
La question la plus difficile dans les jeux de plateau est en général « qu’est-
ce que je vais jouer après ? ». Les règles du jeu de Go sont peu nombreuses, mais
leur simplicité et la taille du plateau rendent cette question particulièrement
importante et difficile. « Où dois-je jouer sur un plateau vide, et pourquoi ? », « Où
et comment dois-je répondre aux coups de mon adversaire et déjà, pourquoi les a-
t-il joués ? », « Dans quelle zone est-il préférable de jouer et combien de pierres
dois-je y investir ? », « Qu’est-ce que je souhaite accomplir sur le plateau, quelle
est ma stratégie et mon objectif ? »… Toutes ces questions, et de nombreuses
autres, surviennent en cours de partie. Par exemple, ceci est l’état d’un plateau
après quelques coups :

Le Go possède des principes généraux, des formes et des relations entre
les pierres que l’on peut garder à l’esprit et utiliser en fonction de la situation et de
l’objectif poursuivi. Nous sommes pour l’instant dans les premières étapes de
l’apprentissage du jeu donc, pour l’instant, nous allons présenter les formes et la
manière dont elles fonctionnent en général. Soyez assurés que nous utiliserons ces
formes dans de nombreuses situations, afin que vous voyiez leurs avantages et
leurs inconvénients ; mais examinons tout d’abord ces formes.
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Alors, que faire maintenant ?8

Tant de coups sur le plateau… mais pourquoi ? Comment prendre nos décisions ?
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Les outils de base dont nous disposons sont les relations les plus stables et
les plus courantes entre deux pierres. Il y a six positions qui peuvent être utilisées
par les deux joueurs par rapport à une pierre donnée. Deux pierres alliées qui se
trouvent dans l’une de ces positions relatives travaillent à l’unisson, alors qu’une
pierre ennemie qui est placée de cette manière peut être considérée comme en
position d’attaquer (ou d’approcher) l’une de nos pierres. La première est la
connexion directe :

Les relations entre deux pierres8

Deux pierres directement con-
nectées constitue le coup le
plus solide et le plus lent possi-
ble dans une partie.

Quand l’adversaire connecte di-
rectement une de ses pierres à
l’une des nôtres, cela s’appelle
un attachement.

Cette forme est utilisée
afin de créer un mur pour
avoir de l’influence, ou
pour encercler une zone.

Deux pierres placées diagonale-
ment l’une par rapport à l’autre
sont considérées comme con-
nectées...

dans les exemples tels que ceux-ci
où les pierres sont disposées en
groupes isolés à divers endroits
du plateau. Mais...

parce que l’adversaire ne
peut pas vraiment jouer un
coup qui les sépare...

dans les cas où un coup
menace deux positions
différentes à la fois...

Le fait pour l’adversaire d’ap-
procher nos pierres de cette
manière s’appelle un coup à
l’épaule.

les pierres en diagonale peuvent
être séparées. Le fait de pouvoir
choisir entre deux coups pro-
duisant un résultat équivalent
est appelé miai.

La seconde est la connexion diagonale :



La troisième est le saut d’un espace qui consiste à s’étendre à partir d’une
pierre en laissant une intersection libre entre les deux pierres. À l’inverse des deux
premières relations qui forment une connexion solide ou qui sont très rarement
brisées, celle-ci ainsi que toutes les relations suivantes peuvent être déconnectées
(ou « coupées ») et font en effet très souvent l’objet de luttes pendant la partie. Ces
combats peuvent être initiés immédiatement après que ces relations sont jouées,
ou bien les points faibles de ces extensions sont exposés au cours de la partie, et
viennent nous hanter quand on s’y attend le moins.
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Le saut d’un espace semble
très solide avec un seul
point de coupe en A...

En général les deux joueurs
se poursuivent mutuellement
avec des sauts d’un espace...

Le saut d’un espace peut être utilisé
de multiples fois, afin de s’étendre
plus rapidement sur le plateau.

Les sauts d’un espace peuvent
extirper les pierres d’une sit-
uation difficile...

mais il faut garder à l’esprit que
plus tard ils peuvent être coupés
s’il y a d’autres pierres ennemies
dans les environs.

cette pierre noire est en diffi-
culté et doit s’enfuir. Dans ce
cas, les sauts d’un espace sont
idéaux...

mais il n’y a pas beaucoup de
place à cet endroit, donc on évite
généralement d’y jouer trop tôt...

et voici un autre exemple de
tentative de coupe, en l’absence
de pierres amies à proximité.

car la plupart des variations mè-
nent à un mauvais résultat, comme
dans l’exemple de cette image...



20Les formes
La quatrième est le saut de cavalier dont le nom provient du mouvement

similaire du Cavalier dans le jeu d’échecs. C’est une extension comme le saut d’une
intersection, mais la pierre est placée légèrement en diagonale. Contrairement au
saut d’une intersection, le saut de cavalier possède deux points faibles où il peut
être coupé. Bien que généralement l’une des deux coupes est plus sévère que
l’autre, le fait de jouer à l’un ou l’autre point de coupe conduit à un combat intense,
donc on doit choisir soigneusement le moment et la manière de couper.

Le saut de cavalier a deux
points de coupe A et B.

Après la coupe, Blanc est connecté et Noir doit
défendre trois points de coupe A, B et C avec
son prochain coup. Ceci est impossible à accom-
plir, donc Blanc est satisfait de ce résultat.

Il y a de nombreux cas où on ne peut pas couper
le saut de cavalier, surtout au voisinage des
bords. Ici, Noir joue le saut de cavalier. Si Blanc
joue en A, Noir bloque aisément en B...

