A Cheng. « Le roi des échecs », in Les trois rois. Ed. de l’aube,
2003
Résumé :
Des histoires écrites pour le seul plaisir de raconter, qui nous plongent dans la
société chinoise confrontée aux jeunes instruits envoyés à la campagne. Un livre
qui célèbre l'homme et la vie au-delà des différences de culture.

Extrait :
- Tu joues aux échecs ?
Je sursautai et fis un signe de la main :
- Non, je ne sais pas jouer.
- Avec des doigts aussi fins, c’est impossible que tu ne saches pas jouer, répondit-il en me
dévisageant, incrédule. Faisons une partie, j’ai apporté le matériel.

Acremant, Germaine. Echec au Roi. Plon, 1951
Extrait :
Une heure passa, les deux joueurs étaient toujours en présence. La monotonie
semblait devoir émousser l’attention. […]
Nerveusement, M. Bichone plissa le front, puis sa main s’abattit sur une pièce.
Un geste… et tout le jeu de l’adversaire commença de s’ébranler, et coup sur
coup, s’effondra ce qui pouvait être considéré comme son principal rempart.
Henri, si sereinement pâle l’instant d’avant commença de s’émouvoir. Une
plaque rose s’installa sur chacune de ses pommettes. Puis ce fut tellement inattendu, tellement
brutal qu’il ne sut plus ce qui en était et, subitement éclate à ses oreilles un retentissant et
triomphal : - Echec au Roi !

Akounine, Boris. Le Gambit turc. Presses de la Cité, 2003
Résumé :
En 1877, la guerre fait rage entre la Russie et l'Empire ottoman. Eraste
Pétrovitch Fandorine, détective du tsar Alexandre II, est envoyé sur le front où il
rencontre l'intrépide Varvara Souvorova. A leur arrivée, ils apprennent qu'un
ordre du haut état-major a été mystérieusement modifié, permettant à
l'adversaire de prendre l'avantage, et que le fiancé de Varvara est soupçonné
d'espionnage...
Extrait :
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Une grandiose partie d’échecs se déroule, et moi, je joue pour les blancs.
-

Et si je comprends bien, la Russie, elle, joue pour les noirs ?
C’est cela même. Votre énorme pays représente aujourd’hui le plus grand danger qui menace
la civilisation. (…) La Russie doit être remise à sa place, il faut lui raccourcir les bras. (…) Vous
savez, Mademoiselle Barbara (…), j’aime beaucoup ma malheureuse Turquie. C’est le pays des
grandes occasions manquées. Mais je suis prêt à sacrifier consciemment l’Etat ottoman
pourvu que cela permette d’écarter de l’humanité la menace russe. Si l’on veut rester dans la
partie d’échecs, savez-vous ce que c’est qu’un gambit ? Non ? En italien, gambetto signifie
« croc-en-jambe », dare il gambetto, « faire un croc-en-jambe à quelqu’un » On appelle
« gambit » le début d’une partie d’échecs dans laquelle on sacrifie une figure pour s’assurer
une supériorité stratégique. C’est moi qui ai élaboré le schéma de la partie d’échecs qui est en
train de se jouer, et dès le départ, j’ai glissé à la Russie une figure attirante, la grasse,
l’appétissante et la faible Turquie. (…)

Arnaldur Indridason, Le duel. Métaillié, 2014
Résumé :
Une enquête de Marion Briem, futur mentor de l'inspecteur Erlendur. 1972,
Reykjavik. Alors que se déroule le championnat d'échecs, un jeune homme est
assassiné dans une salle de cinéma. Certains éléments réveillent chez le
commissaire des souvenirs douloureux d'une enfance marquée par la
tuberculose. Dans le même temps, l'affaire tourne au roman d'espionnage...
Extrait :
-

Regarde, c’est Spassky, chuchota Gudny en tirant son époux par le bras.

On entendit des murmures et les quatre hommes s’installèrent dans un box. Spassky salua les clients
d’un signe de tête. Ni Albert ni Gudny ne connaissaient les autres, trois gaillards en costume qui
n’avaient pas l’air commodes et semblaient russes.
- Ce sont sans doute ses conseillers ou ses entraîneurs, enfin, je ne sais pas, répondit Albert
quand Gudny lui posa la question.
- Ou peut-être ses gardes du corps ? chuchota-t-elle tandis qu’elle luttait pour ne pas
regarder constamment le champion du monde.
- Possible.
- Je trouve ça vraiment ridicule. A quoi ça peut bien servir d’avoir des gardes du corps en
Islande ?
- Tu devrais voir toute l’agitation qui règne autour d’eux, objecta Albert. Comme si les Beatles
étaient revenus.
- C’est qu’ils sont tellement intéressants, observa Gudny. Tout le monde n’en a que pour eux,
pour les échecs, le duel du siècle, les Russes, les Américains et cette guerre froide. Tu as raison, ils
sont aussi populaires que des stars du rock. Je suis sérieuse. Ma copine Joka a vu Bobby [Fischer]
manger quelque part, j’ai oublié où, mais on aurait dit qu’elle avait aperçu Mick Jagger ou je ne sais
qui. Il était accompagné par des gars qu’il ignorait complètement, assis devant son échiquier de
poche, plongé dans son monde.
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Arrabal, Fernando. La Tour prends garde. Grasset, 1983
Résumé :
Le titre mondial est en jeu : pour la vingt-quatrième et dernière partie du
championnat, dans un religieux silence, deux superdoués s'affrontent aux
échecs...
Mais tandis que progresse leur duel sans merci, un véritable roman
d'espionnage se déroule ...
Extrait :
L’instinct est peut-être le sens le plus fécond de Tarsis, grâce auquel, pour lui, le temps n’est pas
l’immuable écoulement qu’Amary mesure comme un robot. Une partie d’échecs se déroule en une
période donnée, comme une cérémonie ou la mise à mort d’un taureau ; ce laps de temps condensé,
mais également sacré et magique, Tarsis le vit comme s’il s’agissait de l’expression rituelle d’un
mythe. Son temps est celui de la création, non pas celui de la répétition.

Arrabal, Fernando. « Le pastaga des loufs ou ouverture
orang-outan », in Théâtre bouffe. C. Bourgois, 1978
Extrait :
Il se dirige vers sa valise et en tire un jeu d’échecs […]. Rapidement, il installe
les pièces sur l’échiquier. […]
Mathilde. – Inutile de prendre la peine d’apporter vos pions, vous pouviez
bien vous figurer que j’en avais ici.
Teddy. - Seul mon jeu est valable. (Il prend une pièce.) 46 grammes la pièce.
Les cases : 6 cm de côté.
Mathilde. – Pourquoi tant de précision ?
Teddy. – Quand le poids de la pièce est différent, lorsque je la saisis, (Il mime ce qu’il dit) cette
différence me distrait, m’empêche de me concentre totalement
Mathilde. - C’est bon, jouons une partie pour nous entraîner avant le championnat. »

Asimov, Isaac. « La curieuse omission », in Le club des veufs
noirs. Union générale d’éditions, 1988
Résumé :
Les six membres du "club des veufs noirs" se réunissent chaque mois pour
boire, dîner et résoudre des énigmes, grâce au concours d’ Henry, leur maître
d'hôtel "La curieuse omission" est l'une de ces rencontres, où il est question de
jeu d'échecs, à petite dose peut-être, mais la solution trouvée vaut bien le
coup d'œil à ce texte plein d'imagination.
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Extrait :
-

-

Et De l’autre côté du miroir ne parle-t-il pas d’échecs ?
Absolument, dit Avalon d’un air bienveillant dans la mesure où se voir concéder ce rôle
d’expert lui avait rendu sa bonne humeur. Les reines blanche et rouge sont des personnages
importants. Le roi blanc a quelques répliques mais le roi rouge ne fait que dormir sous un
arbre.
Il y a aussi des cavaliers ?
Oui, dit Avalon. Le cavalier blanc se bat avec le cavalier rouge puis escorte Alice jusqu’à la
dernière case. C’est le personnage le plus agréable des deux livres et le seul qui semble aimer
Alice. On le considère généralement comme un autoportrait de l’auteur.

Babitz, Eve. En tenue d’Eve : histoire d’une partie d’échecs.
Seuil, 2020
Résumé :
E. Babitz connaît la notoriété en 1963 à l'âge de 20 ans, alors qu'elle est
photographiée par J. Wasser, nue, jouant une partie d'échecs contre l'artiste M.
Duchamp. Ce texte inédit livre les dessous de cette partie qui a secoué
Hollywood.
Extrait :
« Ok, je suis prêt. Jouez donc. »
J’ai enlevé ma blouse que j’ai laissée choir à mes côtés, mais Julian, d’un coup de pied, l’a projetée
sur le sol glissant, loin dans un coin. Hâtivement, je me suis installée devant le plateau et je me suis
demandé si on pouvait se contenter de poser ou s’il faudrait jouer pour de vrai, mais Marcel – dont
l’obsession échiquienne lui avait fait renoncer non seulement à l’art, mais aussi aux filles – attendait
que je joue le premier coup.
« Et alors, dit-il. C’est à vous »
Moi, bien entendu, j’avais la jeunesse, la beauté (et la pilule contraceptive), mais lui avait
l’intelligence – en matière d’échecs, du moins – et j’eus beau faire, déplacer un cavalier pour qu’il
sache qu’au moins j’avais une vague idée de ce qu’est un cavalier, il a bougé un pion et trente
secondes plus tard, j’étais échec et mat. « Le mat du sot », comme on l’appelle, quand on est si bête
que la partie n’a pas même commencé qu’on a déjà perdu.

