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Les formes

Dia 1 Un coup d'ouverture au point 4-3 (komoku) est en gros une 
façon typique de ne pas considérer le centre comme important. Le 
komoku a pendant des siècles été le centre d'intérêt de presque 
toutes les parties au Japon et de profondes recherches traitant du 
point 4-3 continuaient constamment. (cela explique pourquoi 
encore aujourd'hui il y a plus de joseki sur le komoku que sur tous 
les autres coups d'ouverture rassemblés). Dans le diagramme 1 le 
but de noir est de fermer le coin (shimari)avec A, B, ou C. Bien 
que Noir, en utilisant 2 coups dans le coin, gagne des points, en 
jouant comme ça, cela lui prendra plus de temps aavant de 

s'occuper du centre. Cela est dû à l'othodoxe et toujours populaire façon de se développer dans le
Fuseki, d'abord les coins, ensuite les bords et enfin, comme une pensée après coup, le centre.

On devrait garder en tête que faire un shimari ou empêcher l'adversaire d'en faire un lui même est
considéré de valeur égale (miai). Il n'est dans la plupart des cas pas très dur de dire que faire un 
shimari est clairement meilleur que d'en empêcher votre adversaire. Une bonne idée pour chaque 
joueur, en kyu ou en dan, est d'expérimenter librement les 2 styles de jeu. Les parties auront 
tendance à se développer complètement différemment, donnant l'occasion de s'émerveiller et 
d'apprendre, et c'est tout ce qui est nécessaire afin de progresser rapidement. 

Dia 2 et dia 3 montrent des coups qui empêchent Noir de faire un shimari. Blanc 2 dans le dia 2 
est bien plus commun que dans le dia 3, car ce dernier laisse une grosse partie du coin à fermer, 
par exemple Noir peut jouer en A et sécuriser au moins 12 points.

Il est vrai que même dans le dia 2 Noir peut quand même sécuriser 
12 points avec la séquence montrée dans le dia 2A. Cette façon de 
jouer, néanmoins, est considérée comme "donnant trop pour pas 
assez", elle est rarement vue dans les parties professionnelles. La 
forme de Blanc sur le côté gauche est belle et n'a pas de défauts.
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Dans dia 4 et dia 5 vous 
pouvez voir 
respectivement les formes 
du Fuseki Chinois haut et 
du Fuseki chinois bas, c'est
une façon intriguante de 
jouer car la stratégie de 
Noir est de ne 
consciemment pas faire de 
shimari afin d'inviter Blanc
à jouer un coup d'approche
dans le coin (kakari) en 
A,B,C ou D. Si Blanc joue 
là, Noir espère faire bon  
usage de sa pierre 1  sur le 
bord, et de rendre 
l'installation de Blanc 
difficile. La plupart du 
temps, Blanc décline 
l'invitation et joue sur le 
côté gauche à la place. 

(Ikezaki) "Go Seigen pour 
sa part était plus interéssé 
par la vitesse que toute 
autre chose. Il sentait que 
prendre le temps de 
solidifier le coin avec 2 
coups était une approche 
trop décontractée du jeu, 
surtout en jouant Blanc" 
(les parties au Japon durant
la première moitié de ce  
siècle ont été pour la 
majorité jouées sans komi 
et Noir avait l'avantage de 
jouer le premier coup).

Kitani et Go avaient peut 
être différents buts en tête 
mais ils en étaient venus à 
une conclusion similaire, le
komoku (4-3) et les autres 
coups d'ouverture 

asymétriques (5-3, 5-4), ont besoin d'un coup supplémentaire (aussi dans le coin), ne 
développent pas le centre et ne développent  pas non plus très vite la pierre seule.

C'est pourquoi ils ont fait du hoshi (4-4) un coup standard d'ouverture, et, peu après le ni-ren-sei 
(dia 6) et le san-ren-sei (dia 7). 
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(Ikezaki) "Cette différence de point de vue de Kitani et Go est bien expliquée par le san-san (3-3)
que Go Seigen a inventé. Tout le monde peut voir qu'un coup aussi bas ne développe pas grand 
chose vers le centre. Go Seigen, pourtant était parfaitement content de ce coup car, comme pour 
le hoshi, un coup au san-san ne nécessite pas de coup complémentaire, permettant à Noir de se 
développer rapidement."

De nos jours le coup au 4-4 est extrêmement populaire grâce à sa relative simplicité et sa faculté 
de développement rapide. Par contre, il y a bien sûr un inconvénient majeur au hoshi : tout seul il
ne fait quasiment pas de territoire !

