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Extrait
Extrait de l'introduction

Nous verrons d'abord ici certains systèmes d'ouvertures importants qui n'entraient pas dans le cadre des trois
premiers volumes, puis une grande variété de débuts de même type ou ayant des thèmes en commun. Tout
cela donnera un mélange de stratégies modernes, de traitements anciens et de schémas non conventionnels
dans les débuts. Je poursuivrai par une discussion détaillée sur le choix et la préparation des ouvertures, avec
des conseils sur la façon d'améliorer votre jeu, et enfin par un petit brin de philosophie pour clore le sujet.
De façon plus précise, les deux premiers chapitres sont consacrés à l'étude du système Réti, l.cavalierf3, qui
est un complément logique aux coups l.e4, l.d4 et l.c4 des volumes précédents. Plus tard, dans le contexte
des ouvertures inversées, je reviendrai à l.cavalierf3 sous la forme de l'Attaque Est-indienne. Les deux
chapitres suivants se concentrent sur le fianchetto, avec ses avantages et ses inconvénients. Historiquement,
le fianchetto (et ses conséquences) a été le dernier domaine stratégique important à être étudié par les joueurs
d'échecs ; bien qu'il soit aujourd'hui utilisé de façon routinière dans les débuts conventionnels, le fianchetto
demeure encore associé à des systèmes modernes et non traditionnels. Dans ce volume, j'ai particulièrement
insisté sur ces derniers, notamment l...g6, l...b6 et l.b3, avec une discussion détaillée des deux premiers cités.
Ces variantes sont tardives (elles n'ont généralement été acceptées que depuis 15 à 40 ans environ, en
fonction des variantes spécifiques), mais ont comme avocats de forts grands maîtres, et je pense qu'elles
méritent d'être traitées sérieusement. Le double fianchetto fait également partie intégrante des échecs
modernes, et je discuterai de son usage dans des environnements plus conventionnels tels que le début Réti,
la Défense Hollandaise et l'Anglaise Symétrique. Les idées stratégiques exprimées dans les ouvertures à
fianchetto tendent à se répéter ; en vous familiarisant avec elles, vous améliorerez aussi votre compréhension
des systèmes apparentés des précédents volumes.
Cette série d'ouvrages ne vise pas à l'étude de toutes les ouvertures, et se concentre plutôt sur celles qui sont
les plus utiles au joueur moyen en termes d'explications et d'éducation. Un pourcentage très élevé de
systèmes connus a déjà été étudié à ce stade et ce volume couvre, heureusement, les nombreux trous des trois
volumes précédents en les traitant au sein de thèmes plus larges. Par exemple, l.cavalierf3 n'apparaît que
dans ce volume, tout comme les ouvertures du pion f, l.f4 et l...f5. Elles sont étudiées dans un chapitre sur les
débuts inversés, où la Défense Hollandaise (l.d4 f5) est examinée en détail. La Défense Petrov et la partie des
Quatre Cavaliers sont pareillement analysées sous l'intitulé plus large des systèmes symétriques.
Le Gambit Benko, un autre début répandu, est étudié en sous-partie d'un long chapitre sur les gambits. En
tant que professeur, je me suis convaincu de la valeur pratique des gambits traditionnels pour le joueur en
développement. Alex Yermolinsky, en se souvenant qu'il refusait de les prendre au sérieux quand il était
jeune, dit : «Le travail difficile qu'il m'a fallu accomplir pour surmonter ce développement interrompu...
aurait facilement pu être évité si je m'étais offert un peu de pratique [avec les gambits] dans ma jeunesse.»
En réfléchissant là-dessus, j'ai examiné des variantes d'attaque «anciennes» telles que le Gambit Göring, le
Gambit Milner-Barry et le Gambit Morra, en plus des divers gambits à visées positionnelles des grandes
ouvertures. Présentation de l'éditeur
Voici un volume bien particulier du remarquable tableau de la théorie contemporaine des ouvertures
entrepris par John Watson. En effet, l'auteur ne se contente pas de traiter, après 1.e4, 1.d4 et 1.c4 (les sujets
des tomes 1 à 3, respectivement), le début Réti, les différentes ouvertures avec un fianchetto rapide, la
Hollandaise ou les débuts plus rares, mais il s'intéresse encore aux gambits (les plus agressifs comme les plus
positionnels), aux ouvertures inversées et aux débuts symétriques.
Ainsi, il y a de fortes chances que le lecteur trouve dans ce volume des informations précieuses sur plusieurs
de ses systèmes favoris. En outre, on sera sans doute bien inspiré de ne pas attendre d'avoir lu toute la série
pour prendre connaissance du chapitre Choisir et préparer les ouvertures, où l'on trouvera de précieux



conseils sur la construction de son répertoire en fonction de son niveau de jeu.
Maîtriser les ouvertures s'adresse à tous ceux qui connaissent les règles du jeu et ont envie de progresser, du
débutant au maître. Ce n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas un répertoire, mais c'est sans doute le plus
important livre d'ouverture depuis bien longtemps.

«Cette série est écrite de sorte à profiter à tout joueur classé entre 1500 et 2400 (...) L'effort d'ensemble que
représente les quatre volumes est véritablement herculéen et l'on peut dire que ce livre d'ouverture est
l'équivalent de la trilogie du Seigneur des anneaux.»

Carsten Hansen

Le Maître International américain John Watson est un auteur mondialement reconnu pour ses ouvrages sur
les ouvertures et sur la stratégie.
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