
Quand on débute aux échecs, et même quand on a de l’expérience, on préconise en 
général de répondre à l’avance du pion-roi par la symétrie : 1…e5. Cela o  re pourtant à 
l’adversaire beaucoup d’opportunités de nous agresser rapidement, vu le jeu ouvert qui 
en découle.

De la même façon, la défense Sicilienne, autre ouverture conseillée à tous les niveaux, 
peut prendre un caractère extrêmement tranchant.

La défense Française porte bien son nom. Le jeu agressif qui découle souvent du pre-
mier coup blanc est rapidement stoppé. Une muraille s’établit devant le Roi noir. Celui-ci 
ne risque plus d’être pris d’assaut rapidement. Le monarque, personnage principal du 
jeu d’échecs, est protégé. Sa tête ne tombera pas de sitôt.

Mais un jeu défensif n’est-il pas lassant à la longue ?

Il le serait, s’il ne s’agissait que de se défendre. Or, la défense Française est une ouver-
ture de contre-a  aque. Chaque plan défensif est créé suivant un but très précis. Tantôt 
ce sera un a  aiblissement de la structure adverse, tantôt la création d’un fort centre de 
pions, ou bien un combat contre le mauvais Fou (non, ce dernier n’est pas l’apanage des 
Noirs), voire une a  aque sur le Roi adverse.

Dans le premier tome de ce livre, nous verrons toutes les possibilités découlant des pre-
miers coups 1.e4 e6 et éventuellement 2.d4 d5, à l’exception des troisièmes coups blancs 
3.Ìc3 et 3.Ìd2.

Le point de vue des deux camps est pris en compte. Le but de cet ouvrage est que le 
lecteur puisse se préparer aussi bien avec les Blancs qu’avec les Noirs. En général, les va-
riantes proposées sont expliquées à l’aide d’une partie analysée du début à la  n. L’objec-
tif est de montrer jusqu’au bout la concrétisation d’un avantage (ou pourquoi pas d’une 
égalité). Il sera tout de même di   cile d’éviter les célèbres : « les Blancs sont mieux », ou 
« la position est égale » sans que le livre ne comporte mille pages supplémentaires !

Étant pour ma part un fervent partisan de la défense Française, et la pratiquant avec 
les deux couleurs depuis plus de 35 ans, je ne peux que me réjouir de vous proposer mes 
quelques idées et ma petite expérience de cette belle ouverture.

Bonne lecture !


