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Avertissement à la présente édition. - Ce liwe
a été édité pour la première fois, en anglais,
par TheJapan Go Association, Tokyo, en 1958.
La version de réiérence est la treizième édition,
rg7z, dont les diagrammes sont reproduits ici.

La traduction française n'a jamais été
publiée, sauf récemment dans les archives en
ligne de la Fédération française de go, dans
l'état originel du tapuscrit. Elle est due àJean-
Pierre Moreau et le document source porte
la mention " Correction : Patrick Mérissert-
Coffinières.. Elle date des années t972-t97i,
époque de l'introduction du jeu de go en
France et de la fondation de cette association.

Il ne nous a pas été possible à ce jour de
contâcter l'auteur de cette version française.
Des messages sont restés sans suite; les homo.
n)rynies rendent diIfi cile I'identification.

Les drois d'auteur sont donc en attente et
réser-vés à proportion de la diffusion éventuelle
de cet ouwage.

La traduction 
^ 

été pr endroits complétée
ou adaptée.

Débutânt au jeu de go, j'espère offiir une
présentaiion agréable à consulter et à étudier
de ce classique inaccessible depuis plus d'un
de mi-siècle aux lecteurs francophones.

Mes remerciements vont aux personnes
quim'ont aidé dans la recherche des auteurs et
détenteurs dr copyright, jusqu'aujourd'hui
demeurée raine, et m'ont ainsi permis de pro-
poser ce liwe, en m'indiquant par surcroît des
erreurs subsistantes.
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t. Lr. PARTActi, DU GoBAN.
Dn Le t ereun DLs ExrENsIoNs

Diagramme I. - Étudions le "jeu <le sépalation,
que Blar.rc a fàit alec son huitième coup.

Tout cl'abold, si Blanc a utilisé cc 8'coup,
conformômer.rt au.joseki moltré dans le dia-'
gr'âmm( l-a. corrduisarrt à l'exlt,rrsiort rroire crr
,1, on voit lc cléséquilibrc cntre la surconcclttra-
tion blanchc dans le coin basgauche ct la Épar-
tition homogène de Noir sur tout le goban:
Blanc a ru.r ternps de retard par rapport à Noir.
II faut rlonc absolument ér,iter la strrc<.rr.rcentra-
tior-r dans k: firseki-

Diagramme l-b. - [,r.rsuite, si Blanc ;rbandonne
erltièr'ement la paltie bâsse du goban, la clivision
du territoirc après noiÈ5 est aussi défa\:orable
:i Blanc qrrc dans le diag. 1-a.

I. Les points aitaux d,u fuseki

-(7. ;\vt-c-
{ ,/vv,

Diagramme l-c. - De llouleau,
le bas du goban. Si Blanc joue

considérols
ici cn 1, il

s'approchc tlop de la force ]
noire, ct qr.rand Noir, avec
6, lc pousse rcrs ses pierres
- le prcnant airsi cn
tenaille -, l:r positior.r de
blanc-1 devicnt délicate. ()r.r

voit ainsi que lc coup 8 du
diagrarnme gér'réral 1 était
lc meilleur, et il demand:rit
ur.re étude approfondie du goban tour entier

Enfir.r, après 8, Blanc pourra s'étenclre de
deux intersections à droite otr à gauche.
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Diagramme 2. - Sur la lar-
geru dcs estensions. Celles-
ci larient cle 2 à5 intersec-
tiolts. [,cs crreurs quant à
l'ér'aluation clcs extensions
son_t fréquentcs.

[,vidernme nt, Ies forma-
tions cxistantes sur le ter-
rain et lc cours que la
bataillc pour-ra prendre par
la suite déterminent la cléci-
sion finalc... Mais exami-
nons le rliirgrammc 2.

I-e choix de l'extension
scra, ici, déterrniné, par la
sittration d;rns lc coin bas-
droit du goban. Dans lcs

diagrammes suir:u') ls il-.: .:

2<l), le lecteur css:rir r r. .:,
troÙ\er l'extensioll (,,::. (-
nable (A, B, C orr l) ,:.
diag.2). Les répons<.. :,; --

rent diag. 2-a' à 2-cl .