Dia 8 Tant que Noir n'a pas d'autre pierre à proximité, Blanc peut 
entrer dans le coin au san-san, et par exemple, démarrer le joseki 
jusqu'à Noir 12. Noir joue son dernier coup ici ( il finit gote) et 
Blanc peut jouer ailleurs le premier (il a le sente) Pour Noir, ne pas
jouer en 12 n'est pas une option, car Blanc coupera immédiatement
à gauche de 2, ruinant la position de Noir. Donc, bien que Noir ait 
joué dans le coin le premier son adversaire peut envahir au san-san,
faire 10 points de territoire et jouer autre part (tenuki) le premier !  
Vu comme ça, vous aurez peut être du mal à croire que le résultat 
est en fait favorable pour Noir, et de loin.Malgré tous ce qui est 
mentionné ci dessus, l'influence de Noir vaut généralement bien 
plus que les 10 points de territoire que Blanc a pris dans le coin. 

D'abord, après que Blanc ait envahi, Noir peut choisir où il veut enfermer Blanc. S'il joue 2 
comme dans le diagramme, son influence rayonnera vers la gauche. S'il joue 2 en 3 du 
diagramme, son mur fera face à la moitié du côté droit du goban.

  

En réalisant ça, Blanc devrait 
réfléchir à 2 fois avant de décider de 
se parachuter dans le coin comme 
dans le dia 9. Jouer en 1 ici est un 
mauvais timing : Noir peut sans 
problème abandonner le coin pour 
créer une influence formidable, qui 
pourrait valoir au moins une 
quarantaine de points !  
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On peut voir dans le dia 10 que Noir 
obtient un jeu prometteur dès le début
de la partie. Après Blanc 13, Noir n'a 
besoin de rien faire de spécial, un 
coup en 1 est suffisant. Si Noir  le 
désire vraiment il peut voir ce qui se 
passera s'il joue B, Blanc C, et Noir 
D. Il peut se permettre de créer un 
groupe potentiellement faible (pierre 
B) dans la sphère d'influence car sa 
position globale sur le goban est ultra
solide. de Blanc. Au fait, Noir ne 
peut pas jouer autour de 13, en 
oubliant de jouer 12 avant ça. 

Quoiqu'il se passe, une chose à 
garder en tête en regardant le dia 10 
est que Noir ne devrait pas considérer
sa position à droit du goban comme 
du territoire sécurisé. Utiliser le côté 
droit pour former un moyo (territoire 
potentiel) d'à peu près 80 points est 
une bonne idée. Par exemple, un 

coup en A ( à la place de Noir 1) dans le dia 11 montre le bon état d'esprit. Néanmoins, penser 
que Noir doit maintenant rapidement sécuriser au moins 40 points de territoire pour compenser la
perte du coin est une erreur. Un tel état d'esprit rigide est facilement exploitable par Blanc qui 
peut jouer plusieurs kikashi (coup forçant la réponse de l'adversaire)  en limite de territoire de 
Noir. Si Noir est docile et répond aux kikashi de Blanc afin de protéger son territoire, il est 
évident que Noir aura utilisé trop de pierres pour sécuriser une petite partie du goban (kori-
gatachi). 

  

Noir 1 dans le dia 11  n'est pas en soi
un si mauvais coup. Néanmoins, si 
Noir 1 est joué dans l'idée de 
sécuriser le territoire de Noir le plus 
rapidement possible, alors ce n'est 
pas bon. La séquence jusqu'à 12 
montre le pire des scénario. Blanc n'a
même pas besoin de s'embêter à 
envahir le côté droit (même si c'est 
bien sûr possible) pour avoir un jeu 
prometteur. Si Noir désire 
transformer le côté droit en territoire 
sécurisé, il défendra de 3 à 11. Ces 
coups méprisent le bon usage de 
l'influence et manquent d'esprit 
combatif. Noir, pour être sûr, obtient 
un territoire solide, environ 40 points,
mais il ne devrait pas être capable de 
gagner cette partie, ses pierres étant 
toutes concentrées sur le côté droit et 
ayant un but bien trop singulier (elles
n'attaquent ni ne menacent rien).

Dia 10

Dia 11



En d'autres mots, il n'est généralement pas conseillé d'essayer d'utiliser une pierre en hoshi pour 
faire du territoire dès le début. En conséquence, si votre adversaire choisit dès le début de la 
partie d'entrer au san-san, vous devriez l'accueillir à bras ouverts ! 

  

Dia 12 Regardons de plus près comment jouer après l'invasion de 
Blanc en 3-3. Cela vaut la peine d'apprendre au moins 3 variations 
par coeur. La séquence montrée dans le dia 8 est la première et la 
plus paisible.

La combinaison ni-dan-bane avec Noir 3 et 5 (coup en double 
diagonale) est très populaire car Noir reprend en général le coin. 
Bien que Blanc voudra parfois jouer autre part (tenuki) après Noir 
11, le coup en A est extrêmement gros. Non seulement cela rend la 
position virtuellement invulnérable, mais cela peut aussi avoir pour
but de menacer le manque de libertés des pierres Noir 1-3-7. Après
Blanc A, Noir tenuki, Blanc B, Noir C, Blanc D et Noir E, Noir 

peut capturer de justesse les pierres blanches car il a une liberté de plus seulement. Il devra 
cependant être très attentif à ses libertés durant la partie. 