Beckett, Samuel. Murphy. Minuit, 1969
Résumé :
Murphy doit travailler pour subvenir aux besoins de la femme qui a abandonné
la prostitution pour lui. En travaillant comme infirmier dans un asile il y trouve
un refuge face au monde, ce « colossal fiasco ». Samuel Beckett ouvre ici la
porte sur le monde clos de la vie intérieure.
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Extrait :
La partie, une Affence Endon, ou Zweispringerspott, fut la suivante :
Les Blancs (Murphy)

Les Noirs (Endon) (a)

1. e4 (b)
2. Ch3
3. Tg1
4. Cc3
5. Cd5 (c)
6. Th1
7. Cc3
8. Cb1
9. Cg1
10. g3 (e)
11. Ce2
12. g4
13. Cg3
14.Fe2
15. d3
16. Dd2
17. Rd1
18. Cc3 (g)
19. Tb1
20. Ca4
21. b3
22. Tg1
23. Fb2
24. Rc1
25. Fc3 (i)
26. b4
27. Dh6 (j)
28. Df6
29. Fe5
30. Cc5 (l)
31. Ch1 (n)
32. Rb2 ! !
33. Rb3
34. Ra4
35. Ra5
36. Ff4
37. Dc3
38. Ca6 (p)
39. Rb5
40. Ra5
41. Dc6
42. Rb5
43. Ra5

1. Ch6
2. Tg8
3. Cc6
4. Ce5
5. Th8
6. Cc6
7. Cg8
8. Cb8 (d)
9. e6
10. Ce7
11. Cg6
12. Fe7
13. D6
14. Dd7
15. Rd8 (f)
16. De8
17. Cd7
18. Tb8
19. Cb6
20. Fd7
21. Tg8
22. Rc8 (h)
23. Df8
24. Fe8
25. Ch8
26. Fd8
27. Ca8 (k)
28. Cg6
29. Fe7
30. Rd8 (m)
31. Fd7
32. Th8
33. Fc8
34. De8 (o)
35. Cb6
36. Cd7
37. Ta8
38. Ff8
39. Ce7
40. Cb8
41. Cg8
42. Re7 (q)
43. Dd8 (r)

Et les Blancs abandonnent.
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Monsieur Endon prenait toujours les Noirs. Si on lui proposait de
prendre les Blancs, il rentrait pour ainsi dire la tête sous l'aile, sans le
moindre signe, de rancune.
Cause primaire de toutes les difficultés subséquentes des Blancs.
Mauvais, mais apparemment rien de mieux.
Bel et ingénieux début, appelé parfois le "bol d'air".
Mal jugé.
Jamais vu au café de la Régence, rarement au Divan de Simpson.

(g)

Le drapeau de détresse.
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(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)

(n)
(o)

(p)

(q)
(r)

Exquisément joué.
Il est difficile de concevoir une situation plus déplorable que celle
des infortunés Blancs en ce moment.
L'ingéniosité du désespoir.
Les Noirs ont maintenant un jeu irrésistible.
L'entêtement avec lequel les Blancs s'acharnent à perdre une pièce
est digne de tout éloge.
À ce point Monsieur Endon, sans même se donner la peine de dire :
"J'adoube", mit sens dessus, dessous son Roi et la Tour de sa Dame,
posture qu'ils devaient garder jusqu'à la fin de la partie.
Coup de repos un peu tardif.
Monsieur Endon ne donnant pas échec de vive voix, ni autrement le
moindre signe de savoir qu'il attaquait le Roi de son adversaire, ou
plutôt vis-à-vis, Murphy était dispensé, conformément à la loi 18, de
s'en occuper. Mais cela aurait été admettre que le salut était
adventice.
Il n'est pas au pouvoir de la parole écrite d'exprimer l'angoisse d'âme
qui inspira aux Blancs cette abjecte offensive.
La fin de ce solitaire est admirablement jouée par Monsieur Endon.
Insister davantage serait frivole et vexatoire, et Murphy
abandonne.

Suivant le quarante-troisième coup de Monsieur Endon, Murphy fixa longuement l'échiquier avant de coucher doucement
son Roi sur le flanc, et puis longuement encore après cet acte de soumission.

Boito, Arrigo. « Le Fou noir », in Trésors de la nouvelle de la
littérature italienne. Belles lettres, 2004
Résumé :
Un Noir et un Blanc se livrent un combat acharné, dans l’obscurité d’un salon cossu,
au sein d’un palace suisse, une nuit entière. Sur l’échiquier, qui du Roi noir ou du Roi
blanc sera mis échec et mat ? Autour de la table, lequel des deux joueurs, le Noir ou
le Blanc, sera-t-il vaincu et succombera-t-il ? Le Blanc a tenu des propos désobligeants sur le Noir. La
partie qu’il lui propose pour laver l’affront n’a rien du jeu : elle est un duel personnel, et au-delà
d’eux, elle engage deux classes sociales…
Extrait :
Le fort de la mêlée avait cessé, les morts encombraient les deux bords ennemis, l’échiquier s’était
vidé pratiquement. A la furia héroïque des armées nombreuses avait succédé la colère suprême des
derniers survivants, la bataille se changeait en duel. Du côté des Blancs, il restait deux Cavaliers, une
Tour et le Fou du Roi ; du côté des Noirs restaient trois pions et le Fou marqué.
Ils étaient onze. Evidemment, les Noirs auraient dû abandonner le jeu. Les assistants, voyant la partie
conduite à ces extrémités, saluèrent les deux joueurs et congratulèrent Anderssen puis, quittant le
salon, ils allèrent au lit.

6

Bontempelli, Massimo. L’échiquier devant le miroir.
Gallimard, 1990
Résumé :
Un enfant vient d'être puni. En pénitence, on l'enferme seul dans une pièce
vide. L'inventaire des lieux sera donc vite fait : quatre murs tapissés de papier
bleu, un miroir, une cheminée. Un échiquier aussi, avec ses Rois et ses Reines,
ses cavaliers et ses fous, ses tours et ses pions. S'affligera-t-on de ce décor
ascétique? Ce serait à tort, car une pièce vide peut devenir le cadre
d'aventures extraordinaires. Même si l'on ne sait pas jouer aux échecs. Et
même si le miroir est placé si haut qu'on ne peut s'y voir. Au fait : est-ce un roman qui commence, ou
un tour de magie?
Extrait :
Les échecs ne marchaient pas, ils se déplaçaient de façon rigide come les parties ordinaires, et l’on
eût dit qu’une main invisible les soulevait pour les reposer ensuite. Je voyais des pions passer de case
en case, des fous glisser en diagonale, des cavaliers bondir, et ainsi de suite. Pour l’instant les Rois ne
bougeaient pas. Je connaissais mal les règles du jeu, je ne comprenais pas non plus les ordres, mais je
m’amusais à regarder ces mouvements automatiques, précis et silencieux. J’avais déjà eu l’occasion
de voir des hommes faire une partie d’échecs, mais avec une lenteur mortelle, en réfléchissant une
heure au coup qu’ils allaient jouer. Ici, au contraire, à chaque coup joué répondait aussitôt de
l’adversaire : sans précipitation, mais avec une égale continuité.
A un moment donné je vis un pion s’élever au-dessus de l’échiquier, puis retomber après un vol bref
à l’extérieur des cases, face contre terre. Je compris qu’il avait été mangé, comme disent les joueurs.
Cette mésaventure arriva ensuite à d’autres pions, qu’ils fussent blancs ou noirs.
Un peu plus tard je vis enfin bouger le Roi Noir : il avança d’une case, puis le Roi Blanc fit de même.
Alors des pièces de toutes sortes furent précipitées dehors, les deux couleurs s’expulsant tour à tour,
et les cases se retrouvèrent pratiquement vides.
Je me mis à observer toutes ces pièces jetées pêle-mêle en contrebas de l’échiquier : bien qu’inutiles
désormais pour la partie en cours, elles demeuraient là, inertes et comme inanimées . La chose
m’intrigua. J’essayais de les appeler sans bruit en faisant :
« Pst ! Pst »
Inutile. Personne ne m’écoutait.
Je les appelai par leur nom (mais toujours à voix basse) :
« Excusez-moi, monsieur le Fou Noir… S’il vous plaît, madame la Tour Blanche… »
Rien : comme s’ils étaient de bois.
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Bordet, Christophe. Sur les traces de Bobby Fischer avec une
montre Lip. Ed. de la Boucle, 2015
Résumé :
Pierre, 16 ans, se prépare à affronter Skorup au jeu d'échecs. Dans le même
temps éclate la grève de l'usine Lip.

