Préface
L’objectif de Jouez 1.e4 ! est de fournir aux Blancs un répertoire de premier plan. Ce deuxième tome
traite de la Défense Française et de certaines lignes secondaires de la Sicilienne. Le tome 1 couvrait la
Caro-Kann, 1...e5 et les ouvertures de moindre calibre. Le troisième tome complète le répertoire avec
les lignes principales de la Sicilienne. À l’origine, j’avais l’intention de créer un répertoire complet en
deux tomes et de ne consacrer qu’un seul tome à la Française et à la Sicilienne, mais le matériel a pris
tant d’ampleur qu’il est devenu nécessaire de le diviser.
Quand on crée un répertoire pour 1.e4, on peut choisir les variantes les plus aiguës et les couvrir
de façon très détaillée, et proposer un répertoire complet qui s’étale sur une multitude d’ouvrages.
Ou bien, on peut élaborer un répertoire léger qui tient en un seul livre, en évitant toutes les questions
théoriques délicates et en donnant des lignes « pour joueurs de club » comme l’Attaque Est-indienne.
Ma série en trois tomes se situe entre ces extrêmes. Elle offre un répertoire dont je suis sûr qu’il sera
efficace même au niveau grand maître, tout en ne demandant au lecteur qu’une charge de travail qui
soit gérable, encore qu’exigeante par endroits.
La principale défense dont traite ce tome est la Française : 1.e4 e6. Après 2.d4 d5, la variante principale est 3.¤c3, que Negi a couverte dans Grandmaster Repertoire 1.e4. Je crois que les chapitres de
Negi sur la Française font partie des meilleures analyses que Quality Chess ait jamais publiées, mais il
faut noter que le répertoire de Negi inclut beaucoup de variantes aiguës, si bien qu’il faut le mettre à
jour régulièrement. C’était un devoir que de proposer une alternative, alors j’ai emprunté un chemin
bien différent de celui de Negi – je recommande la variante Tarrasch, 3.¤d2, qui est populaire au
niveau GM mais demande en comparaison un moindre travail de maintenance. Aussi, en tant que
joueur positionnel, j’ai toujours trouvé 3.¤d2 plus facile à jouer que 3.¤c3, car la Tarrasch tend à
conduire à des positions rationnelles, sous contrôle, dans lesquelles les Blancs ont souvent la meilleure
structure. Cela s’applique particulièrement aux lignes principales avec 3...¤f6, où nous rencontrerons
de nombreux exemples dans lesquels les Noirs souffrent d’un trou gênant en e5.
Dans les trois derniers chapitres de ce tome, nous commençons à affronter la Sicilienne, avec
quelques lignes secondaires des Noirs. J’ai choisi la Sicilienne ouverte, parce que je ne trouve pas les
anti-Siciliennes assez menaçantes pour former la base d’un répertoire ambitieux. Mais j’aurai bien
davantage à en dire sur la Sicilienne dans le prochain tome.
Tout comme mes ouvrages précédents pour Quality Chess, c’est mon nom qui est sur la couverture,
mais le livre résulte d’un travail d’équipe. J’ai eu le dernier mot quant au texte et aux analyses, mais j’ai
été assisté par le GM Jacob Aagaard, le MI Andrew Greet et Nikos Ntirlis.
J’espère que la lecture de ce livre vous plaira et que Jouez 1.e4 ! vous conduira au succès.
John Shaw. Glasgow, avril 2018