Essayer l’autre point de coupe ne marche pas non
plus. Les pierres de Blanc sont mortes et Noir est en
sécurité. Nous verrons plus tard de manière plus
détaillée comment on peut juger à quel moment et
à quel endroit couper les pierres de l’adversaire.

Chaque coupe conduit à un
résultat bien différent. 
Ici on coupe en A...

Les résultats précédents ne sont pas bons pour Blanc,
donc on a tendance à décider de couper seulement
lorsqu’il y a du soutien aux alentours. Les deux pierres
marquées constituent une grande différence ici...

et là en B. Lequel constitue le
meilleur point de coupe est une
question qui dépend des pierres
environnantes.



La cinquième est le saut de deux espaces qui consiste en une extension de
deux espaces à partir d’une pierre. Ce coup est principalement utilisé pour donner
de l’espace à une pierre pour vivre en créant deux yeux (on dit aussi créer une
base de vie pour la pierre), mais on peut aussi l’utiliser pour s’étendre vers le centre
du plateau, plus rapidement qu’avec le saut d’un espace, mais d’une manière encore
relativement peu risquée. Bien entendu, le saut de deux espaces est plus facile à
couper que celui d’un espace, mais sa faiblesse supplémentaire est compensée par
sa rapidité. Dans de nombreux cas, même si nos pierres se font séparer, on peut
obtenir une compensation en défendant la connexion.
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Ceci est le cas le plus fréquent de saut de deux intersections. Blanc joue en 1 afin d’empêcher Noir de jouer à cet
endroit et de transformer tout le bord en une zone sur laquelle Noir aurait la mainmise. Noir essaye de prendre
le plus possible tout en restant en sécurité en jouant le coup 2, et Blanc effectue un saut de deux espaces afin de
créer suffisamment d’espace pour faire deux yeux dans la zone marquée par des triangles (on appelle cela créer
une base de vie pour ses pierres) afin d’installer son groupe. Notons que même s’il y a deux points de coupe 
évidents en A et en B, à ce stade précoce de la partie, Noir ne possède pas suffisamment de pierres aux alentours
pour menacer de les couper immédiatement. Nous parlerons de ce genre de cas et de la manière de procéder
dans le chapitre sur l’attaque et la défense, mais voyons dès maintenant un exemple...

Donc habituellement, Noir va ou bien laisser ces pier-
res tranquille jusqu’à un stade plus avancé de la par-
tie, lorsqu’il aura une idée plus claire de ce qu’il veut
accomplir dans cette zone et plus de pierres pour
l’aider à gérer de tels coups, ou bien procéder immé-
diatement avec un coup à l’épaule sur l’une de ces
pierres blanches afin de les garder en position basse.
Noir utilise aussi souvent un saut de deux espaces
pour s’étendre rapidement vers le centre.

En effet, si Noir essaye quelque chose comme ça,
la plupart des résultats possibles ne sont pas très
bons pour lui. Si Blanc bloque par-dessus, il
gagne à la fois l’extérieur et un peu de territoire,
et s’il bloque par-dessous, Blanc obtient encore
un bon résultat...
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La sixième est le grand saut de cavalier qui est semblable au saut de

cavalier, mais avec un espace supplémentaire entre les deux pierres. Parmi toutes
les connexions, c’est la plus faible de toutes et c’est celle qui possède le plus de
points où elle peut être attaquée. Elle est cependant utile, surtout lorsqu’elle est
utilisée pour s’étendre sur le bord, ou bien pour pour établir une fondation permettant
de connecter deux groupes de pierres. Notre adversaire ne peut pas couper cette
forme immédiatement, mais nous devons toujours garder à l’esprit que cette
situation est susceptible de changer en cours de partie.

Voici la variation corre-
spondant à la coupe en C...

Un grand saut de cavalier a
quatre points de coupe, en
fonction des pierres environ-
nantes.

Il peut presque toujours être
coupé, ou au moins constituer
un point où l’adversaire vou-
dra attaquer (voir ci-dessus
la coupe en A)...

et la coupe en D... 

Donc le grand saut de cavalier peut être dan-
gereux. Un autre coup moins gourmand,
comme le saut de cavalier ordinaire en A pour
Blanc dans cet exemple, pourrait être un choix
plus sûr dans de nombreuses situations...

donc selon les cas et les varia-
tions possibles, on pourra
préférer éviter ce coup com-
plètement (coupe en B).

et il y a encore d’autres possibilités
puisque la pierre initiale de Blanc
qui vient en appui aurait pu se trou-
ver à l’importe quel autre endroit.

Dans ce cas, si on tient à jouer le grand saut de ca-
valier, on ne peut pas empêcher Noir de couper nos
pierres, et tout à coup tous nos groupes risquent de
se retrouver sans yeux et de finir par mourir.



Maintenant que nous avons établi les relations principales et les formes
constituées de deux pierres, on peut les utiliser pour créer des formes plus
complexes qui font intervenir plusieurs pierres. Chacune de ces formes possède
ses propres forces et faiblesses, et effectuer son choix parmi celles-ci n’est pas un
problème qui concerne uniquement la situation locale, mais aussi le plateau entier
et les objectifs que nous et notre adversaire poursuivons.
Commençons par la forme la plus évidente : le mur.

