
Préface
Le but de ce livre, Jouez 1.e4 !, est simple – four-
nir un répertoire de premier plan aux Blancs. Ce 
premier volume couvre la Caro-Kann, 1...e5 et les 
lignes mineures. Les volumes suivants compléteront 
le répertoire en traitant la Sicilienne et la Française.
Il y a de nombreuses façons de sélectionner les 
variantes quand on élabore un répertoire pour 1.e4. 
On peut choisir les lignes les plus aiguës, les traiter 
minutieusement jusqu’au moindre détail, et proposer 
un répertoire complet s’étendant sur de nombreux 
tomes. On peut aussi construire un répertoire simple, 
léger, en un seul volume, qui contourne les défi s théo-
riques en proposant aux joueurs de club des ouver-
tures qu’ils aff ectionnent, telles que la Sicilienne 
fermée. Ma série en trois volumes tient le milieu entre 
ces deux choix. Elle off re un répertoire dont je garan-
tis l’effi  cacité, même jusqu’au niveau grand maître, 
mais qui n’exige pas plus de travail que ce n’est admis-
sible, même si cela peut parfois s’avérer diffi  cile. 
Chaque fois que j’ai rencontré deux possibilités égale-
ment fortes, j’ai choisi la ligne qui nécessitait le moins de 
connaissances théoriques. Mais s’il existe une ligne dont 
je pense qu’elle est clairement la meilleure, je donne cette 
ligne même si elle réclame une étude intensive pour être 
jouée en confi ance. Le sacrifi ce 6.¤xf7 contre l’Alekhine 
au chapitre 17 est un exemple des complexités théo-
riques auxquelles ce type d’approche peut mener. 
Pour ce qui est du style de jeu choisi pour le répertoire, 
je me suis laissé guider par le premier coup des Blancs. Si 
vous préférez jouer 1.e4 plutôt que 1.d4, j’imagine que 
vous êtes plus susceptible de nourrir de sombres desseins 
contre le Roi noir. J’ai donc opté pour des lignes actives, 
qui gagnent de l’espace, car ce sont les plus à même 
d’off rir des chances d’attaque. Naturellement, les Noirs 
ont leur mot à dire sur la direction que prend la partie, 

raison pour laquelle on trouvera des lignes où il vous 
faudra oublier vos rêves d’attaque et couver à la place 
une structure de pions légèrement supérieure. 
Les deux défenses principales rencontrées dans ce 
volume sont la Caro-Kann et 1...e5. Contre la Caro-
Kann, j’ai choisi la variante d’avance, parant 3...¥f5 
par 4.h4 – une ligne agressive et ambitieuse. Sur 1...
e5, nous répliquerons par 2.¤f3, après quoi l’option 
principale des Noirs est naturellement 2...¤c6. Nous 
y répondrons par 3.d4 – l’Écossaise, que je n’ai pas 
choisie pour des raisons nationalistes. Comme c’est 
une des vieilles ouvertures favorites de Kasparov, 
vous ne serez pas surpris d’apprendre que c’est une 
suite énergique qui pose des problèmes. Son caractère 
forçant peut mener à une théorie étendue, mais qui 
est toutefois loin d’égaler celle de l’Espagnole.
Ce tome comprend aussi d’autres défenses telles 
que la Russe, la Scandinave, la Philidor, l’Alekhine, 
la Pirc, la Moderne, plus d’autres variantes trop 
mineures pour mériter un nom. 

Mon nom est sur la couverture, comme pour mon 
ouvrage sur le Gambit du Roi, mais ce livre repré-
sente les eff orts de toute une équipe. J’ai eu le dernier 
mot sur le texte et les analyses, mais j’ai été assisté 
par le GM Jacob Aagaard, les MI Andrew Greet, 
Nikos Ntirlis, ainsi que le GM Parimarjan Negi qui 
m’a été d’une aide inestimable sur l’Écossaise. 

J’espère que vous apprécierez ce livre et que Jouez 
1.e4  ! vous conduira au succès. Après tout, la 
pratique montre que ce coup est le meilleur !

John Shaw
Glasgow, mai 2016 