Extrait :
Quand Skorup se saisit de sa tour, une vague d’espoir le submerge. Il déchante très vite : le vieux
renard n’a pas pris le pion, mais est venu en g7. Qu’importe ! Son plan initial ne s’en trouve pas
modifié, aussi joue-t-il rapidement Td3.
…c5 ; Cb1 … Fa4 ; Ta3 … Tb7 ; Cc3 … Tb4 ;
En poussant son pion en b3, il se recule sur sa chaise et de détend.
Il est mort. J’échange tout sur a4 et je gagne une pièce. Il n’a plus que la ressource d’un échec
perpétuel. Je contrôle la dame et c’est bon. Respire, Pierrot.
Après la surchauffe des derniers instants, avec l’angoisse permanente d’avoir oublié le coup qui tue,
ce calme est comme l’œil du cyclone, une parenthèse avant l’arrivée de la vague du tsunami des
émotions. Elle arrive, sous la forme puissante d’une poussée jubilatoire d’adrénaline vénéneuse.
Je l’ai fait. Explosé, massacré, atomisé…
Combien de positions gagnantes sont parties au loin vers les sombres terres de la défaite pour avoir
vendu la peau de l’ours bien trop tôt ? Pierre le sait, aussi se fait-il violence pour fixer l’échiquier et
reprendre le calcul. Il ne veut pas flancher au moment crucial, celui dont il rêve depuis qu’il a
entrouvert la porte de la Tour Prends Garde et qu’il a vu Skorup. Ce jour-là, il a découvert dans les
profondeurs de son âme un être qu’il ne connaissait pas, une voix, un désir, une pulsion qui lui
intimait l’ordre de battre cet homme noir.
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Borges, Jorge Luis. « L’auteur » in Œuvres complètes. Gallimard,
2010
Extrait :
ECHECS
Dans leur coin, bien gravement, les joueurs
Guident les lentes pièces. L’échiquier
Jusqu’à l’aube les suspend au sévère
Terrain où se haïssent deux couleurs.
Les formes, au-dedans, rayonnent de magiques
Rigueurs : tour homérique, agile
Cavalier, dame en armure, ultime roi,
Fou tortueux et pions agresseurs.
Quand les joueurs se seront retirés
Et quand le temps les aura consumés,
Le rite assurément se poursuivra.
En Orient s’est embrasée cette guerre
Dont le théâtre est aujourd’hui la terre.
Ce jeu, tout comme l’autre est infini.

Bouchard, Jean-François. Sombre tango d'un maître d'échecs.
Max Milo, 2014
Résumé :
En 1927, au théâtre Colon de Buenos Aires, une partie d'échecs doit opposer deux
grands maîtres : le Russe Alexandre Alekhine et le Cubain José-Raul Capablanca. Ce
dernier, considéré comme le meilleur joueur au monde, ne doute pas de sa
victoire. Mais il reçoit bientôt de mystérieuses lettres annonçant des assassinats...
Extrait :
- […] J’ai su que la partie était mal engagée ?
- Oui, elle a été ajournée dans une position perdante pour moi, confirma Capablanca.
- Et vous n’avez pas abandonné ?
- On ne gagne jamais une partie en abandonnant, Professeur ! C’est la première règle que j’ai apprise
aux échecs. La deuxième, c’est que les erreurs sont là, sur l’échiquier, attendant de se produire !
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J’attends donc qu’Alekhine veuille bien commettre une erreur… Mais je dois admettre qu’il est peu
coopératif. Donc cela peut durer encore ! conclut Capablanca d’un ton léger.
- C’est une finale ? Tour contre Tour ?
- Oui, et un pion en moins pour moi, dit Capablanca. Donc c’est clairement perdant, mais j’attends un
miracle. […] Rappelez-vous ce que nous sommes en train de faire : deux adultes intelligents,
parfaitement éduqués, bien habillés, qui poussent des morceaux de bois sur une planchette alors
qu’ils pourraient être en train de créer des entreprises, de bâtir des villes, de conquérir des empires !
C’est un jeu pour enfants. Alors je joue, point final !

Bourniquel, Camille. Tempo. Julliard, 1977
Résumé :
Qui était Aram Mansour ? Un enfant recueilli par une très jeune femme sur les rives
du Leman et qui abandonne sa mère adoptive à onze ans pour suivre un illusionniste
? Un joueur d’échecs aux dons exceptionnels qui surclassa tous ses rivaux avant d
abandonner la compétition à la veille du tournoi pour le titre mondial ? L héritier
d’une fabuleuse chaîne de palaces fondée au début du siècle par un des pionniers de l’Hôtellerie
suisse ? La vie d Aram Mansour s'inscrit entre deux évènements fatidiques, deux parties d'échecs.
Extrait :
Quand je dis que je ne comprends rien aux échecs, qu’on m’entende. Il ne s’agit pas des règles. Tout
le monde peut les apprendre et pousser du bois dans un club de Brooklyn ou de Franche-Comté, ni
mieux ni plus mal qu’un autre, et sans se mettre à penser que Leibnitz ou Einstein l’ont fait avant lui.
D’autre part, pour phénoménale qu’elle soit à mes yeux, l’extension de la mémoire chez certains
champions – mémoire polyédrique par la multiplicité de ses facettes – capables d’enregistrer
simultanément tous les mouvements correspondant à cinquante-six parties jouées à l’aveugle – le
record à ce jour – cette performance un peu monstrueuse ne se présente pas pour moi comme un
mystère. Rien de magique là-dedans. Uniquement une exploration un peu inhabituelle de nos
ressources et de nos mécanismes mentaux. Si j’affirme ne pas comprendre, c’est en profondeur.
Pour tout ce qui concerne la pratique transcendante du jeu. Essayant d’imaginer ce qui peut se
passer dans la tête d’un Alekhine, d’un Botvinnik, d’un Spassky, d’un Fischer, quand ils sont au
sommet de la décision, à ce point de créativité absolue qui va leur permettre de sortir des solutions
virginales, d’amorcer des processus opérationnels appelés à faire date et qui vont déclencher
l’enthousiasme du public et l’étonnement des spécialistes.

Brecht, Bertold. La vie de Galilée. L’Arche, 1990
Résumé :
Galilée, au demeurant grand amateur de bonne vie, reprend à son compte
l'invention danoise d'une lunette et, du coup, améliore son maigre salaire de
professeur. Il est avide de nourritures tant terrestres que spirituelles et l'un de ses
plus grands désirs est de lutter contre les superstitions et de transmettre son
savoir
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Extrait :
GALILEE, regardant les échecs jouer aux échecs. – Comment pouvez-vous encore jouer aux échecs à
l’ancienne mode ? Manque d’espace, manque d’espace. Voilà comment on joue aujourd’hui : on fait
courir les figures à travers tout l’échiquier, la tour comme ça (il joint le geste à la parole) et le fou
comme ça, et la reine comme ça. Alors on a de l’espace, et on peut combiner des plans.
UN DES SECRETAIRES. – Ce n’est pas à la portée de nos faibles appointements, voyez-vous. Nous ne
pouvons nous permettre que de tout petits écarts.
Il déplace d’une case une figure.
GALILEE. – Bien au contraire, l’ami, bien au contraire ! Si vous vivez sur un grand pied, on vous paiera
de grandes bottes. Il faut marcher avec son temps, Messieurs. Cesser de longer les côtes, se lancer
une bonne fois au grand large.

Brown, Fredric. La nuit du Jabberwock. Terre de Brume, 2005
Résumé :
Doc Stoeger est propriétaire-rédacteur en chef du Carmel City Clarion depuis
vingt-trois ans. Exercer un tel métier est un drame dans une bourgade où il ne se
passe jamais rien. Il soigne sa morosité au bar du coin, dispute des parties
d'échecs avec le jeune Al Grainger et vit par procuration à travers les livres, en
particulier l'oeuvre de Lewis Carroll.

Extrait :
Je versai du whisky dans son verre et en reversai un peu, en m’appliquant à le remplir à ras bord. Il
hocha lentement la tête.
-

Le cavalier blanc glisse le long du tisonnier. Il n’a guère d’équilibre.
Je ne suis que dans la deuxième case, répondis-je, mais le prochain coup sera bon. Je vais à la
quatrième par le train, ne l’oubliez pas.
N’attendez pas, Doc. La fumée à elle seule vaut mille livres la bouffée.

Le regard de Smiley allait de moi, à Al, et vice-versa.
-

Bon Dieu, mais de quoi vous parlez comme ça ? s’exclama-t-il.

Calvino, Italo. Les villes invisibles. Gallimard, 2013
Résumé :
Relations de voyage d'un Marco Polo visionnaire auprès d'un grand Khan
mélancolique, ces nouvelles d'un monde rêvé forment un catalogue
d'emblèmes.
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Extrait :
… Le Grand Khan essayait de se concentrer sur le jeu : mais à présent, c’était le pourquoi du jeu qui
lui échappait. Le terme de chaque partie était une victoire ou une défaite : mais sur quoi ou de quoi ?
Quel était l’enjeu véritable ? A l’échec et mat, à la place du roi enlevé par la main du vainqueur, il n’y
a rien : qu’un carré noir ou blanc. A force de désincarner ses conquêtes pour les réduire à l’essentiel,
Kublai était parvenu à l’opération dernière : la conquête définitive, dont les trésors en tous genres de
l’empire n’étaient qu’enveloppes illusoires, se réduisant à ceci : un morceau de bois raboté.