L’image qui vient le plus immédiatement à l’esprit lorsque l’on entend parler
d’un mur consiste en de nombreuses pierres connectées les unes aux autres en
ligne droite. Ceci est effectivement un mur idéal en termes de connectivité et de
force, mais souvent, créer quelque chose comme ça peut être terriblement lent, donc
en partie réelle, les murs ont tendance à avoir des défauts ou même des trous.
L’adversaire va en général essayer de placer ses pierres dans une position qui lui
permettra d’exploiter ces trous, mais si on prend ses précautions on pourra l’éviter.
Quoi qu’il en soit, le dilemme entre « un mur parfait, mais lent » et « un mur imparfait,
mais rapide » est l’un des aspects les plus importants dans une partie, ce qui fait
qu’on en parlera abondamment par la suite dans ce livre, puisqu’on doit toujours
garder à l’esprit d’essayer de trouver le bon équilibre. À cet effet, nous allons
introduire le concept d’influence.

Nous avons déjà vu que le territoire est le nombre de points que l’on a presque
certainement entourés, que l’adversaire ne peut généralement pas reprendre. En
général le territoire est facile à repérer sur le plateau, mais il en va tout autrement
de l’influence. L’influence est engendrée par le « champ » de forces qui émane
de nos pierres et de leurs formes. Plus leur forme est solide et étendue, plus
grande est l’influence. En général on doit céder du territoire pour acquérir de
l’influence, et il est difficile de juger si cela en valait la peine ou non, car l’usage idéal
de l’influence n’est pas simplement de la convertir en territoire, mais aussi d’entraver
l’expansion et les mouvements de l’adversaire.
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Relations entre plusieurs pierres8

Ici on voit un mur, avec un point de coupe en A. Les murs projet-
tent de l’influence, non dans la direction où ils s’étendent (dans le
cas présent, vers le haut), mais en direction du côté vide vers
lequel ils font face (dans le cas présent, vers la droite). 
La règle de base est que l’influence du mur s’étend sur à peu près
autant d’intersections que sa longueur. (Dans le cas présent, cinq
espaces, marqués par des carrés.) 
Il est alors clair que le prochain point-clef pour Noir est autour
de B ou C et s’il parvient à y jouer alors il sera en bonne voie pour
créer un cadre/une boîte que Blanc sera fortement contraint à
envahir ou réduire. 
Donc, puisque après ces coups c’est au tour de Blanc, celui-ci

s’empresse de jouer B ou C, selon le reste du plateau, pour entraver les plans de Noir, faisant perdre à
Noir à la fois le territoire dans le coin ainsi qu’une quantité non négligeable d’influence sur le côté... 
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On doit toujours être conscient des opportunités comme celles-ci, et on ne doit pas
les rater, sinon notre adversaire pourrait gagner trop d’influence et la convertir
entièrement en territoire, sans que nous n’obtenions suffisamment en échange. 
Par exemple : 

Ceci est un résultat possible et sûr. Blanc réduit
l’influence de Noir et ses gains potentiels, tout
en construisant son mur.

Ceci est un scénario presque idéal pour Noir. Il a abandonné le coin et le territoire sur le bord en échange
de trois murs (marqués avec des carrés). Combinés avec les cinq pierres marquées par des triangles, ils
créent du territoire en quantité plus que suffisante en compensation. Si Blanc avait joué à ces endroits
en premier, cependant, les acquis de Noir auraient été anéantis. Jouer pour obtenir de l’influence n’est
pas toujours une stratégie payante, donc cela peut s’avérer un choix à hauts risques.

Si Blanc ne saisit pas sa chance, alors Noir y jouera
en premier. Maintenant, Blanc doit réduire et, en
fonction du reste du plateau, Noir a au moins cinq
coups possibles permettant d’attaquer cette pierre.



À nos yeux, un grand mur est juste la moitié d’une boîte qui peut être
transformée en territoire, et on a en général l’impression que l’influence est quelque
chose que l’on doit défendre pour la convertir à un moment donné en territoire, donc
on finit par jouer trop près de nos murs, ou bien on dépense des coups pour essayer
d’éloigner nos adversaires de ceux-ci, mais ceci constitue une manière erronée
d’utiliser l’influence. Il est difficile de se défaire de cette idée, et il est difficile
d’acquérir la méthode correcte d’utilisation, mais l’influence et les murs ne sont pas
faits pour être défendus. Ils sont là afin qu’on les utilise pour s’étendre, ou pour attirer
l’adversaire dans un piège, ou pour attaquer d’autres endroits. C’est un sujet plus
avancé dont nous parlerons plus tard, mais pour le moment, examinons un exemple:
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Blanc finira par vous prendre un peu de ter-
ritoire, mais au fur et à mesure que la partie
progresse, cela deviendra de plus en plus
dur, lorsque d’autres pierres viennent s’a-
jouter. Les coups comme la pierre blanche
marquée ne marchent pas à moins que Noir
ne commette une erreur. Placer une pierre
isolée, au milieu de tant d’adversaires,
marche rarement.

Noir joue 1 et 3 pour créer un petit mur, à
peine assez grand pour travailler avec la
pierre noire marquée. Si cette pierre était en
A, elle aurait été plus « en sécurité », mais
elle n’aurait pas travaillé en coordination
avec le mur. Dans la situation présente elle
se situe à l’endroit idéal pour attirer Blanc
et menacer les pierres blanches en B.

Voici à quoi ressemblerait le plateau avec la
pierre noire en A. Blanc s’étendrait immé-
diatement et Noir peut maintenant jouer en
A, B ou C, et son espace est maintenant très
restreint. La coupe en D est toujours possi-
ble, mais beaucoup moins menaçante et il
est plus difficile de s’en extraire.

Voici la partie réelle. 
Blanc voulait envahir la formation de Noir,
et tous ses groupes ont été coupés les uns des
autres. Le mur de Noir est assez fort pour
permettre à Noir d’attaquer agressivement,
et à moins que Blanc ne joue à proximité de
A, la menace que Noir joue en B est toujours
un problème sérieux, les trois groupes de
Blanc ayant été séparés.
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Mais pourquoi jouer en A dans le diagramme précédent est-il un bon coup ?