Diagramme 2-a. - Il t.: ...
de 2 intersections: 'i \, , ' -
mand et jouc en -{. rr
contre l'impér.rétlablr. :

blanchc dans le coin , ...-
Plus gravc, il la tisqLrt. r: .:
blanche en B, ce r1u: :,
difficile la positiorr rir.. .

noires (cf. 2-a').

Diagramme 2-b. - \,,::- ,

luseki idéal clans ce rr.. :. .

combine une cxtenri,,n .,. ,
tenaille. Si Noir se coritt.:::,
il Iaissc la place :) urrr.. t ',:, r

blanche elr R !

Diagramme 2-c. - \,,::-.
coup approprié à ct.rrt ... . ,

Il cst insuffisiurt dc sc lr:: :,
car ccla laisse la possihi,::1. .. i
de s'étendre à B. Si \,,:: - .

jusqu'à B, alors Blanc. r:::' ..,
force dars le coin b:rs-<i:,
quel en C.

Si Blancjoue aillcru.. \ :

après l,jusqu'cn I). cc r;:.
mation équilibréc dan. .r .-

Diagramme 2-d. - Err .t ..::
à 1, Noir prépare un( ( \:, :

en C, faisant air-rsi coiLlt ':

Si Noir joue d'aborrl t r: .r..

loque utre irtrasion blalt :.r,
et alors I'extensioi) n( )ir (- ( :. r

,
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iagramme 56. - Exami-
.--. rrttcl sera le résultat,

-.,--. .c li seki, de l'utilisa-
,:'. dt ccs tactiques de

.::rl( -rltrtqtle à la fois sur

- , ;rtt:. rlroit et gauche'

:-. (, )lullençitllt PaI B-1'

B.:inc-11 & 13 sot.tt cor'

cL-.. rrrli\. puisque l'état
: - .rr 1x-nltt:t ri Noirtle sai'

: .:)c PL,iition stratcglque
' . .i,r< dtoit alec 14 &

.,: - , ,t) elr corlclut que ces

-:-i 
-.:c,.rc! sollt d'lu.r intérêt

'- ,,::cLn qrt:rncl Blanc n'a
r .- ',,rL11 Atr t:réalablc unc

,-.-.,. .,. H iou Près de ce

.'' :, /. Si blanc-l1 ayait été

'. ,-:i' ctr ,\. noir-B Pourrait
-, c.trtsel dcs ennuis'

;"--.rc beaucouP mieux que

:: <'.i iottée cn C.

I .:.rii été joué en D, Noir
j- 

r (,,ill e ll iotlant en E' sur

-.ii (lc\etiir menaçant' Il
r::'-.i()n &13 laisse 811 assez

: -: i{,ué eu 16' il avait Pré-
. ..r liris la Poussée en 14 et

Diaqramme 57' - Notez

-.,irllrlctlt Noir se deve-

. ,r)Pij rtri\allt l'attaque Par
&1. ct qtle, en contraste
..'..' 1.. ËtIo.tt de Blanc' il
a, 'niu:Ltit une Puissante
: ^ition sltr le côté gauche'

IL L'essentiel de l'attaque et de la défense

Dans rrn combat rapprocl.ré, la diffiérence d'un
unique coup perrt être un facterrl décisif de la
victoire ou de la défaite.

[.a capacité à effectuer une anallse profondc
ct systématique de la situation est nécessaire
pour ùe pas risquer de perdre I'initiative et
pour dégager les clés cle nouÿeaux dér,elop-'
pements dans les situations difficiles; et c'est
dans la combinaison de ccsjustes capacités quc
cc qui est appelé la forre rlu go pev.t ôtre trour'ée.

r. LE TSUKENoBI *

Diagramme 1. - Il semble
que beaucoup de gens
considèrer.rt la séquence de
B-1 à N-8 comme le type
même de joseki tsukenobi,
sans nourrir le plus léger
soupçor.r à son égard. Mais,
ar.{ourd'hrri, on considère
que le coup N-8 de renfor-
cemer-rt monfe ull « redou-
blement " d'efforts.