Carroll, Lewis. Alice au pays des merveilles. De l'autre côté
du miroir, Flammarion, 2016
Résumé :
En suivant le lapin blanc, Alice plonge dans le pays des merveilles, un pays
où l'on peut prendre le thé avec des fous, changer de taille, croiser une
reine de coeur, un griffon, un chapelier, et où tout peut arriver.
Extrait :
Pendant quelques minutes Alice demeura sans mot dire, à promener dans
toutes les directions son regard sur la contrée qui s'étendait devant elle et
qui était vraiment une fort étrange contrée. Un grand nombre de petits ruisseaux la parcouraient
d'un bout à l'autre, et le terrain compris entre lesdits ruisseaux était divisé en carrés par un nombre
impressionnant
de
petites
haies
vertes
perpendiculaires
aux
ruisseaux.
"Je vous assure que l'on dirait les cases d'un vaste échiquier ! finit par s'écrier Alice. Il devrait y avoir
des pièces en train de se déplacer quelque part là-dessus – et effectivement il y en a ! ajouta-t-elle,
ravie, tandis que son cœur se mettait à battre plus vite. C'est une grande partie d'échecs qui est en
train de se jouer – à l'échelle du monde entier – si cela est vraiment le monde, voyez-vous bien.
Oh ! que c'est amusant ! Comme je voudrais être une de ces pièces-là ! Cela me serait égal d'être un
simple Pion, pourvu que je pusse prendre part au jeu... mais, évidemment, j'aimerais mieux encore
être une Reine." En prononçant ces mots elle lança un timide regard à la vraie Reine, mais sa
compagne se contenta de sourire aimablement et lui dit : "C'est un vœu facile à satisfaire. Vous
pouvez être, si vous le désirez, le Pion de la Reine Blanche, car Lily est trop jeune pour jouer. Pour
commencer, vous prendrez place dans la seconde case ; et quand vous arriverez à la huitième case,
vous serez Reine..." À ce moment précis, on ne sait trop pourquoi, elles se mirent à courir.
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Le Pion Blanc (Alice) joue et gagne en onze coups

ROUGES

BLANCS

1. Alice rencontre la Reine Rouge.
2. Alice traversant (par chemin
de fer) la 3 case de la Reine
va à la 4 case de celle-ci
(Twideuldeume et Twideuldee)
e

e

1. La Reine Rouge va à la 4 case de la
Tour du Roi.
e

2. La Reine Blanche (lancée à la
poursuite de son châle) va à la 4 case
du Fou de la Reine.
e

3. Alice rencontre la Reine Blanche (et 3. La Reine Blanche (en train de se
le châle de celle-ci).
métamorphoser en brebis) va à la 5
case du Fou de la Reine
4. Alice va à la 5 case de la Reine
(boutique, rivière, boutique).
4. La Reine Blanche (abandonnant
l'ouf sur l'étagère) va à la 8 case du
5. Alice va à la 6 case de la Reine
Fou du Roi.
(Heumpty Deumpty).
5. La Reine Blanche (fuyant devant le
6. Alice va à la 7 case de la Reine
Cavalier Rouge) va à la 8 case du Fou
(forêt).
de la Reine.
e

e

e

e

e

e

7. Le Cavalier Blanc prend le Cavalier 6. Le Cavalier Rouge va à la 2 case du
Rouge.
Roi (échec).
e

8. Alice va à la 8 case de la Reine
(couronnement).

7. Le Cavalier Blanc va à la 5 case du
Fou du Roi.

9. Alice devient Reine.

8. La Reine Rouge va à la case du Roi
(examen).

e

e

10. Alice roque (festin).
9. Les Reines roquent.
11. Alice prend la Reine Rouge
et gagne.

10. La Reine Blanche va à la 6 case de
la Tour de la Reine (soupe).
e
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Chandler, Raymond. La grande fenêtre. Gallimard, 1999
Résumé :
Cela commence par une histoire de pièce rare. Tout le monde sait qui l'a volée,
mais personne ne semble s'en soucier outre mesure.

Extrait :
Sur l’échiquier, les pièces d’os blanc et rouge sont alignées – prêtes à prendre le départ- avec cet
aspect précis, savant et compliqué qu’elles ont toujours au début d’une partie. […] J’ouvre ma
brochure de tournoi publiée à Leipzig et après avoir choisi un gambit de reine de noble allure, je
m’apprête à mouvoir un pion blanc lorsque la sonnette retentit.

Christie, Agatha. « Les quatre » in Œuvres complètes. Librairie des ChampsÉlysées, 1961.
Résumé :
Hercule Poirot doit contrer un cartel de quatre criminels internationaux qui cherche à dominer le
monde. Partout sur le globe, des cadavres sont retrouvés marqués du chiffre quatre.
Extrait :
Savaronov parut abasourdi. Poirot continua :
-

Assez sur ce sujet : je vous adresse une mise en garde, c’est tout. Ce que je voudrais
maintenant, c’est que vous me décriviez la partie d’échecs de l’autre soir.
Comment cela ?
Eh bien… je ne suis pas joueur d’échecs moi-même, mais je crois savoir qu’il y a différentes
manières de commencer une partie… des gambits, n’est-ce pas le mot ?

Le professeur Savaronov eut un petit rire.
-

Ah ! je saisis mieux. Wilson a choisi l’ouverture Ruy Lopez. C’est l’une des plus efficaces ; on
l’adopte fréquemment dans les tournois et les matches.
Et la tragédie est survenue au bout de combien de temps ?
Nous devions en être au troisième ou au quatrième coup quand Wilson s’est brusquement
effondré sur la table, raide mort.
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Cocteau, Jean. « La partie d’échecs » in Œuvres poétiques complètes.
Gallimard, 1999
Résumé :
Le jeu d’échecs est loin d’être un thème prééminent dans l’œuvre artistique de Jean Cocteau. Il se
manifeste plutôt de façon discontinue comme un motif qui s’adapte à l’imaginaire de l’œuvre dans
laquelle il est intégré.
Extrait :

OUVERTURE

Sur un haut piédestal de roi sans tête ils mirent
Un escadron d’ivoire et d’ébène avec coups
De hache de marteaux et miroirs où se mirent
Les déesses la tête encore sur le cou

Aptère était le rouge accoudé sur sa hache
Bourreau d’une élégance infâme de velours
Allumé d’yeux en bas pareil au gros qui tache
Une flaque (Dieu sait si les litres sont lourds)

Tombe le chef ou bien empoigné par ses mèches
Brandi mais immobile après l’acte le poing
Sur la hanche on dirait desempenné de flèches
Un faux martyr (ici le joueur marque un point)

Et cet orage quel orage un vrai déluge
De piques la débâcle aux gouffres de la nuit
Et dans la mort cherchant un risible refuge
Ceux qui ne savent pas qu’on peut mourir d’ennui
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Des chevaux dans la mer naissaient de ses écumes
Ce n’était pas une aube une espèce de soir
Livide mais quel soir pourtant nous le vécûmes
Ce spectacle et l’auberge où je devais m’asseoir

C’était me semble-t-il une plage andalouse
Quelque Bretagne en rêve à parfum d’algue et je
(Penché sur mes échecs) voyais déjà l’épouse
D’un roi mort succombant à la règle du jeu

Coe, Jonathan. Testament à l’anglaise. Gallimard, 1995
Résumé :
Michael Owen, un jeune homme dépressif et agoraphobe, a été chargé par la
vieille Tabitha Winshaw d'écrire la chronique de l'illustre famille Winshaw. Il va
découvrir des vices et des méfaits d'une ampleur insoupçonnée ; par une nuit
d'orage, alors que tous sont réunis au manoir de Winshaw Towers, la vérité
éclatera...
Extrait :
« L’échiquier était vieux et sale, malgré les efforts de Jason pour le nettoyer. Jason déplaça son
cavalier et sourit.
- Echec, dit-il
Mais Richard déplaça son fou et prit le cavalier de Jason.
- Zut !
Jason resta immobile en retenant sa respiration. Il faisait toujours ça quand il réfléchissait. Il déplaça
sa reine.
-Echec et mat !
-Vous avez gagné. Bien joué ! »
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Cooper, James Fenimore. Le tueur de daims. Garnier, 1842
Extrait :
Deerslayer avait ouvert un petit sac dont il tirait, une à une, les pièces d’un jeu d’échecs. Elles étaient
en ivoire, beaucoup plus grandes que les pièces ordinaires, et d’un travail exquis. Chaque pièce avait
la forme de ce qu’elle sert à représenter ; les cavaliers étaient montés, les tours reposaient sur des
éléphants, et les pions eux-mêmes avaient des têtes et des bustes d’homme. Le jeu n’était pas
complet, et quelques fractures prouvaient qu’on en avait eu peu de soin ; mais tout ce qui restait
avait été conservé et mis à part. Judith elle-même manifesta de l’étonnement à la vue de ces objets
nouveaux pour elle, et Chingachgook oublia tout à fait sa dignité indienne dans son admiration et son
ravissement. Il prit chaque pièce qu’il examina avec une satisfaction infatigable, en faisant observer à
la jeune fille les parties les plus remarquables par le fini du travail. Mais les éléphants furent ce qui
l’intéressa le plus. Les – hug ! – qu’il poussa en passant les doigts sur leurs dos, leurs oreilles et leurs
queues, furent distinctement entendus ; il ne manqua pas non plus de faire attention aux pions, qui
étaient armés comme des archers.

Cortazar, Julio. Les Gagnants. Gallimard, 1982
Résumé :
La loterie du tourisme, organisée par la ville de Buenos Aires, a fait une vingtaine
de gagnants. Le prix est une croisière et tous les chanceux s'embarquent sur un
navire dont ils ne connaissent ni la provenance ni la destination. Mais ce voyage
s'annonce mal dès le départ.

Extrait :
-

-

-

Ce n’est pas la peur qui me fait parler ainsi mais plutôt la crainte de renverser une cloison qui
soutient peut-être tout le décor de la pièce.
Une pièce… Oui, peut-être. Moi je le vois plutôt comme un jeu très spécial avec ceux de
l’autre côté. A midi ils ont fait un premier pas et maintenant ils attendent, montre en main,
que nous répondions. Ils avancent les pions blancs et…
Nous en revenons toujours à la notion de jeu. Je suppose qu’il fait partie de la conception
actuelle de la vie, sans illusions et sans transcendance. On se contente d’être une bonne tour
ou un bon fou, de glisser en diagonale ou de faire un saut en avant pour sauver le roi. (…)
Et cela se paie cher. Combien de femmes vivent le moment présent sans penser qu’elles
perdront leurs enfants un jour. Leurs enfants et tant d’autres choses. Comme moi, comme
nous tous. Les bords de l’échiquier se remplissent de fous et de chevaux pris, mais vivre c’est
avoir les yeux fixés sur les pièces qui mènent le jeu.