La réponse provient de notre seconde forme constituée de plusieurs pierres : 
la gueule du tigre. 

Un proverbe de Go dit que « le point faible de mon adversaire est un bon point
pour moi » et cela s’applique en particulier à la gueule du tigre. Bien entendu on ne
va pas parcourir tout le plateau et réaliser cette forme pour elle-même. Cette forme
doit apparaître naturellement à partir des coups des deux joueurs, dans un contexte
particulier, et c’est pourquoi le point faible est souvent le point que l’on considère en
premier lieu afin de décider si on veut utiliser cette forme ou non.

Image de gauche : la gueule du tigre est
la forme créée par deux pierres connectées
en diagonale auxquelles on ajoute une
autre pierre en diagonale sur l’un des
points A, B, C ou D. 
Le résultat est indiqué sur les quatre
autres images, et le point faible de la
gueule du tigre est marqué avec 1. Jouer à
cet endroit s’appelle un nozoki (coup
d’œil furtif, ou peep en anglais).

Lorsque Blanc joue sur le point
faible, Noir doit presque toujours
répondre en connectant ses pier-
res. De tels coups forçants sont
toujours bons à essayer d’ex-
ploiter si on est Blanc, et sont tou-
jours une possibilité à laquelle on
doit faire attention lorsqu’on est
Noir.

Si Noir ignore la menace et
joue 2 ailleurs, ceci est une
éventualité possible ; 
en général, les pierres de Noir
finissent par être séparées en
deux groupes. Comme il y a
presque toujours des pierres
aux alentours, cela signifie que
l’un des groupes de Noir risque
de mourir.

Si Noir décide de jouer lui-
même au point faible, il crée
une forme appelée ponnuki
(forme en diamant). Encore
une fois, on ne va pas parcourir
le plateau pour créer cette
forme pour elle-même, mais
elle doit émerger des échanges
de coups sur le plateau pour
être réellement utile.



Supposons que dans l’exemple de partie réelle précédent, Blanc effectue un
nozoki sur la gueule du tigre, et que Noir ignore la menace.

Par conséquent, on forme une gueule du tigre lorsque l’on peut connecter ses
pierres indirectement sans danger, et lorsque le fait de jouer légèrement protège
plus de points faibles que le point faible créé par la gueule du tigre. Ceci s’applique
en général dans les coins du plateau, où l’adversaire ne peut en général pas se
connecter aux pierres effectuant le nozoki.
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Après que Noir a joué 2 ailleurs,
même si ce coup se situe dans les
parages, Blanc peut immédiate-
ment tirer profit de sa menace et
attaquer sévèrement les pierres
de Noir. Les coups 4 et 5 sont 
inévitables et les trois pierres de
Noir sont en grande difficulté et
séparées les unes des autres.

Lorsqu’elle fait face au centre, la gueule du tigre est
plus faible, parce qu’elle donne des coups gratuits à
Noir. Ici, Blanc a effectué un double hane en 1 et 3
et une double gueule du tigre en 5, en laissant les
points faibles A et B. Noir finira certainement par
jouer ces coups gratuits et détruira la forme des pier-
res de Blanc.
Contrairement aux exemples dans les coins, ces pier-
res noires font face au centre du plateau et, selon le
reste du plateau, pourraient se connecter avec d’autres
groupes noirs.

Image de gauche : nous avons déjà rencontré cette situation courante. Maintenant, Blanc joue en di-
agonale sur la pierre noire en 1 (ce que l’on appelle un hane). Noir bloque et Blanc connecte. Maintenant
Noir a deux choix : A ou B. 
Image centrale : la connexion solide en A donne ce résultat. Noir est en sécurité, mais il a eu besoin de
deux coups pour réaliser cette bonne forme et maintenant Blanc peut jouer ailleurs en premier.
Image de droite : mais si Noir joue la gueule du tigre en B, maintenant il peut bloquer en créant une
autre gueule du tigre, en un seul coup. C’est ensuite à Noir de jouer. Cette question peut sembler triviale
maintenant, mais le fait d’avoir l’initiative est un sujet très important.
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Connecter les pierres de la gueule du tigre n’est pas la seule défense possible.

Parfois on peut juste étendre l’une des pierres des deux « mâchoires » qui forment
la gueule du tigre et défendre le point faible en créant un shicho (capture en
escalier). Le shicho n’est pas une forme particulière, mais un piège dont les pierres
adverses ne peuvent pas s’échapper, consistant en une série d’ataris, à moins
qu’une pierre amie (appelée briseur de shicho) ne se trouve sur le chemin. 
Jetons un coup d’œil à quelques diagrammes, et donnons une meilleure explication:

Image de gauche : Blanc menace de couper les pierres de Noir. La réponse typique est Noir A, mais
Noir peut aussi jouer en B et ainsi créer un shicho si Blanc coupe en A.
Image centrale : voici ce qui se passe si Noir se contente de connecter. Maintenant la forme de Noir
est un étrange amas et Blanc peut s’échapper vers le centre ou vers le côté, et il n’y a aucun moyen de
l’arrêter.
Image de droite : maintenant, si Noir ne se connecte pas et Blanc coupe, ceci est le début du shicho.
Le coup 4 met Blanc en atari...

Image de gauche : si Blanc essaye de résister, les coups jusqu’à 8 forment une autre « marche » de
l’escalier et Blanc est encore une fois en atari.
Image centrale : Blanc peut persister, mais tout cela est vain. Au coup 12, Blanc est encore en atari
et ne peut pas s’échapper du shicho.
Image de droite : donc Blanc doit s’échapper et la poursuite est en route. Noir devra au bout d’un mo-
ment se connecter avec le coup 6 en A, mais sa forme est maintenant bien meilleure comparée au choix
typique et Blanc se fait pourchasser.