En effet, si on joue la séquence dans un
ordre différert, quand Noir a réponctr avec
N-2joué à la place de 8, aurait-il er.rsuite choisit
dejouer le tsukenobi contre B-1 ? Il aurait sûre-
ment pris la pierre blanche en tenaille er.r

jouant vers 7.
Le résultat de cette séquence, c'est que Blanc

a pu jouer 9 et 11, c'est-à-dire qu'il a pu -
i' Tsukenobi signifie " attaque et extension ':

all go, cette notion désigne le "contact" N-2
contre B-1 suivi de B-3 puis N-4 (voir diag. 1).
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3,t ' LIIS POINTS YI f-A.t-rI l)U (lO

comme il le désir-ait - jouer à la fois à droite et
à gauche du gronpe noir: Noir- été roulé dans
l'échangc.

Où se trouve clonc le poir.rt vital de l'attaque
et dc la défcnse, puisque N-t3 ne nous satislâit
pas ? Il se trouve évidemment sur le côté drr
has {l drr diag.2t. r'r doir ôtrc occrrpé satrs

hésitation I

Diagramme 2. - Quand le
coup noir-1 a été joué, il
rcste deux motils d'inquié-
tude ponr Noir: un coup
blanc en 5 (voir dia-
gramme suivart), et Ia pé-
nétration avec B-2.

Contre ce dernier coup,
on voit derns le diag.2 que
Noir fortific son coin avcc
3, forçant Blanc à monter
avec 4.

Ensuite, après N-5, tout sc passc comme si
Noir vcnait cl'aturquer les deux pierres blanches
avcc 1:Noir est clonc er.r positior.r dominante.

Diagramme 3. - Er.r ce qui concerne le coup
de séparation B-1, la séquencc B-1 à N-l0 dc ce
diagrammc cst cor-recte, et si vous comprenez
comment Ia séquence colnmençant aYec noir-4
(en reporr\e à lr coupe B-3) ct corrtirrrrarrt
jusqu'à noir-2Z montre l'inutilité de 1'entête-
ment de Blanc, vous n'ar'ez rien à craindre.

Diagramme 4. - Àlp onse à là prise en tenaille de la
piene de handitap d angle. Laissons de côté le
coup noir en A, c'est un autrc problèmc ; quancl
Blanc lancc unc tcnaille, comme dans le dia-
gramme ,1. si la r épor»t clroisie consisle àjouer
au contact de I'adversairc, alors il cst dc règle
d'attaqucr la plus fôrte (comme généralemeDt

or-r renlôrce la pier r t. r,: -

n'est pas la peir.tc (lc lr ): :_:.
Dans le cas préscnr. .-, :

lorte cst à droire (cellr r:.
par Noir, donc làiblr : . ,

1 à 5 est donc cor-r-ccrr
Après 5, si Blanc cor::.-

pour Noir- d(joucr la .t.
Blanc cn -. \,

_t

- - I.

Diagramme 5. - ()n r. .:.
contact, c'est atrssi :.: :

Puisque ce n'est p:l\ rlrr!. ::
reulorcer par Blanc r, ,.
fortes, la séquence clL: .:.,
pour Noir.

Diagramme 6. - f)ans ir:
important est I'elficicIcr :

Est-ce que chaclrrc l-rrr:: .
Dans le dias. ô. B-t jr r: .

"næud de bambou p : .
cle coupcr cette c()nti( ( t.
blanc-10 n'a absolunic:-.: . .

Diagramme 7. - Dan. ..
sumi B-l cst ult colrp i ..-
est très supéricure ii ,., ,-: .

Noir cst obligé dc Lt1p,,:. ::
et ultéricurement Birr: -
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r-:i a\ orls ici urr bel exemPle
---.-::s Lrne Partie. Ce jÔueut
'.rchec cle la séquence Pre-
::éoaré le terrain enjouant
' ..,-it x-6 conre la Pierre
:*: il frnit avec N-8, après

. - -::.lctrte rl t jouer ailleurs"'
,-. , rLre lllallia'r€, cette sltua-

:,,::sidérée comme absolu-

', .-::.uirotls donc' Blanc Peu
:: .txé. et finalement joue

--::.L,Llqe. C'est ull gros coUP'

- - .t-,'. ,-rierres blanches
. ,';;;; "i.. 