17

Deighton, Len. Mes funérailles à Berlin. Laffont, 1965
Extrait :
Quand un Roi ne peut plus bouger qu’en suivant un itinéraire déterminé, il est
possible de le faire tomber dans un piège en fermant le couloir. Cela s’appelle
« Echec au corridor »

Diderot, Denis. Le neveu de Rameau. Le livre de poche, 1984
Résumé :
Conte satirique sous forme de dialogue entre un personnage cynique, impulsif
et féroce, Jean-François Rameau, neveu du compositeur, et Diderot, philosophe
calme et serein, partagé entre la colère et l'admiration.

Extrait :
Si le temps est trop froid, ou trop pluvieux, je me réfugie au café de la Régence ; là je m’amuse à voir
jouer aux échecs. Paris est l’endroit du monde où l’on joue le mieux à ce jeu. C’est chez Rey que font
assaut : Legal le profond, Philidor le subtil, le solide Mayot ; qu’on voit les coups les plus surprenants,
et qu’on entend les plus mauvais propos ; car si l’on peut être homme d’esprit et grand joueur
d’échecs, comme Legal, on peut être aussi un grand joueur d’échecs, et un sot, comme Foubert et
Mayot.

Dürrenmatt, Friedrich. Le juge et son bourreau. Albin Michel,
1961
Résumé :
Un policier tranquille est retrouvé assassiné dans un petit bourg de Suisse. Le
commissaire Baerlach est chargé de l'enquête. En même temps, il doit lutter
contre la maladie, l'inertie de son supérieur qui cherche à ménager la
susceptibilité des notables locaux, et l'ambition de son adjoint. Un roman où se
mêlent l'ironie et la satire, l'observation du quotidien et l'absurde.
Extrait :
-

Commissaire, vous savez ! dit-il d’une voix à peine audible.
Oui, Tschanz, je sais ! fit Baerlach de sa voix tranquille et sûre, mais sans élever le ton, comme
s’il ne disait rien que d’ordinaire. Tu es l’assassin de Schmied.

Et, saisissant sa coupe de champagne, il la vida d’un trait. […]
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Tschantz avait écouté sans un mot l’impitoyable joueur d’échecs qui venait d’achever son mat, de
même qu’il terminait son terrifique repas. La lueur vacillante des bougies, près de finir également,
sursautait avec de brusques éclats qui passaient plus rapidement sur les deux visages, rejetés plus
souvent dans l’ombre. Un silence de mort était venu peser sur le nocturne final, maintenant que les
deux servantes ne venaient plus. Il y avait quelque chose de diabolique, d’infernal, qui régnait dans la
pièce, avec ce vieux commissaire immobile, surnaturellement tranquille, qui paraissait même ne plus
respirer, et son visage illuminé par moments de la rougeoyante lueur mourante, qui semblait ne pas
pouvoir dépasser la hauteur du front, n’avoir pas la force d’atteindre les glaces de son esprit et le
froid de son âme. Puissance inéluctable.
-

Vous vous êtes joué de moi, constata Tschantz sourdement.
J’ai joué avec toi ! répondit le vieux commissaire avec un sérieux terrible. Je ne pouvais rien
faire d’autre. Parce que tu as tué Schmied, moi, je devais t’avoir.

Exbrayat, Charles. Imogène, vous êtes impossible. Champs
Elysées, 1984
Résumé :
Imogène a surpris Brian et Alison échangeant des mots doux au clair de lune. La
femme de Brian est infirme, le mari d'Alison bien vieux... Lorsque la femme de
Brian est retrouvée morte, empoisonnée, Imogène fait tout pour les faire
arrêter.

Extrait :
Le sergent, sa belle barbe rousse soigneusement étalée sur le plastron de sa tunique, ne se souciait
guère du retard du constable car, selon son habitude, il s’occupait à tenter de résoudre un des
problèmes proposés hebdomadairement par le Time aux amateurs d’échecs, ce noble jeu et le
whisky se révélant les deux passions maîtresses d’Archibald.

Faulkner, William. Le gambit du cavalier. Gallimard, 1987
Résumé :
Cinq nouvelles policières qui dépassent le genre policier. Ce n'est pas seulement
l'exposé des déductions d'un détective, mais aussi et surtout des peintures de
caractères. Le héros des récits est Gavin Stevens, procureur de Jefferson dont
l'ironie et l'allure fantastique dissimulent une connaissance de la nature humaine.

Extrait :
-

A toi de jouer, maintenant.
J’ai déjà joué, dit-il.
Alors, à toi, de nouveau, répondit son oncle, ripostant avec un pion noir. Et maintenant tâche
de faire attention.
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C’était, pensait-il, ce qu’il faisait, était en train de faire, avait fait, faisant toujours à chaque
coup. Mais l’attention qu’il y apportait ne semblait servir qu’à lui faire voir un peu plus tôt
que d’habitude, cette fois, que la partie se terminerait à l’instar de la précédente : mais, tout
à coup, son oncle fit table rase et disposa un problème avec les chevaux, les tours et deux
pions.
Ca cesse d’être un jeu, alors, protesta-t-il.
Un jeu où se reflètent et où s’avèrent toutes les passions de l’homme, sa folie et son espoir, a
toujours été autre chose qu’un simple jeu, dit son oncle. A toi.

-

-

Forsyth, Frederick. Le négociateur. Albin Michel, 1989
Résumé :
1990, la crise pétrolière s'aggrave et les deux grandes puissances s'apprêtent à
ratifier un important traité de désarmement. Terrorisme, CIA et complots divers,
le négociateur a du travail.

Extrait :
Je n’ai ni as, ni rois, ni reines, ni valets. Je n’ai rien dans ma main.
-

Ah ! l’analogie avec les cartes. Les Américains font toujours une allusion à l’as de pique. Vous
jouez aux échecs, monsieur Quinn ?
Un peu, pas bien.

Le général soviétique se dirigea vers une étagère de livres sur un mur et suivit du doigt la rangée
comme s’il en cherchait un en particulier.
-

Vous devriez, dit-il. Comme dans ma profession, c’est un jeu de ruse et de fourberie, non de
force brutale. Toutes les pièces sont visibles, et pourtant… Il y a plus de perfidie et d’illusion
dans les échecs que dans le poker. Ah ! le voici.

Il offrit le livre à Quinn. L’auteur était russe, le texte en anglais. Une traduction, en édition privée. Les
plus grands maîtres, étude.
-

Vous êtes en échec, monsieur Quinn, mais pas encore mat. Retournez en Amérique, monsieur
Quinn. Lisez ce livre dans l’avion. Je me permets de vous recommander en particulier le
chapitre sur Tigrane Pétrossian. Un Arménien mort depuis longtemps mais peut-être le
meilleur tacticien d’échecs qui ait jamais vécu. Bonne chance, monsieur Quinn.
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Frédérick, Tristan (Mary London). Le crime étrange de
Greenwich. Rocher, 2003
Résumé :
Owen Griffith, graphologue, a été retrouvé pendu dans son appartement de
Greenwich. Scotland Yard a conclu au suicide. Mais un nouveau venu au club
des Scriveners, Fillmore Scrymgeour, auteur de romans policiers, est persuadé
que Griffith a été assassiné. Il met sir Malcolm Ivory au défi de démasquer le
coupable.

Extrait :
Des vitrines exposaient des pièces éparses, saucées du désastre impitoyable du temps. Se trouvaient
là, en particulier, un Charlemagne en bois d’époque gothique, un alfil et un fizz perses, ancêtres du
fou et de la reine, ainsi qu’un superbe cavalier chinois et deux pions en cloisonné qui avaient
appartenu à la cour du grand Khan. Tout cela représentait une fortune considérable. Toutefois, ce qui
retint le plus sir Malcolm fut la bibliothèque, bien qu’elle ne contînt que quelques ouvrages, mais
c’était les tirages originaux des traités de Jacques de Cessole de 1473, de Lopez de 1531 ou encore de
Greco dit le Calabrais de 1656.

Goethe, Johann W. Goetz de Berlichingen. Montaigne, 1932
Extrait :
FRANCOIS. – Quand j’ai pris congé de l’évêque, elle était assise à côté de lui.
Ils jouaient aux échecs. Il fut très bienveillant, m’a donné sa main à baiser, et
m’a dit beaucoup de choses que je n’ai pas entendues. Car je voyais sa voisine,
elle tenait les yeux fixés sur l’échiquier, comme méditant un grand coup. Un
trait de finesse féline autour des lèvres et des joues ! J’aurais voulu être le roi
d’ivoire. Noblesse et amabilité régnaient sur son front. Et l’éclat éblouissant de
son visage et de son sein, comme il était rehaussé par les cheveux sombres !
[…]
Tandis que j’étais là, l’évêque a laissé tomber un pion, je me suis élancé pour le rattraper, et en le
ramassant, j’ai frôlé le bord de la robe de sa voisine, j’en ai eu une secousse dans tous les membres,
et je ne sais comment j’ai pu sortir.

