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Les ouvertures expliquées 
La Sicilienne Classique expliquée est le 

premier ouvrage d’une nouvelle collection de 
livres sur les ouvertures, où des parties 
récentes et instructives servent de support aux 
leçons d’un spécialiste de l’ouverture. En 
apprenant quels sont les plans des deux 
camps, les idées cachées derrière les coups et 
le bagage théorique réellement indispensable, 
le lecteur développera la compréhension 
nécessaire pour trouver les idées justes devant 
l’échiquier. 

 
Dans la Sicilienne Classique (1.e4 c5 

2.Ìf3 d6 3.d4 cxd4 4.Ìxd4 Ìf6 5.Ìc3 
Ìc6), les Noirs limitent au maximum 
l’avantage de développement consenti aux 
Blancs en échange de la majorité de pions au 
centre. La suite la plus populaire est l’attaque 
Richter-Rauzer (6.Íg5), qui donne lieu à une 
grande variété de positions selon que les 

Noirs font ou non le petit roque et que les Blancs jouent f3 ou f4. Le lecteur est aussi initié à 
l’approche de Boleslavsky (6.Íe2 e5) et au système anti-Sozin dont Alex Yermolinsky est un 
grand connaisseur (6.Íc4 Ëb6). Au fil du livre, l’auteur explique entre autres l’impact récent 
des schémas d’attaque anglaise sur la pratique de cette variante – et beaucoup seront surpris. 

 
Le grand maître Alex Yermolinsky est non seulement l’un des meilleurs joueurs 

américains, mais aussi un entraîneur réputé. Primé, son livre The Road to Chess Improvement 
lui a valu de s’imposer immédiatement comme un auteur reconnu. 
 

« Quiconque joue la Sicilienne ouverte avec les Blancs, ou la Sicilienne Classique avec les 
Noirs, devrait acheter ce livre. Il y a toujours quelque chose à apprendre de quelqu’un 
comme Yermolinsky, qui a joué cette ouverture toute sa vie. Même les joueurs de 
Scheveningue et de Najdorf peuvent tirer profit de la lecture de ce livre, car les structures de 
pions sont similaires. » GM Carsten Hansen, Chesscafe.com 
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