Notez que la coupe en 9 est seulement une suite possible, parfois les joueurs haut classés 
préfèrent laisser le coin à Blanc et, à la place de Noir 9 jouer le dia 13. En jouant à l'extérieur 
avec 9, Noir veut opte clairement pour l'influence vers la gauche et le centre au lieu de prendre 
les points du coin. Un autre but cependant, pouvait très bien être d'obtenir le sente en jouant autre
part au cas où Blanc connecte le ko en 1 comme dans le dia 14. Mais Noir doit être préparé à une
bataille difficile si Blanc ne connecte pas en 1 et joue au lieu de ça le contre-atari en A. Enfin, la 
dernière variation, et délicate, en plus de ça.

 

Dia 15 Blanc 1 et 3 testent les intentions de Noir et peut être 
également sa connaissance des joseki. Blanc 3 montre un excellent 
esprit combatif, visant le double atari en A en dépit des failblesses 
évidentes de ses propres pierres blanches. Si Noir jouait en B alors 
Blanc répondrait sans hésitation en A, et quelle que soit la suite, il 
obtiendra un bon résultat.   
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Le dia 16  montre comment shows garder les choses simplement et
obtenir un bon résultat pour Noir. Bien que cette séquence 
commencant avec Noir 1 est un joseki basique, je pense que Noir 
obtient un meilleur coin sans vice caché (warui aji) autour pour le 
hanter. Blanc devrait être sûr que sa forme à gauche (ponnuki) sert 
ici un certain but en prenant en compte la situation globale sur le 
goban, sinon il devrait en rester à la séquence développée dans le 
dia 12.

 

La raison pour laquelle j'ai dit de cette variation qu'elle était 
délicate est ce kikashi Noir 1, que Noir peut parfois jouer s'il est 
prudent. 

Dia 18 Si Blanc doit défendre avec 2 et 4, alors Noir peut obtenir 
une position solide et influente. Ce résultat est favorable pour Noir.

Dia 19 Quand Blanc a recours au joseki original (dia 12) et capture
une pierre noire avec 2-4-6, le résultat est un désastre : les pierres 
marquées du triangle sont devenues des coups perdus. 
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Dia 20 Ce diagramme montre à quel 
point ce joseki peut être effrayant. En
connectant avec 3, Blanc lance sa 
pierre en mouvement au lieu de faire 
des yeux dans le coin en 14 (=4 dans 
le dia 18), et sacrifie le coin en 
faisant cela, mais ?

Bien qu'il n'y ait pas de pierres noires
mortes, ce dernier a déjà perdu la 
partie à partir du lancement de la 
séquence jusqu'à Blanc 19. Ramper 
sur la seconde ligne n'est pas du goût 
de Noir mais vous pouvez vous dire 
qu'il a gagné le coin en 
compensation. Cependant, la position
de la pierre noire marquée en carré 
est pitoyable, et il ne lui reste plus 
qu'à mourir, emplâtrée contre le mur 
blanc de cette manière. De plus, 
attaquer les pierres blanches est 
devenu bien difficile et le shimari 
noir ne peut pas y faire grand chose, 
Noir est condamné à perdre cette 

partie par manque de territoire.

Noir 1 dans le  dia 17 est parfois possible mais ne devrait pas être joué à la légère. 
 

Dia 21 Pour vous donner une idée 
d'une situation dans laquelle un pro 
décide  de jouer sous le hoshi de son 
adversaire, jetons un coup d'oeil au 
dia 21. C'est une partie entre 2 des 
meilleurs  pros Japonais . Dans le cas
d'une formation blanche 4-6-12, Noir 
entrant au point 3-3, comme dans la 
partie, est souvent à considérer. Une 
fois que Noir a envahi il est difficile 
pour Blanc d''utiliser de façon 
optimale ses pierres 6 et 12. Dans 
cette partie, l'échange de Blanc avec 
les coups 10-11 aussi bien que la 
position 12 ne lui sont pas favorables.
Noir 25 est un coup visant à 
construire un moyo liassant encore à 
Blanc un peu d'espace pour rentrer. 
Ce n'est toutefois, pas si évident de 
dire quand et où Blanc devrait jouer. 
(Shimamura Toshihiro versus 
Fujisawa Hosai, 1961, Noir gagne 

par abandon en 171 coups). 
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Annexe 01

Index des joseki mentionnés dans cet épisode : 

 

 

http://gobase.org/studying/articles/mioch/1/#dia08
http://gobase.org/studying/articles/mioch/1/#dia12
http://gobase.org/studying/articles/mioch/1/#dia12
http://gobase.org/studying/articles/mioch/1/#dia13
http://gobase.org/studying/articles/mioch/1/#dia15
http://gobase.org/studying/articles/mioch/1/#dia02A