Gracq, Julien. Un beau ténébreux. Corti, 1981
Résumé :
Un beau ténébreux est un roman des astres et de la catastrophe, c'est-à-dire du
destin sur fond de vacances et de dérive du temps ; vacuité des personnages en
attente, dans un théâtre vide.
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Extrait :
Hier enfin, j’ai pu faire connaissance avec Allan. L’après-midi était restée brumeuse et froide, et, à
une table du fumoir où je me trouvais seul, je tâchais de m’occuper sans enthousiasme à résoudre un
problème d’échecs – un trois coups sur le thème indien, je le supposais, un Holzhausen
particulièrement épineux. La clé se dérobait sans cesse, et j’en étais arrivé à cet état d’irritation très
spécial que connaissent les solutionnistes : un certain sentiment de ma dignité me faisait prêt à jurer
le problème insoluble. Allan est entré sans bruit derrière moi – je crus vaguement le voir s’asseoir et
feuilleter une revue, – puis brusquement je l’aperçus penché sur mon épaule et lorgnant ses
griffonnages algébriques avec une singulière acuité. Visiblement, la chose l’intéressait.
« Voyez-vous quelque sacrilège à ce que je collabore avec vous ?– Volontiers. »
Il est certainement un solutionniste de première force. En peu de temps il eut découvert la case
critique, et le mécanisme apparut dans cette évidence essentielle, ordonnatrice, qui d’abord étourdit
et semble révéler mieux que toute chose ce que peut être la révolution de la découverte. Je lui
proposai une partie. Il joue remarquablement, avec une prédilection pour les parties fermées, la
Sicilienne, l’Ouest-Indienne, comme tous les joueurs qui sentent ces relations secrètes de case à case
qui sommeillent sur l’échiquier, cette puissance explosive latente qui dort dans chaque pièce, et dont
l’appréhension intuitive fait toute la supériorité du jeu de fakirs, comme Alekhine, comme Breyer,
comme Botwinnik, sur les géomètres de l’échiquier qu’étaient un Morphy ou un Rubinstein. Peutêtre aussi voulait-il en choisissant ce début sans catastrophe, retarder par grande politesse l’issue du
débat. Je perdis cependant assez vite. Nous commandâmes des boissons et nous causâmes. J’essayai,
comme il m’arrive toujours devant de forts partenaires, de lui faire révéler le secret de son jeu. À
quoi il répliqua fort justement que les maximes les plus profondes sur le jeu ne traduisant jamais
qu’une réflexion sur la partie par un maître, une mise en ordre a posteriori du génie, ne pouvaient
jamais qu’être en définitive tout autre chose que ce qu’est à un problème sa clé. Celle-ci par exemple
de Niemzovitch, la plus profonde peut-être et la plus générale qu’on ait émise – et sans doute
applicable à toute autre chose aussi qu’au jeu d’échecs : « Ne jamais renforcer les points faibles –
toujours renforcer les points forts. »

Grey, Robin. Echec au fou. Delmas, 1947
Extrait :
La pièce où était réunie la collection était longue et étroite. A l’extrémité,
quatre porte-fenêtres donnaient sur une véranda. Les vitres de deux d’entre
elles avaient été gravement endommagées par les échiquiers que Blair avait
lancés. Tout du long des murs, des vitrines. Derrière les vitres défilaient des
armées d’échecs. J’ignorais leur nombre, mais il devait sûrement y avoir plus
que la cinquantaine d’échiquiers dont Job avait parlé. Il y avait trois belles
tables à échecs, vingt-six fauteuils confortables et, au milieu de la pièce, sur les tablettes de deux
vitrines dont les serrures avaient été forcées, ce qui restait des cinq échiquiers inestimables.
Je m’en approchai avec respect, ignorant tout des échecs ou de leur valeur, mais sachant
qu’Hunter s’y connaissait. Je n’eus pas le temps de les admirer. Connie commença aussitôt à nous les
décrire dans un style de guide.
« Celui-ci, dit-elle en désignant des échecs grossièrement taillés en bois, est l’échiquier qui a
le plus de valeur historique, mais la moindre matériellement et quant à l’habileté manuelle. »
Elle n’avait pas l’air d’être elle-même, mais un disque éducatif.
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« Louis XVI l’a sculpté en prison, avec un canif, dans les pieds d’une vieille chaise de cuisine.
Par la suite, on lui permit d’avoir un bon échiquier, et il fit don de celui-ci à son geôlier. Le Musée
Carnavalet, à Paris, a l’autre et donnerait beaucoup pour avoir celui-ci. Le voleur a pris un cavalier et
un pion. »

Grozdanovitch, Denis. La vie rêvée du jouer d’échecs. Grasset,
2021
Résumé :
Ancien joueur de tennis professionnel et grand amateur d’échecs, l’auteur
explique l’importance de ce jeu dans son parcours et montre en quoi la
compétition échiquéenne permet de former le jugement, le raisonnement et
constitue une ouverture sur la connaissance de soi. Il analyse l'utilisation de ce
jeu dans la littérature et présente aussi une réflexion sur la fonction sociale du jeu.
Extrait :
En ce sens, si la fameuse opposition entre Kasparov et Karpov dans les années quatre-vingt fut
tellement palpitante, c’est avant tout en raison de l’opposition manifeste des styles : Karpov et
Kasparov sont respectivement des joueurs positionnels et tactiques par excellence. Il y eut bien
d’autres oppositions du même type dans l’histoire des échecs : Capablanca contre Alekhine, et
surtout Botvinnik contre Tal (et aussi Bronstein). Il est à remarquer que ces styles de jeu sont
fonction du tempérament profond de chaque joueur ; il est donc indispensable, pour pouvoir donner
le meilleur de soi-même, de bien connaître le sien et de ne pas se méprendre à ce sujet. Un
tempérament porté à l’offensive devra chercher à adopter un style tactique et le tempérament
défensif un style positionnel. Il existe aussi des joueurs au tempérament intermédiaire qui
commencent leurs parties en douceur, dans un style demi-fermé, et lancent soudain une attaque
foudroyante depuis une position apparemment calme. Ce fut le cas d’un joueur comme le Danois
Bent Larsen. Certains joueurs, au style dit universel, peuvent exceller dans l’une ou l’autre manière –
selon les circonstances et peut-être leur humeur. Ce fut certainement le cas de joueurs comme
Emmanuel Lasker, Bobby Fischer ou Boris Spassky.

Henrichs, Bertina. La joueuse d’échecs. Levi, 2005
Résumé :
Sur l’île de Naxos, Eleni est femme de chambre dans un hôtel. Elle mène une vie
bien réglée entre son travail, un mari garagiste, deux enfants et une amie
d’enfance. Son seul espace de liberté, ce sont les chambres qu’elle fait chaque
matin. Un jour, par maladresse, elle renverse une pièce sur un échiquier alors
qu’une partie est engagée. Sa vie bascule alors de façon inattendue.
Extrait :
Au bout d’un mois et demi, elle maîtrisait la plupart des grandes ouvertures et elle s’attaqua aux
milieux de partie qui demandaient plus de souplesse et d’initiative. Elle développa soudain un défaut
qu’elle n’avait jamais eu auparavant, un attachement déraisonnable à ses pièces majeures, qu’elle
rechignait à sacrifier. Si par malheur il lui arrivait de perdre sa dame, elle s’affolait et considérait la
partie perdue. Ce défaitisme l’amenait alors à commettre erreur sur erreur. […] Maintenant qu’elle
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commençait à connaître toutes les ruses dont pouvait disposer l’adversaire, elle était devenue
chancelante quant à la manière de mener sa barque. Ses pièces majeures lui parurent des bouées de
sauvetage dans les sables mouvants de la perfidie.

Hesse, Herman. Le loup des steppes. Le Livre de Poche,
2008
Résumé :
L'aventure solitaire, toute spirituelle, d'un homme qui ne parvient pas à
s'adapter au monde, séparé des autres par ses richesses intellectuelles et par
des défaillances affectives.

Extrait :
Oh, je comprenais tout, je comprenais Pablo, je comprenais Mozart ; j’entendais quelque part audessus de moi son rire épouvantable ; je palpais dans ma poche tous les mille et mille échecs de
l’échiquier de la vie, j’en devinais, bouleversé, le sens ; j’étais prêt à recommencer une fois de plus la
partie, à en goûter de nouveau les tortures, à frémir devant son absurdité, à retraverser encore et
toujours l’enfer qui était en moi. Un jour, je saurais jouer la partie d’échecs.

Klein, Gérard. Le gambit des étoiles. Oswald, 1980
Résumé :
La Galaxie humaine, minuscule îlot perdu dans l'océan de l'espace, a pour
ambition de faire coïncider ses frontières avec les limites spiralées de la Galaxie
stellaire. Jerg Algan, vagabond qui vit à Dark, a été engagé de force, pour être
envoyé en mission au centre de la Galaxie...
Extrait :
Il glissa la main sous sa tête, la plongea dans le sac et en tira l’échiquier. Son pouce caressa la surface
froide et polie du bois. L’échiquier était une clef plus ancienne que l’homme et avait attendu
patiemment au travers de toutes les civilisations humaines que l’homme sût s’en servir. Et, peut-être
les citadelles éparses dans l’espace étaient-elles aussi nombreuses que ces grands de riz que le roi de
la légende promit à l’inventeur de l’échiquier, un grain sur la première case, deux sur la seconde,
quatre sur la troisième, doublant ainsi de suite jusqu’à la soixante-quatrième case qui eût dû
supporter plus de riz que la terre entière n’aurait pu en produire ?
Ou peut-être l’échiquier était-il un plan de l’espace, et les trajectoires suivies par les pièces avaientelles représenté de tout temps une visualisation simple de certaines trajectoires privilégiées, ou
peut-être encore le jeu d’échecs avait-il été une façon détournée de préparer le cerveau de l’homme
à certaines tâches, et peut-être le résultat de certaines parties n’était-il que le résultat de certains
problèmes posés par certaines coordonnées spatiales infiniment complexes.
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Car les problèmes que posait le jeu d’échecs étaient surtout des problèmes géométriques, des
problèmes spatiaux, des problèmes topologiques. Des questions compliquées d’itinéraires devant
être parcourus, tout en évitant l’influence destructrice de certaines pièces, elles-mêmes disposées à
certains endroits.
Au centre, par exemple.