une Parfaite--,.-. 
clt Plus joue ailleurs'- A

: :,,:rdr.t Pat I ataque surPr§e

.-:ro noiiS caPtrrre [e grouPe

-,,' Dl1)lltc grouPe de t[ols

.-.. l,,r ,inlPle couP en b' et
: I :rc cllquite détruit Par Ishi-

-.r'rofte à rlne suite de couPs

. : ^.ibles à des Points déjà

rr \-roltt libérés Par caPture
'. --:ri,lve nt d'abord'

. - P:rr conséquent, Pour
'- È, cssuric de Prendre ce tte

, ..r< :1\.C \-2 est un bon coup',

r c-::crritoire.
-. r.r- lt.r-.ard Noir Peut Souer
Ê ..:-.t iurte à la Place de N-2'
-. :'.-:cr:r le coilr et jouera en^A'

--. B irlPliqtrerait er etlet'

rl ,--. \1I. tiue réPonse blanche

.- + cttl'ttlis.

III. Réduire les grands territoires d,e l'aduersaire

r - FoRMATToNs CENTRÉES

SUR L,ÉTOILE DE COIN

Les grands lerliroires de l'ennemi sonl (eux
qui s'étendent à l'intérieur de sa spl.rère
d'influence. Généralement parlant, défier un
ennemi pour le combattre aux points là où
notre propre force est ir.rférieure à la sienne
revient à achever I'impossible avec la force
brute. II existe aussi la règle que nous appelons

" réduire légèrement Ie grand territoire de l'en-
nemi ". La manièrc de l'appliquer dépend natu-
rellement des circonstances et l'on doit mener
une prudente inspection pour découvrir ses
points vitaux sans se tromper.

Diagramrne 1. - II s'agit de savoir où il faut atta-
quer pour réduire le territoire potentiel (moyo)
centré sur le point de handicap de coin et
s'étendant des deux cotés. Nous reviendrons
plus loin sur le diagramme 1.

Diagramme 2. - Il est souvent intéressant pour
Blanc de venir tout d.e suite au san-san. La
séquence 2-12 est une formc t1pe, mais. en
observanl ses corrséquerrces. on peut voir que
les pierres blanches a et à manquent d'efficacité
quand on considère du dehors 1'équilibre et la
force. En d'autres termes. à travers cette
séquence, ce que Blanc a gagné, c'est que les
extensions a et â de Noir sont surconcentrées.
Considérant de nouveau le diagramme 1 avec
ces coups à I'esprit: bien qu'il soit courant de
jouer une ligne plus haut (en A) ou plus près
(en B), il n'aurait pas été excessif pour Noir de

.jouer en C ou plus loin.

I
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Diagramme 3. - Ici nous avons Lrne lorrraltion
imposée clc ir pierres noires, et lc problèrne est
cle trouler Ic poirlt vital de cette fortercssc.

Diagramme 4. - Dans ce cas aussi lc meilleur
conp est d'envahir le coin enjouant au san-san.
La séqucnce jusqu'à 12 est un cxemple de ce
qui peut srrivlc.

En jugear.rt d'après les résultats montrés ici,
le tcrritoire prospectil de Noir peut encorc sem-
bler vaste, mais il n'en a qu'une trelrtâine de
vr?riment sfu's: moir.rs les dix points de Blanc,
il cn reste unc vingtaine.

Récâpitulons. Le résrrltat obtcnu par les cinq
pierres rroircs de la Iormation plimitite e,'t
insrrlHsant, ct le succès cle Blanc résidc aussi
dans le fait qu'il a contraint Noir à sc sur-
collcentrer-.

Diagramrne 5. - L'attilque blanchc montrée ici
n'cst pas bonnc. Noir-2 prile Blanc de sa base
et, apr-ès l'échange 3-4, Noir est assuré d'un ter-
ritoire rle trcnte points, avec l'avantage sur le
cas précédent qu'il n'cst pas surconcentré. Au
contraire, Ies deux pierres blanches semblent
vorrloir attircr une attaque noire et Blanc est
n.ral parti.

Srrrconcentration <le lorces ou forntatior-r
congestionnée (commc claDs lc cliagramme 4)
constituert dcs

,faiblesses, pro-
portionncllcs
aux nombre clc
coups dépensés.

