
Introduction
En 2012, l’année où mon premier livre a été publié 
(une collaboration avec le GM Jacob Aagaard sur la 
défense Tarrasch), l’équipe nationale danoise a loué 
mes services en tant que préparateur durant les Olym-
piades d’Istanbul. J’étais déjà un analyste d’ouver-
tures assez respectable à l’époque, mais je savais que 
je pouvais encore progresser. Je suivais les discussions 
des forums spécialisés concernant les programmes 
d’échecs et l’analyse des ouvertures, et j’ai remarqué 
que les collaborateurs principaux étaient habituelle-
ment de forts joueurs par correspondance. J’ai par 
conséquent pris la décision d’en devenir un moi-
même ! Cela avait beaucoup de sens, parce que je ne 
dispose pas du temps nécessaire aux compétitions sur 
l’échiquier, et le jeu d’échecs par correspondance m’a 
permis de tester mes compétences comme analyste 
contre les meilleurs du monde.

Mon histoire personnelle avec 1.e4 e5 

Au fur et à mesure que j’améliorais mon classement 
et aff rontais une opposition de plus en plus forte, j’ai 
réalisé que pour être performant côté noir j’avais besoin 
de jouer des ouvertures saines, mais compliquées, sinon 
mes chances de gains seraient proches de zéro. Après 
moult délibérations et expérimentations, j’ai conclu que 
1.e4 e5 serait un choix idéal. Le gros problème, bien sûr, 
est de décider quoi faire contre l’Espagnole, mais j’ai 
trouvé une solution qui m’a satisfait d’emblée. 

Le système Breyer

Le socle de tout répertoire noir basé sur 1.e4 e5 doit 
être la défense choisie contre l’Espagnole. Dans ce 

livre, nous allons suivre la ligne principale tradition-
nelle jusqu’à la position suivante  : 1.e4 e5 2.¤f3 
¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5 
7.¥b3 d6 8.c3 0–0 9.h3 

À ce carrefour 9...¤b8! introduit le système 
Breyer, qui voit les Noirs rediriger leur Cavalier vers 
la case fl exible d7. La Breyer a été employée par l’élite 
mondiale depuis des décennies, de sorte que sa soli-
dité fait consensus. Dans certaines lignes théoriques, 
aucune pièce ou aucun pion n’est échangé pendant 
plus de 25 coups, ce qui est un gage de complexité. 
La Breyer représente le choix parfait pour un joueur 
ambitieux, ayant des prédispositions stratégiques et 
voulant lutter pour le gain avec les Noirs. La liste de 
nos « héros » de la Breyer, qui comporte Smejkal, 
Spassky, Portisch, Karpov et Carlsen, prouve cela. Je 
pourrais ajouter qu’Adams, Lékó et Svidler ont tous 
employé la Breyer lorsqu’ils souhaitaient faire une 
pause avec le gambit Marshall. 

La Breyer a été testée depuis plusieurs décennies 



aux plus hauts niveaux de jeu, et il existait donc du 
matériel en abondance. Le défi  à relever pour moi 
consistait à travailler sur de nombreuses variantes en 
utilisant le programme et les outils à ma disposition, 
et en concentrant particulièrement mon attention 
sur ces variantes qui sont actuellement considérées 
comme critiques d’un point de vue théorique. 

Tester et peaufi ner mes idées

À l’heure où j’écris, je m’approche du titre de maître 
dans le jeu par correspondance, et j’ai testé la Breyer 
(tout comme plusieurs des autres recommandations de 
ce livre) contre de redoutables adversaires. J’ai égale-
ment eu le privilège de travailler sur des idées d’ouver-
tures avec beaucoup de forts joueurs, parmi lesquels 
plusieurs grands maîtres. Je suis content d’avoir 
partagé mes fi chiers avec ces joueurs, qui m’ont ensuite 
fait d’importants retours me permettant de peaufi ner 
mes analyses. J’ai aussi travaillé avec des joueurs de club 
et j’ai présenté une partie du matériel contenu dans ce 
livre sous forme de cours collectifs. Cette expérience 
m‘a aidé à comprendre quelles variantes pouvaient 
se révéler diffi  ciles à saisir parfaitement pour certains 
joueurs, et quelques-unes de mes recommandations 
ont été modifi ées en conséquence.

Choix du répertoire

Ce livre a pour but d’être utile à d’ambitieux joueurs 
par correspondance et à des grands maîtres, tout 

en apprenant également à des amateurs comment 
jouer 1...e5 sans se surcharger d’une information 
superfl ue. Cela paraît être une mission impossible, 
et les lecteurs jugeront par eux-mêmes à quel point 
j’ai réussi, mais je suis satisfait d’avoir fait de mon 
mieux. 

Dans les chapitres qui suivent, vous trouverez des 
antidotes à toutes les tentatives principales des 
Blancs après 1.e4 e5. Chaque auteur écrit ses livres 
de la façon dont il aime les lire  ; j’apprécie l’ana-
lyse échiquéenne de la plus haute qualité possible, 
mais j’aime aussi les livres ayant une valeur didac-
tique plus générale et divertissante. C’est la raison 
pour laquelle j’ai choisi un format avec des parties 
entières, ce qui a l’avantage de montrer comment le 
jeu peut se développer après l’ouverture. Une autre 
caractéristique propre à 1...e5 est que cela a été joué 
par tous les champions du monde et leurs challen-
gers depuis la nuit des temps, si bien que l’histoire 
nous a légué des parties incroyablement instructives 
et belles, qui méritent d’être admirées du début à la 
fi n. Certaines sont des parties classiques connues, 
dans lesquelles des programmes d’analyse modernes 
peuvent éclairer d’une lumière nouvelle le travail 
de précédents commentateurs. Dans ce livre vous 
trouverez des parties récentes, de plus anciennes, 
des parties par correspondance et même parfois des 
blitz ; si j’ai estimé qu’une partie donnée montrait 
de la meilleure façon possible ce qu’il arrive dans 
une variante particulière, je l’ai incluse.