Kristof, Agota. Le troisième mensonge. Seuil, 1991
Résumé :
Après les horreurs de la guerre dans le grand cahier et les années noires d'un
régime de plomb dans la preuve, le temps serait-il venu d'ouvrir les yeux sur la
vérité ?

Extrait :
Sur la table devant lui une partie de jeu d’échecs est en cours. L’officier regarde le jeu, avance un
pion, note le pas dans un carnet (…)
Il baisse les yeux sur le jeu, je lui dis : - Le cheval noir
Il continue à fixer le jeu : - Pourquoi, je ne vois pas ?
J’avance le cheval. Il note dans son carnet. Il réfléchit longuement. Il prend la tour…
Je joue presque tous les jours aux échecs avec l’officier pendant environ deux heures. Les parties
sont longues, l’officier réfléchit beaucoup, note tout, perd toujours.

Kubin, Alfred. L’autre côté. Marabout, 1964
Résumé :
Théâtre de fantasmagories échevelées, de métamorphoses hallucinées et de
décompositions de toutes sortes, l'Autre Côté de Kubin est le contrepoint
même du rêve. Tout est rêve tant que tout demeure en deçà des frontières de
l'Empire éponyme : le voyage, la quête, la lumière ; au-delà c'est-à-dire audedans, le cauchemar éveillé : ciel lourd, resserrement, prémonition jusqu'à la
lente dégradation mortifère. Voici donc une parodie de l'utopie, du voyage
extraordinaire, et du Merveilleux !
Extrait :
Les deux joueurs d’échecs aussi avaient beaucoup souffert. Tout mouvement semblait à ces vieux
messieurs, complètement asservis à leur passion, si compliqué, qu’il leur fallait finalement, pour
pouvoir remuer un membre, faire des calculs pendant des heures. Il est évident qu’avec toute la
vermine dont on était infestés, cette lenteur les mettait dans une situation critique. Aussi bien une
jeune dame, qui, voyant leur peine, s’occupa de leur thé, s’acquit-elle tous les suffrages. Sans façon
elle alla vers eux et courageusement elle enleva les fourmis et les punaises de leurs vêtements.
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Aucun de nous ne voulut rester en arrière. Jusqu’alors nous avions ri du jeu grotesque de leurs
visages crispés. Mais désormais les clients prirent l’habitude, chaque fois qu’ils allaient ou venaient,
de gratter un petit peu les deux messieurs. Comme on le voit, dans les temps difficiles, toute
sympathie, même pour ceux qui souffraient, n’était pas encore morte.

Leblanc, Maurice. Arsène Lupin, Le secret d’Eunerville.
Champs Elysées, 1973
Résumé :
Un élégant manoir de la Renaissance renfermant des toiles prestigieuses et
autres chandeliers en or massif. Voilà qui intéresse au plus au point notre
gentleman cambrioleur. Seulement, le château d’Eunerville a un secret
extraordinaire et dangereux : ceux qui s’approchent de la clef meurent tour à
tour. Un mystère bien trop séduisant pour passer à côté !
Extrait :
Un pâle rayon de soleil filtrait par une fente des tentures et nimbait la jeune fille qui se tenait
immobile, sur le sol aux carreaux noirs et blancs, comme la Reine d’un jeu d’échecs… Mais oui ! Un
jeu d’échecs ! Il porta la main à ses yeux, comme aveuglé par une trop vive lumière.
-

Vous êtes Arsène Lupin ! s’écria-t-elle avec une sorte d’effroi.
Taisez-vous donc !... Oui, je suis Arsène Lupin… Quelle importance ! Vous la voyez, cette
galerie… C’est un échiquier. […]

-

Comptez, dit-il. Huit cases d’un côté, huit cases de l’autre. Soixante-quatre cases ! Le compte
y est. J’ai lu quelque part qu’autrefois des châtelains jouaient aux échecs avec des pièces
vivantes… Eh bien, nous sommes debout, en ce moment sur l’échiquier des comtes
d’Eunerville… Vous commencez à comprendre ?...

Le Clézio, J. M. G. La quarantaine. Gallimard, 1995
Résumé :
Une rêverie à partir du séjour forcé que fit Alexis, le grand-père maternel de
l'auteur, sur l'île Plate, et au terme duquel il quitta pour toujours l'Océan Indien
et vint vivre en France.
Extrait :
L’équipage aussi était devenu silencieux. Depuis que les sepoys avaient été enfermés dans
l’infirmerie, les marins dormaient à l’arrière, à même le pont, à l’abri des machines. Ils ne
descendaient plus dans l’entrepont. Le cuistot déposait au bas de l’échelle la grande marmite de riz
et les immigrants venaient se servir à tour de rôle, sous la surveillance des arkotties. Seuls les deux
hommes du Nord, vêtus de leurs longues robes blanches, coiffés de leurs hauts turbans, continuaient
leur partie d’échecs sur un grand mouchoir à carreaux rouges, comme si rien d’autre n’avait
d’importance. Ananta s’était échappée plusieurs fois pour les regarder jouer, mais ils ne l’avaient pas
même remarquée.
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Nabokov, Vladimir. La défense Loujine. Gallimard, 2001
Résumé :
Ce roman fait référence aux échecs et à une défense inventée par le grand
maître Loujine. Ce nom rime avec illusion quand il est prononcé d'une certaine
façon.

Extrait :
Après avoir manqué l'école trois ou quatre fois, Loujine avait découvert
l'inaptitude de sa tante au jeu d'échecs. Ses pièces s'emmêlaient en une masse
informe d'où émergeait tout à coup un roi sans défense et sans couverture. Mais le vieillard, lui,
jouait divinement bien. Dès leur première rencontre – lorsque sa tante avait dit précipitamment, en
enfilant ses gants : "À mon grand regret, je suis obligée de sortir, mais vous pouvez rester et jouer
aux échecs avec mon neveu, merci pour ces magnifiques muguets", et que le vieillard s'était assis et
avait dit en soupirant : "Il y a longtemps que je n'ai pas joué... eh bien, jeune homme, la main gauche
ou la main droite ?" – dès cette première rencontre, Loujine (dont les oreilles, après quelques coups,
étaient devenues brûlantes et qui ne pouvait plus avancer nulle part) avait eu l'impression de jouer à
un jeu totalement différent de celui que sa tante lui avait appris. Une senteur exquise flottait autour
de l'échiquier. Le vieillard appelait les chevaux des cavaliers et les officiers des fous ; et, après avoir
joué un coup désastreux pour son adversaire, il annulait ce coup, puis, comme il eût démonté pour
l'enfant le mécanisme d'un instrument précieux, il lui expliquait ce qu'il aurait dû faire pour éviter la
défaite. II gagna facilement les quinze premières parties, sans avoir réfléchi une seule minute ;
pendant la seizième, il se mit brusquement à réfléchir et eut de la peine à la gagner. Mais le dernier
jour, après avoir vu le vieillard arriver avec un véritable buisson de lilas que l'on ne savait où fourrer
et sa tante filer dans sa chambre sur la pointe des pieds pour s'éclipser, sans doute par l'escalier de
service, Loujine, au terme d'un combat prolongé et très éprouvant (durant lequel il avait découvert
que le vieillard pouvait souffler bruyamment) avait eu une brusque illumination – et cette sorte de
myopie de l'entendement, qui lui voilait d'un angoissant brouillard les perspectives du jeu d'échecs,
s'était dissipée – "Eh bien, partie nulle", avait dit le vieillard. Comme on remue le levier d'une
machine détraquée, il fit avancer plusieurs fois la reine, de-ci, de-là, et répéta : "Partie nulle. Échec
perpétuel." Loujine essaya, lui aussi, de faire fonctionner le levier, puis s'arrêta et, gonflant ses joues,
demeura Ies yeux fixés sur l'échiquier. "Vous irez loin, dit le vieillard, si vous continuez ainsi, vous irez
loin. De grands progrès. C'est la première fois que je vois cela... Vous irez très, très loin."
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Ogawa, Yôko. Le petit joueur d’échecs. Actes Sud, 2013
Résumé :
Un jeune garçon de 7 ans, solitaire et sensible, se lie d'amitié avec un homme
obèse accompagné de son chat. Il découvre les échecs et devient
exceptionnellement doué à ce jeu, qu'il pratique à l'aveugle en jouant sous la
table. Un conte transposant l'univers des échecs dans la poétique de
l'enfance.

Extrait :
Un jour, le maître lui fit cadeau d’un carnet. Légèrement plus petit que les cahiers qu’il utilisait à
l’école, long et étroit, à la couverture du même bleu clair que les yeux de Pion. A l’intérieur, les pages
divisées par des lignes régulières verticales et horizontales, étaient imprimées avec des numéros
comme des feuilles d’examen.
-

-

C’est un carnet pour les échecs, lui dit-il. Un carnet pour noter les parties. Désormais, chaque
fois que tu joueras avec quelqu’un, tu noteras la partie dessus. Chaque page à la suite
construira ton histoire.
Vous me donnez ça ? C’est vrai ? s’exclama le garçon.
Bien sûr que c’est vrai.
A moi ? A moi qui suis là ?
Incrédule, le garçon appuya deux ou trois fois de l’extrémité de l’index sur le bout de son nez,
l’écrasant à moitié. Après avoir ainsi vérifié pleinement qu’il ne se trompait pas, il promena avec
précaution ses doigts sur la couverture du carnet.

