
Introduction au répertoire

Chapitres  1  à  11 :  la  Française

1.e4 e6
En termes de popularité, la Défense Française est la troisième réponse à 1.e4, si bien que cette partie 
de notre répertoire est très importante. Je recommande la variante Tarrasch, dont je trouve qu’elle off re 
un bon équilibre entre recherche d’un avantage et eff ort de mémoire, car elle n’exige pas un niveau de 
mémorisation extrême.
2.d4 d5 3.¤d2

Et voici la tabiya de la Tarrasch. Je voudrais donner quelques lignes directrices sur la façon dont jouer 
ce système :

En réponse à ...¤f6, nous jouons e4-e5.
Nous jouons exd5 quand vient ...c5, mais pas si nous avons mis le Fou en d3 – ce qui veut 
donc dire que dans les lignes avec 3...c5 4.exd5, nous ne mettrons pas le Fou en d3 !
¤gf3 n’est pas forcément automatique, pare que quand on le joue, on doit avoir une idée 
précise de la direction que prendra le Cavalier d2. Cependant, si les Noirs jouent un coup lent 
qui ne fait pas tout de suite pression sur notre centre, alors nous choisirons en général 4.¤gf3.

La valeur de ces lignes apparaîtra plus clairement après la lecture de quelques chapitres.



Chapitres  12 à  14 :  Les  l ignes  secondaires  de  la  Sici l ienne

1.e4 c5
La Sicilienne est considérée depuis longtemps comme la riposte par laquelle les Noirs posent le plus 
de problèmes aux Blancs après 1.e4. Il nous faut l’aff ronter avec une arme performante, et donc avec 
la Sicilienne ouverte.

2.¤f3
Aux deuxièmes coups les plus populaires des Noirs, nous répondrons par 3.d4. Les diff érentes variantes 
possèdent toutes leurs propres thèmes et leurs propres idées, que nous verrons un chapitre à la fois. 
Dans ce tome, nous commencerons par quelques lignes secondaires des Noirs, laissant les variantes 
principales pour le dernier tome.