Donc un shicho est créé chaque fois que des pierres sont prisonnières d’une
suite de coups qui les met toujours en atari, sans possibilité de s’échapper. 

Il est très important d’être conscient des shichos possibles au Go, car dans de
nombreux cas où ils sont en notre faveur, nous pouvons jouer des coups puissants
et risqués. Même lorsqu’ils ne le sont pas, la menace de placer une pierre sur le
chemin du shicho afin de le briser peut nous donner des coups gratuits permettant
de développer d’autres positions sur le plateau et d’obtenir un avantage ailleurs. 

Dirigeons-nous vers les deux prochaines pages et examinons un exemple
provenant d’une partie réelle.



Mais d’abord, voyons sur un exemple local à quoi ressemble un briseur de
shicho et pourquoi il fonctionne. Étendons l’image précédente, plaçons une pierre
blanche supplémentaire, et appliquons l’idée à la partie.
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Voyons maintenant la partie réelle.
Noir joue un saut de cavalier en 1
pour mettre la pression sur la pierre
blanche isolée, mais Blanc ignore
calmement ce coup et joue ailleurs
(ce que l’on appelle tenuki) pour
menacer Noir à un autre endroit,
avant de répondre à Noir 1. Noir
tombe dans le piège et répond avec le
coup 3, mais ne se rend pas compte
que Blanc 2 est maintenant un
briseur de shicho pour une coupe à
l’autre bout du plateau. Blanc pour-
suit son plan et joue le coup 4, et
comme on peut le voir d’après les
flèches, si Noir essaye de capturer
cette pierre, ses efforts seront bloqués
par Blanc 2. Il est intéressant de
noter que dans cette partie, c’est l’au-
teur du livre qui était Noir et s’est fait
piéger. Je connaissais les shichos, et
pourtant j’ai commis une erreur,
mais c’est ça qui fait la beauté du jeu.
Chaque erreur que l’on commet
donne une opportunité d’ap-
prendre et de s’améliorer.

Image de gauche : n’importe quelle pierre blanche placée sur le chemin du shicho changerait le résultat
par rapport à ce que nous avons vu à la page précédente. Choisissons l’une des intersections marquées.
Image centrale : on voit que le shicho est effectivement brisé. Nous avons joué les mêmes coups que
précédemment, mais maintenant Blanc possède un allié qui lui donne des libertés supplémentaires,
faisant échouer la capture en shicho. 
Image de droite : la règle générale est que n’importe quelle pierre placée sur le chemin de l’une des
quatre diagonales intervenant dans le shicho sert de briseur de shicho.

Donc ne cherchez pas à tout comprendre à propos de ces formes.
Notre but, pour le moment, est d’apprendre l’existence de ces formes. Nous entrerons bien entendu
plus en détail sur chaque sujet par la suite, mais c’est le fait de jouer qui va finalement  nous exposer
à la plupart des subtilités et c’est l’expérience qui nous incitera à les rechercher. 
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Mais il ne suffit pas de parler simplement de briseurs de shichos. Voyons réellement pourquoi le shicho
ne fonctionne pas. Si Noir avait ignoré l’existence du briseur de shicho, alors il ne pourrait jamais cap-
turer la pierre de coupe et maintenant toutes ses pierres sont en péril. Blanc peut effectuer des double-
ataris et capturer la plupart de celles-ci, c’est pourquoi presque personne ne joue réellement un shicho
qui peut être brisé. Ou du moins pas tous ses coups, comme dans ce cas.

Alors, que s’est-il passé ? Image de gauche : ceci est la partie réelle. Noir a attaqué la pierre blanche
afin de faire marcher le shicho à nouveau, Blanc a encore joué ailleurs (tenuki) pour quasiment sécuriser
le coin en haut à gauche et Noir s’est empressé de terminer l’échange en bas à gauche. Je ne suis pas sûr
que le choix pour Blanc de faire tenuki était correct. Image de droite : ceci nous donne un aperçu sur
une autre possibilité pour la partie qui semble meilleure pour Blanc, et c’est ça qui rend le Go passionnant.
Un choix peut engendrer une partie complètement différente et de nouvelles possibilités.



Le nœud de bambou est un autre exemple de forme qui
est importante et très courante. Un nœud de bambou est
composé de deux ensembles parallèles de deux pierres
connectées, et fait partie des formes les plus stables puisqu’il
ne peut généralement pas être coupé une fois qu’il est formé. 
Il y a de nombreux cas où on l’utilise au lieu de connecter
simplement ses pierres. L’idée sous-jacente est qu’on souhaite
que nos pierres soient plus versatiles et exercent plus d’influence
sur le plateau. Voyons comment cela fonctionne en pratique :
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Le nœud de bambou.

Le nœud de bambou ne peut
pas être coupé une fois qu’il
est formé. A et B sont miai.
Si Blanc joue en A, Noir joue
en B et vice versa.

Cependant, le nœud  de bambou
a une faiblesse s’il n’est pas
complètement formé, en A...

Si ses pierres sont encerclées et
que Blanc y joue, Noir ne peut
pas empêcher leur capture.

Image de gauche : Blanc veut con-
necter ses pierres. Selon la situation, tout
coup de A à F est possible. Le coup qui est
le plus stable, qui ne peut pas être coupé
et qui irradie de la force dans toutes les
directions est le nœud de bambou en A.
Image de droite : après A, n’importe
quel coup sur les endroits marqués d’un
carré est possible, et il est difficile pour
Noir de répondre.