Diagramme 6. -
Comrnent Blar.tc
porrrrait-il jouer
quand Noir dis-
pose une grar.tdc
extcnsion sur le
coté droit?

Diagramme 7. - l)rir-,- ,

bonne. Si Noir rcl1toI:ri -, .
avec 5. Eu fait. Blan. -.

extensiorr cle clerrr p, ... .

sant cle jouer B-1 ltr .-.: -

réponcltt en À. ct 1r,...':
renforcé sor e\t( 11.i,,:: -

Diagramme 8. - Si r:, ,.. -:
contre blanc-l. Rl.u-.t : :

joue sot.t 4 er.r blan.-1, i
Prcrlallt le coitt t't.t:r-.: .

Diagramme 9. - Ic:. r

mo1,en pour t-éduit c . ::

être soigr-tcuscrncn i .:'
positiou cles pielrc. .:: .:
le haut-droir flu s,,b-.: i
san-sall est dout( u\ a:::
Iaforce cle Noir srtr'lr ir:
peutjouer d'ab( )r (i cr l
cnsuitc Blanc ilt:rqLic -: .

Diagramme 10. - I. -.:
Rlanc attaque .ri l i:-,-, . .
Si r.roir.,1 cn.\ I)ui. l).-.:

seulemcnt Noir.joLr. .:. )
tion à la sitr.urtiort ri.,:-.- '

Blanc pertt attr.i i:::.'-.
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Diagrarnme 46. - Cepen-
-i-i:"t. qu:Ir(l on cxarnine la
r,:,;:rcncc qtti s'cst dérortlée
:-,::. le coin supér'ieur droit
j:: ::rr )\clt <le l'auarlvse clc Ia
..-..('lrr relative des coups, il
: ,ir. I)iu:ritra assez natul'el
. r. Rlunc ait acquis le coin,
'; 11.r1tr'il a utilisé 9 cotrps
:. ,r:r le prcrldle, là otr Noir-
r. ('n rjoué que 5: cxcès de
3.-1nc. f) un autrc côté. il

.. .r i:ril un cxccllent usage
.-. l)lacant à cles cndroits

: (.\tr etlcol'e la possibilité
r:: \ ()u B contre la force
l:(rrcs n()ires enfcrmées

: !, ,nlme rrn feu qui couvc
. r L(\ piel'l'es noires n'irrr-
:: '. .lirt.

Diagramme 47, - Si I'on
,:r\i(lL:rc l:r conliguration

':.: clirrgrarnmc pr'écédent,
.-: r'r olrcttant lcs ques-

,,. qtri concerncnt lcs
-. r:.:ilr picrtes noiles priscs,
:. .c rarrène à la forrna-
:,:-. rt'xrntr'ée ici. Dans ce
,. Blan.:r ferrné lc coir-t

. . cr lts piclres tr ct à, et il
.-: ::' u encoLe adjoint les
:-.:r rD t()trt quatrc pierres
! c.t cettc situation réelle

:. ,,.t de ln valerrr relative

Le dneloppement de I'intuition

Pottr les dcux c(»rcul-r-cnts crrgagés clans rrne
luttc porlr la positior.r supér'icure dans lc ieu
enticr, la périocle clu lirscki cst le tclrain c['cn-
traînement pour lir cor.rccption et la planific:r-
tion. Il y, a là ule sphèrc d'intuition qui dépasse
la capacité à ar.rallscr Ies situatit»ts locales. Cctte
irrtrrition. ct,penclaDt.Ir csl e iulcultc tnalliète
ulle qucstion cl'inspiratiotrs divincs par- dcssuÀ
la capacité de I'indiviclu ai sc dérelopper.

Il ne laut pas orrblier qtre c'cst l'inappréciable
résultat dc I'expériencc passée derant lc goban
et rlc la capacité à atteindre unjugcmcnt péné-
trant de la situation généralc.

