi, les échecs ne sont pas un jeu 
mais un art. 

ALEXANDRE ALEKHINE 

 

 

-35- 

 

Seul un grand joueur sait à quel point il 

joue faiblement. 

XAVIER TARTACOVER 

 

-36- 

 

Donnez-moi un Cavalier en 6e et je 
gagnerais toutes mes parties. 

WIHLHEM STEINITZ 

 

-37- 

 

Les Echecs mettent en conflit, non pas deux 
intelligences, mais deux volontés. 

EMMANUEL LASKER 

https://echecs-et-psychologie.fr/


https://echecs-et-psychologie.fr/ 

 

-38- 

 

Il vaut toujours mieux jouer un plan faux 
de façon logique que de n'avoir pas de plan 

du tout. 

VICTOR KORTCHNOÏ 

-39- 

 

La tactique, c'est ce que vous faites quand 
il y a quelque chose à faire; la stratégie, 

c'est ce que vous faites quand il n'y a rien 
à faire. 

XAVIER TARTACOWER 

 

-40- 

 

Vous n'êtes pas toujours obligé de jouer le 

meilleur coup. Un coup doit être actif, 
entreprenant, correct et beau ! 

DAVID BRONSTEIN 
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Plusieurs personnes se sont demandées 
comment Tal faisait pour gagner... En fait, 

c'est très simple ! Il met ses pièces au 
centre de l'échiquier et les sacrifie quelque 

part ! 

DAVID BRONSTEIN 

 

-42- 

 

Le thème de l'attaque double intervient 

d'une manière ou d'une autre dans 
l'immense majorité des combinaisons. 

YOURI AVERBAKH 

 

-43- 

 

Toutes choses étant égales, c'est la 

conviction qui gagne. Alliée à une volonté 
de vaincre, elle sert de détonateur, suscite 

des idées, disperse les doutes et aide à 
penser clairement. 

BOBBY FISCHER 
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Je gagne avec les blancs car j'ai l'avantage 
de commencer, et je gagne avec les noirs 

car je m'appelle Bogolioubov. 

EFIM BOGOLIOUBOV 

 

-45- 

 

La stratégie requiert de la réflexion, la 

tactique requiert de l'observation. 

MAX EUWE 

 

-46- 

 

Ne pas gagner n’est pas une tragédie, le 
pire qui puisse vous arriver est de perdre la 

partie. 

BOBBY FISCHER 
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Psychologiquement, tu dois avoir confiance 
en toi même, mais cette confiance doit être 

basée sur des faits. 

BOBBY FISCHER 

 

-48- 

 

En blitz, le cavalier l'emporte sur le fou. 

VLASTIMIL HORT 

-49- 

 

Aux échecs, beaucoup de gens jouent mais 
peu comprennent. Au football, peu de gens 

jouent, mais tout le monde comprend. 

ANATOLY KARPOV 

 

-50- 

 

Aucun ordinateur ne me battra ! 

GARRY KASPAROV 
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Après avoir gagné du matériel, modérez 
vos ardeurs. Pensez plutôt à tout protéger, 

à renforcer vos points faibles, à coordonner 
à nouveau vos pièces. Ensuite seulement, 

vous déclencherez l'assaut final. 

AARON NIMZOWITSCH 

 

-52- 

 

On pourrait écrire un livre sur les mauvais 

coups de Monsieur Capablanca, il n'en a pas 
fait beaucoup. 

EUGENE A. ZNOSKO-BOROVSKY 

 

-53- 

 

On pourrait écrire un livre sur les bons 

coups de Monsieur Znosko-Borovski, … 

JOSE RAUL CAPABLANCA 
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On dit que mes parties devraient être plus 
"intéressantes". Je pourrais être plus 

"intéressant" …et perdre ainsi. 

TIGRAN PETROSSIAN 

 

-55- 

 

Même un GMI sait rarement calculer sur 

plus de cinq coups une attaque à sacrifice. 

RUDOLF SPIELMANN 

 

-56- 

 

Ne bougez aucun de vos pions et vous ne 
perdrez jamais la moindre partie. 

SIEGBERT TARRASCH 

 

-57- 

 

Il vaut mieux sacrifier les pièces de 
l'adversaire. 

XAVIER TARTACOVER 
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Ne dites pas : "J'ai fait un sacrifice de fou", 
mais dites : "J'ai fait un sacrifice peu 

cavalier 

WILLIAM THOMAS 

-59- 

 

De nos jours, si vous n'êtes pas un grand 
maître à 14 ans, vous ne le serez jamais. 

ANAND VISHWANATHAN 

 

-60- 

 

Préférez-vous une dame de plus aux échecs 

ou dans la vie ? - Ça dépend de la position 

BORIS SPASSKY 

 

-61- 

 

Il y a deux types de sacrifice : ceux qui sont 

corrects et les miens. 

MIKHAIL TAL 
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Des échecs, on ne peut en vivre, mais on 
peut en mourir. 

XAVIER TARTACOVER 

 

-63- 

 

J'ai toujours senti une vague pitié pour 
l'homme qui ne connaît rien aux échecs, 

tout comme j'en aurais pour un homme 
ignorant de l'amour. Les échecs, comme la 

musique ou comme l'amour, ont le pouvoir 
de rendre heureux. 

SIEGBERT TARRASCH 

 

-64- 

 

On n'a jamais gagné une partie en 

abandonnant 

XAVIER TARTACOVER 
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