Voyons une application pratique. Ce que nous cherchons ardemment à
accomplir lorsque nous essayons de trouver un coup, c’est de jouer à un
endroit qui permet d’accomplir plusieurs choses en même temps.
Examinons quelques-unes des manières pour Noir de connecter ses pier-
res sur l’image de gauche. Le coup 1 connecte nos pierres, mais n’ac-
complit rien d’autre, donc Blanc peut ignorer ce coup et prendre
l’initiative en jouant ailleurs et prendre de l’avance à un autre endroit
du plateau. Ce transfert d’initiative s’appelle prendre le sente. 
Un coup auquel on est obligé de répondre est aussi appelé sente. 
D’un autre côté, un coup qui peut être ignoré est appelé gote. Le fait de
jouer le coup 2 connecte les pierres et effectue un nozoki sur le saut
d’une intersection de Blanc en A, mais laisse aussi une faiblesse po-
tentielle (appelée aji) que Blanc pourra attaquer plus tard afin de ré-

duire l’espace dont nous disposons pour former des yeux. Jouer un coup en 3 accomplit trois choses. Il
connecte solidement, assure la possibilité de former un œil, et menace les continuations en A et B. Par
conséquent, comme une menace significative est engendrée, Blanc doit répondre à notre coup et ainsi
nous gardons l’initiative (sente) pour jouer un autre coup menaçant ailleurs.
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Une variante du nœud de bambou est la forme de la table

qui est plus diversifiée et qui est formée plus souvent dans les
parties, à cause de sa stabilité et du fait qu’elle émerge parfois
naturellement de la configuration du plateau. Contrairement au
nœud de bambou, la forme de la table peut être coupée ou
menacée, mais seulement lorsque l’adversaire a de nom-
breuses pierres aux alentours, ou lorsqu’il peut placer deux
parties de cette forme en double atari.

La forme de la table

La forme de la table possède
trois points faibles, les princi-
paux étant A et B, mais il est
très difficile de les exploiter...

car au moins la moitié de la forme
doit être encerclée afin que la
coupe ne marche. Jouer en C cap-
ture les deux pierres marquées...

alors que jouer en A conduit à
cette variation où les pierres
de Noir sont séparées.

Image de gauche : voici ce qui est arrivé ensuite dans la partie de la page 30. Blanc est en train d’es-
sayer de vivre à droite et a fait hane sur la tête des deux pierres de Noir. Pour Noir 6 il y a de nombreux
bons coups possibles de A à G, la plupart d’entre eux consistant à jouer à un autre endroit que sur la 
situation actuelle (tenuki). Les pierres de Noir ne sont pas en danger immédiat, donc il peut se permettre
d’aller prendre un gros point ailleurs, mais s’il veut jouer localement, jouer en B crée une forme de la
table et nous met encore plus en sécurité. Jouer en A...
Image de droite : ...risque de créer des complications. Ce n’est pas nécessairement plus mauvais que
la forme de la table (le coup 7 finit par en créer une dans ce cas aussi), mais cela place Noir en situation
désavantageuse dans certains cas. Nous expliquerons ces coups plus en détail en page 35, mais ceci est
l’un des résultats les plus probables. La situation semble équilibrée. Noir a une excellente forme faisant
face au centre, mais il a dû céder beaucoup de territoire (marqué par des triangles) et doit encore se
défendre contre le coup 8 de Blanc, éventuellement en X.



Complément pour référence ultérieure
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Dans la partie, Noir a joué la forme de la table et
a considéré que ses pierres étaient bien installées.
Ceci a conduit à une situation complexe où Blanc
a essayé d’encercler Noir, et maintenant les deux
joueurs se battent pour isoler et tuer le groupe
marqué de l’adversaire. Si Blanc réussit à couper
en A, il va gagner le combat, donc il joue en 1 pour
menacer deux choses : la coupe en A et la coupe
en B. Couper en A est difficile à réaliser, donc
Blanc acceptera de perdre son groupe central s’il
peut prendre le coin de Noir en compensation...

Image du haut : ainsi Blanc a trouvé l’un de ces
coups convoités qui accomplissent plusieurs choses
à la fois, par conséquent Noir doit trouver un coup
qui défend ces deux points de coupe à la fois. Noir
a cinq choix pour se défendre, mais la plupart de
ceux-ci le conduisent à perdre quelque chose. 
Image du bas :  par exemple jouer en 3 ne
marche pas et Noir perd beaucoup de points...

Image de gauche : Cependant, jouer la forme de la table en 5marche effectivement. Non seulement
le point de coupe en A est protégé, mais aussi la coupe en B conduit à un shicho en faveur de Noir.
Ainsi, Noir a répondu à la double menace de Blanc en trouvant un coup qui défend les deux points donc
Blanc ne peut jouer aucun de ces deux coups. Donc... 
Image de droite: Il effectue encore une ultime tentative pour menacer la coupe, mais Noir forme une
gueule du tigre en 2. Blanc essaye de tuer le petit groupe de Noir au-dessus, mais à cause de la gueule
du tigre il échoue et abandonne la partie. Ceci était un exemple plus compliqué que ce que devrait com-
porter le début d’un livre, mais il y a une leçon importante à retenir, et la voici :

Faire et garder de bonnes formes est important. 
Il faut toujours chercher les points qui donnent de bonnes formes.
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La forme de la bouche est une variante de la forme de
la table. Encore une fois, comme pour toute forme, on ne va
pas parcourir le plateau afin de la créer pour elle-même,
mais elle doit émerger d’une suite raisonnable de coups.
L’avantage de la forme de la bouche est qu’elle garantit
généralement un œil, ce qui nous permet de continuer à
combattre efficacement dans les cas où nos pierres luttent
pour leur survie.