Diagramme 1. - Blanc.joue. ()l se tr-ouvc cn
préscnce d'un fuseki peu coul'ant d:rns leqrrcl
les quatre coins ont été occupés par 34 coups.
Cc diaglirmme provicnt
d'une partie jorrée par lc
jorrcur de 9, rang Fujisarva
et It.roi-môme. Fuj isarta a
pris les blar.rcs. Problèrne
posé: où Blanc devra-t-il
joucr son prochaiu - et tr-ès

impofiant - coup?
Utt coup en A prend

option sul un vaste tcrri-
toilc, er C il empôche Noir
dc se développer vers le
cer)tr-e, el1 B il làit obstacle
au cléreloppement de Noir.
Si Blanc jor.re soll coup au
hasard, tout peut être
rléciclé er.r un ilstant, mais
s'il commence par r'éflécliir
à la situatior.r, il trouve le
goban rempli de lascinants
problèrnes.
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Diagramme 2. - À ce sradc,
le point k: plus impor-tanr
concerne I'énorme terri-
toire poteDtiel de Noir
dans la moitié clroite du
goban, ct Blanc doit trou-
vcr quelque statégie pour'
agir en conséquencc. I)u
point clc vue dLr bon sens,
les deux points les plus
importants qui restcrlt cn
cc fuscki sont A ct B.

Cependant, ul) coup
blanc en A dor-rr-rc toute sot-r

efficacité à une réponse
noire cn C, et un coup
blanc. en B a lc urême efïèt
sur la réponse noirc cn D,
c'est p()urquoi I( Fqjisarvir
clit qu'il a m:rnqué.dc
conliance cn ce poir.rt. A la

fin, il choisit le coup I rlu préscnt diagramme.
Il n'est pas ér,ident quc c'était le mcillcur coup
possible, mais en cr»rsiclérant 1'équilihre génér:rl
dujcu c'était unc idée intéressante.

Diagramme 3. - (L'autcur-joue arec les blancs.)
L'échange de coups dirns cc diagramme, où
Noir sort avcc N-1 ct Blanc jouc r-ur cor.rp dc
lèrmeture B-2, marque un chatrgemcnt de
,phase clans la partic.

En rcgardant l'cnsemble <lu goban, on voit
que les coups clélimitant de rastcs surlâccs scm-
blcnt avoir été largemcnt utilisés dans la partie
supéricure du gobar et dans l:r partie gar.rche,
alors quc lcs possibilités semblent réduitcs dans
la p:rrtie inféricur-c droitc du goban.

Si nous considérons le problème d'aborcl clu
poir.rt clc rr-rc de Blanc, la premièrc cltose qui
vierrt à l e.;rr it (.\l .lllc si Blarrc perrr ajl}rrrer rrn
coup en A <>u B, son territoirc prospectif daus
le coin bas clt-oit clevicudra irnn.rensc, alors que,

d'un autre côté, lcs p,,..-
tions noires clans la par ::,
supérieure du gob:ur Iti, '::-
trent plrtsicttrs poirt ts r:.
faiblcsse.

Qu'en pcnsez-rorts i'

Diagramme4.-Dah,:'.
Noir per.rt pensei .i,,.:.:
avan t tout en A: t crt '-.

CoLtP couramnletr t trtil ..
lorsque Blanc fet-me le c, ,...

par un ogeima; r'uais. c1..: .

ce cas particulier, un :x .

de réflexion tlr(]rltrt: .i:-l
cc n'esI pas satisfei\.r::
puisquc Blanc pcrit ..
replier avec un coup ct: I1.

confirmant la 1tosse..-, :

d'rrn vaste territoile r':..: ..
cette région.

Mon adversait-e a i, ,.:.

N-1, cornne ou lc lriit -,-

me rnettant clar atl Lngc .:.
difficulté.

Si j'avais réponclrr ur.
B-2 el 3, Noir atrlait ::

se rcplicr eD (1, rren:r(..::
dc jouet- ensuite trn cr, .:
en D. C'est donc llcAuc, ) :.

plus pér'riblc que I'écha:r. -

Noir- cn A. Blanc cn f,
C'est pourquoi j':ri jortc I|
2 comnrc ()n Ie r'oit :..
Ccpcnclant, Noir a cor::.-
nué avec un autrc l), ':
coup: N-3.

Noir mcnace urlritr:c-
nant clilectemer-rt Ic\ i...'
lrlesses clc Blanc. ct cehti... r

pcut craiDdrc un cotll) c:.
['. orr cn F.