La forme de la bouche

Un œil est généralement formé
en A. Le point faible principal
de la forme est en B lorsque la
pierre noire est manquante...

Si Blanc y joue en premier,
alors les pierres noires sont
prêtes à être coupées donc
Noir doit connecter en A.

Supposons que Noir veuille s’installer
dans la zone marquée. Une manière sim-
ple de procéder est de faire une forme de
la bouche...

Il joue le coup 1 et Blanc doit défendre sa forme et son
territoire. Les coups 3 et 4 suivent la même logique et
le coup 5 crée la forme de la bouche et menace un dou-
ble atari en A, donc Blanc doit répondre. Noir a fait une
bonne forme et a gardé l’initiative (sente).

Image de gauche : Blanc est encer-
clé et doit survivre.
Image de droite : donc Blanc s’at-
tache à la pierre noire en menaçant
de se connecter avec sa pierre isolée
en haut à droite. Noir se défend et les
coups jusqu’à 5 donnent à Blanc au
moins un œil grâce à la forme de la
bouche en A, et ainsi il garde un bon
espoir de réussir le combat pour
obtenir un second œil et vivre.

On doit faire attention à ne pas
être encerclé, sinon l’adversaire
risque de supprimer notre œil
avec un double atari en A.



Revenons à des idées plus simples. Nous avons déjà vu
qu’un hane est un coup en diagonale sur une pierre adverse
et un double hane consiste évidemment en deux hanes
consécutifs. De nombreux débutants redoutent de jouer l’un
ou l’autre, à cause des points de coupe évidents qu’ils laissent,
surtout dans le cas du double hane, mais comme vous le
verrez il n’y a généralement rien à craindre, même si on se fait
couper on obtient une compensation suffisante. Lorsqu’on joue
un hane sur deux/trois pierres, on appelle cela taper sur  la tête
de ces pierres, et de là soit on joue passivement, soit on
cherche le profit maximum avec le double hane. Voyons comment ces deux idées
marchent.
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Voici le choix passif.
Noir a peur du point de coupe en A,
donc il s’étend, à la fois pour se dévelop-
per et pour se défendre. Comme on a vu
en page 27, le résultat est satisfaisant
lorsque les pierres se situent près des
coins du plateau...

Mais lorsque cela se produit dans une zone ouverte, Blanc
est satisfait par le résultat puisqu’il gagne un bon mur à
partir duquel il peut s’étendre, qui est à peine plus petit
que le mur de Noir. En fonction de la configuration du
plateau, il se peut que Noir ne tire pas vraiment profit d’un
jeu aussi prudent.

Le double hane est une corde importante sur l’arc des coups à notre disposition.

Noir fait hane à la
tête de deux pierres.
Le point de coupe év-
ident est en A.

Image de gauche : voici donc le double hane. Il y a maintenant deux points de coupe, mais à moins
que Blanc ne dispose d’une aide significative d’autres pierres situées dans les parages, aucun de ces points
de coupe ne lui donne vraiment un bon résultat...
Image centrale : la première coupe conduit généralement à ce résultat. Noir est plutôt en sécurité et la
pierre blanche en 1 est presque morte. Les coups de A à D sont les points-clefs pour l’attaque ou la défense
des deux joueurs, et en fonction de la situation, Noir obtient un bon mur et éventuellement beaucoup d’aji.
Image de droite :  la seconde coupe est plus sévère car la pierre blanche en 1 est morte uniquement si le
shicho est en faveur de Noir. Même si le shicho n’est pas favorable, Noir a deux points A et B où il pourra
attaquer par la suite, et il a obtenu une beaucoup plus grande influence qu’avec la version « prudente »
que nous avons vue précédemment
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Pour finir ce chapitre nous allons voir certaines formes qui apparaissent

régulièrement dans les parties, mais nous n’allons pas les analyser aussi en
profondeur, soit parce que leurs avantages et inconvénients sont plus évidents, soit
parce qu’ils seront expliqués plus en détail lorsque nous mettrons en évidence
quand et à quel endroit elles sont jouées.   

L’une d’entre elles est le pilier d’acier (ou de béton).
Malgré son nom impressionnant, il consiste juste en deux
pierres connectées en ligne. Son avantage principal est sa
force, puisque les pierres ne peuvent pas être séparées, et le
fait qu’il peut défendre le bord très efficacement. Le
désavantage évident est qu’il s’agit d’un coup très lent. Il est
cependant très utile, puisqu’on peut utiliser sa stabilité pour
effectuer des coups puissants comme le double hane que l’on vient de mentionner.  

La forme suivante est l’angle vide. Cette fois-ci il s’agit une
mauvaise forme que l’on évite généralement de faire, car ce n’est
pas une manière efficace d’utiliser nos pierres. Dans la plupart des
cas, le fait de former un angle vide est un gaspillage de coups et
on ne l’utilise que lorsqu’il s’agit de l’unique choix nous mettant
en sécurité.

Le pilier d’acier

Blanc joue 1 pour essayer de sortir ou de s’étendre vers le bord. Noir répond avec le coup 2 afin de pren-
dre le bord et fragiliser la base de Blanc. Celui-ci joue le pilier d’acier en 3 pour défendre son expansion
et sa base, et Noir joue également le pilier d’acier en 4. Maintenant c’est au tour de Blanc et il peut pour-
suivre en essayant de faire hane en A ou C ou de sortir en sautant avec B, en profitant de la grande sta-
bilité du pilier d’acier.

L’angle vide

La raison pour laquelle l’angle vide est considéré comme si mauvais est
qu’il n’apporte en réalité rien de plus à notre forme ou à nos pierres com-
paré à deux pierres placées en diagonale. Placer une pierre en A ou B
forme un angle vide, mais les pierres sont déjà connectées, comme on
l’a vu en page 18.
Un autre problème important avec l’angle vide est que c’est un coup très
lent. Sur le diagramme, n’importe quel coup de B à F est un endroit bien
meilleur, plus rapide et plus efficace pour y investir une pierre.



Ensuite vient la pince. L’idée d’une pince est de mettre la pression des deux
côtés de pierres faibles et d’essayer de priver l’adversaire de l’espace nécessaire
pour créer une base permettant à ses pierres de vivre sur place. Une pince est
conçue pour obliger l’adversaire à s’échapper, afin de tirer profit en le pourchassant.
Les pinces apparaissent généralement dans la phase d’ouverture de la partie et
nous en parlerons abondamment plus loin dans le livre, mais pour le moment voyons
à quoi ressemblent les trois pinces typiques.

Nos dernières formes pour le moment sont des combinaisons de deux sauts de
cavalier et deux grands sauts de cavalier. Elles sont évidemment plus fortes qu’un
seul saut de cavalier, mais peuvent néanmoins être coupées. En général, les points
faibles de la plupart des formes que nous essayons de constituer sont soit leur
centre de symétrie, soit n’importe quelle pierre qui manque pour établir une
forme complète. Un proverbe qu’il convient de garder à l’esprit est que « un point
faible pour l’adversaire est un bon point pour moi » et vice versa.
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Deux sauts de cavalier 
combinés.

Le point faible en A peut men-
acer de couper la forme en
deux, dans n’importe quelle di-
rection, en fonction des pierres
environnantes.

Deux grands sauts de 
cavalier combinés.

Cette forme a deux points
faibles en A et B qui peuvent
être utilisées contre nous. Là
encore, les pierres environ-
nantes vont déterminer d’où
vient le danger...

Prenons par exemple cette situa-
tion. Lorsque Noir joue sur le point
faible de la forme, Blanc doit
défendre trois points en un seul
coup, ce qui est impossible. Donc
Blanc peut être coupé et Noir peut
connecter sa pierre avec l’un des
groupes aux alentours.

Dans chaque diagramme, le coup 2 pince Blanc à l’aide de la pierre noire déjà présente. Blanc voudra en
général jouer autour de 2 afin de créer assez d’espace pour vivre, mais le fait que Noir joue à cet endroit
le prive de ce choix prudent, donc Blanc a en général deux choix : il peut soit s’échapper (coup A), soit
combattre (coup B). Ce ne sont évidemment que quelques exemples de coups possibles, et en fonction de
la situation, il y a généralement des coups variés permettant de s’échapper ou de combattre.
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Tout cela est bien beau, mais n’est-ce pas un peu trop ? Qu’en est-il du jeu ?
Nous en savons suffisamment pour comprendre ce qui se passe, donc il est grand
temps de regarder une partie réelle et de faire l’expérience de la beauté du Go.
Avant de poursuivre avec le chapitre suivant, cependant, je voudrais fournir un petit
« glossaire » des termes déjà utilisés, afin que vous n’ayiez pas à revenir les
chercher dans les pages précédentes et perdre du temps précieux et votre
concentration sur une telle tâche.

Libertés Le nombre de pierres que l’adversaire doit placer afin de capturer un de nos groupes.

Territoire Le nombre de points entourés

Influence Une zone dans laquelle l’adversaire hésite à jouer, qui est engendrée lorsque l’on pos-
sède de nombreuses pierres (généralement sous forme de murs) dans les parages.

Komi Le nombre de points donnés au joueur Blanc pour compenser le fait qu’il joue en
deuxième.

Atari Lorsque nos pierres ne sont plus qu’à un coup d’être capturées et enlevées du plateau.
Lorsqu’il ne reste plus qu’une liberté.

Œil Point où l’adversaire ne peut pas jouer, à moins que notre groupe ne soit en atari.

Groupe mort Un groupe avec au plus un seul œil, qui peut être mis en atari.

Groupe vivant Un groupe possédant au moins deux yeux. Il ne peut jamais être placé en atari.

Seki Un cas rare de deux groupes se faisant face, n’ayant pas deux yeux mais ne pouvant
pas non plus se mettre en atari, ce qui fait qu’ils sont vivants tous les deux.

Tenuki Ignorer le coup de l’adversaire et jouer ailleurs.

Sente Un coup qui ne peut pas être ignoré sans que cela n’engendre une perte significative
sur le plateau.

Gote Un coup qui peut être ignoré ou un coup qui rend l’initiative à son adversaire.

Miai Deux coups qui se « reflètent » mutuellement et produisent un résultat similaire. Le
joueur peut indifféremment jouer l’un ou l’autre.

Ko Une situation où des pierres pourraient en principe se capturer mutuellement 
indéfiniment, mais ne sont pas autorisées à le faire.

Menace de ko Un coup qui crée une menace significative pour l’adversaire, ce qui fait qu’il ne peut
pas sauver sa pierre intervenant dans le ko.

Attachement C’est un coup qui supprime une liberté à une pierre ou un groupe adverse. Il est rare
d’attacher des pierres à de grands groupes de pierres.

Coup à l’épaule C’est un coup qui est placé en diagonale par rapport à une pierre ou à un groupe ad-
verse. On peut effectuer un coup à l’épaule d’un grand groupe, mais ce n’est pas aussi
efficace.

Briseur de shicho Une pierre qui est placée sur un chemin en diagonale par rapport à un shicho et qui
empêche la capture en shicho.