-

Je vous remercie beaucoup.
Il lui avait fallu du temps pour réagir, car il n’était pas habitué à recevoir des cadeaux.

-

Rien qu’avec ce carnet, je me sens comme si j’avais fait de grands progrès aux échecs.
Bon, écoute-moi. D’abord tu inscris la date ici, et le nom des joueurs sous les blancs à gauche
et les noirs à droite… Les chiffres qui se succèdent sont les numéros des coups. On note avec
des lettres de l’alphabet les pièces et l’endroit où elles se déplacent. R pour roi, D pour dame,
T pour tour, F pour fou, C pour cavalier. Il n’y a rien de difficile. C’est tout simple, tu vas voir.
Tu sais déjà que les traverses horizontales de l’échiquier sont notées de a à h et les traverses
verticales de 1 à 8, n’est-ce pas ? X est le signe qu’on utilise quand on a pris une pièce. Ah,
pour les pions, on n’utilise pas de lettre.
Devant la joie du garçon à laquelle il ne s’attendait pas, le maître légèrement décontenancé
s’était aussitôt lancé dans des explications afin de dissimiler son embarras.

-

Pourquoi ? questionne le garçon en se redressant.
Le pion est la vie des échecs. On n’a pas besoin de le symboliser avec un signe. Un pion est un
pion. N’est-ce pas ?
Oui, acquiesça le garçon avec enthousiasme.
Alors, si on faisait une partie pour fêter ça ?
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Pavloff, Franck. Haute est la tour. Albin Michel, 2003
Résumé :
Dans la salle des machines d'un château d'eau, un huis clos tragique et
désespéré réunit une vieille danseuse, Lisia, un baroudeur, Volgaï, et son
bandonéon, un jeune bourgeois, Simon, et une serveuse de bar, Niki.

Extrait :
- Les règles du jeu basculent vite à cette heure de la nuit, dit-il. Tempête force 5 sur l’échiquier du
château d’eau, le fou aspire à la sagesse, le roi est malmené, la reine s’enferme dans la tour. […]
Il sourit, certain de son effet.
- Entre nous trois ça ressemble de plus en plus à cette dernière relève, des pions qui doivent choisir
leur camp, les blancs ou les noirs, les souvenirs ou la fuite.
Il redevenait le roi de la tour, celui qui occupait l’échiquier de plein droit et distribuait les rôles.

Perec, Georges. La vie mode d’emploi. Hachette, 1978
Résumé :
Le peintre Serge Valène a l'idée d'un tableau rassemblant toute son
expérience : savoirs, souvenirs, sensations, rêves, passions, haines... Un
roman-somme qui obtint le prix Médicis en 1978.
Extrait :
Au-dessous du tableau d’Organ Trapp se trouve une petite table à deux
étagères : sur la tablette inférieure est posé un échiquier dont les pièces
reproduisent la situation après le dix-huitième coup noir de la partie disputée à Berlin en 1852 entre
Anderssen et Dufressne, juste avant qu’Anderssen n’entreprenne cette brillante combinaison de mat
qui a fait donner à la partie le surnom de « Toujours jeune » :
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Pérez-Reverte, Arturo. Le tableau du Maître flamand. Lattès,
1993
Résumé :
Sur un panneau peint au XVe siècle par Van Huys, maître flamand, un seigneur
et un chevalier jouent aux échecs, observés par une femme en noir. Une
restauratrice y déchiffre une mystérieuse inscription. Elle découvre que le
peintre a réalisé ce tableau deux années après la mort inexpliquée de l'un des
deux joueurs.

Extrait :
Echec, répéta le joueur. Le coup était simple en apparence, puisqu’il n’avait fait qu’avancer
d’une case un modeste pion. Mais son rival cessa de tambouriner sur l’échiquier et pressa ses
doigts sur sa tempe, comme pour apaiser un battement irritant. Puis il déplaça d’une autre
case son roi blanc, cette fois en arrière et en diagonale. Il paraissait disposer de trois cases
pour se réfugier mais, pour une raison qui échappait à Julia, c’était celle-ci qu’il avait choisie.
Un murmure d’admiration sembla indiquer que le coup était bien joué, mais son adversaire
ne s’en émut aucunement.
Ici, vous auriez été mat, dit-il, et il n’y avait pas le moindre soupçon de triomphe dans sa voix.
On n’y décelait aucun regret non plus. Le joueur prononça ces paroles sans prendre la peine
de toucher les pièces, comme s’il jugeait inutile de les accompagner d’une démonstration
pratique. Puis, comme à regret, sans porter la moindre attention au regard incrédule de son
adversaire et d’une bonne partie des spectateurs, il déplaça, comme s’il venait de très loin, un
fou sur la diagonale blanche qui traversait l’échiquier de part en part et le posa dans le
voisinage du roi ennemi, mais sans le menacer directement. Au milieu des commentaires qui
fusaient autour de la table, Julia jeta un regard perplexe sur l’échiquier. Elle ne connaissait pas
grand-chose aux échecs, mais suffisamment pour savoir qu’il fallait menacer le roi
directement pour faire échec et mat. Et ce roi blanc paraissait à l’abri. Elle lança un regard à
César dans l’espoir d’une explication, puis à Cifuntes. Le directeur souriait d’un air bonasse en
secouant la tête, admiratif.
Effectivement, il aurait été mat en trois coups…, précisa-t-il à l’intention de Julia. Quoi qu’il
fasse, le roi blanc n’avait plus aucune échappatoire.
Alors, je ne comprends plus rien, dit-elle. Que s’est-il passé ?

-

-

-

Cifuntes lui répondit avec un petit rire contenu :
-

-

Ce fou blanc était celui qui devait donner le coup de grâce, même si personne parmi nous ne
l’avait vu avant qu’il ne le bouge… Et pourtant, il se trouve que ce monsieur, bien qu’il sache
parfaitement quoi jouer, ne veut pas pousser son avantage. Il a joué le fou pour nous
montrer la combinaison correcte, mais en le plaçant exprès sur une mauvaise case où cette
pièce devient inoffensive.
Je ne comprends toujours pas, dit Julia ; Il ne veut pas gagner la partie ?

Le directeur du club Capablanca haussa les épaules.
-

C’est ce qu’il y a d’étrange… Il y a cinq ans qu’il vient ici. C’est le meilleur joueur que je
connaisse, mais je ne l’ai jamais vu gagner une seule fois.
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Cadix, ou la diagonale du fou. Seuil, 2011
Résumé :
Cadix, citadelle radieuse, s'embrase. La guerre contre les troupes napoléoniennes
fait rage, les bombes françaises pleuvent. Dans la cité à feu et à sang, les corps de
jeunes filles sont retrouvés dans les cratères de bombes, disposés suivant la logique
d'un échiquier. Elles ont été tuées à coup de fouet. Le commissaire Rogelio Tizon
parviendra-t-il à mettre en échec le tueur fou de Cadix ?
Extrait :
-

Des traces sur le sable, répète-t-il à voix haute.

Barrull a effacé son sourire homicide. Revenu à son état normal, il observe le policier avec un
étonnement poli.
-

Pardon ?

Les doigts encore dans la poche, tâtant le fragment de métal, Tizon fait un geste ambigu. Un geste
d’impuissance.
-

En fait, je suis incapable de vous expliquer… Il s’agit d’un joueur d’échecs qui regarde un
échiquier vide. Et des traces sur le sable. […]
De quel échiquier voulez-vous parler ?
Je ne le sais pas non plus. De Cadix, je suppose. Et de la fille morte sur la plage.
Bon Dieu, mon ami ! – Il prise une pincée de tabac. – Vous êtes bien mystérieux, aujourd’hui.
Cadix est un échiquier ?
Oui. Ou non… Enfin, plus ou moins.
Dites-moi quelles sont les pièces. […]
Je ne sais pas quelles sont les pièces, dit Tizon. Eux, j’imagine. Nous. […]

Barrull l’observe maintenant avec attention, penché au-dessus de la table. Finalement, avec naturel,
il prend le verre d’eau auquel Tizon n’a pas touché et boit lentement. Cela fait, il s’essuie les lèvres
avec un mouchoir qu’il tire d’une poche de sa veste, contemple l’échiquier vide et relève les yeux. Ils
se connaissent suffisamment pour savoir quand ils parlent sérieusement. […] Des pions blancs et
noirs, voilà où il en est. Ca, s’est la trame. Avec Cadix pour échiquier.

Pilhes, René-Victor. La position de Philidor. Mercure de
France, 1992
Résumé :
Dans le cadre subtilement analysé du milieu d'affaires transporté dans un
village de montagne le temps d'une chasse au sanglier, un week-end de 11Novembre, René-Victor Pilhes signe avec La position de Philidor un crime si
parfait que l'on pense, en suivant les pions se mettre en place sur l'échiquier
du crime, à cet art magistral de la préméditation du jeu d'échecs.

Extrait :
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Anton-Bélise n’aimait pas les échecs. Il en connaissait les règles. Il s’y était essayé au lycée et
à l’université. Mais, en dépit de capacités intellectuelles exceptionnelles et reconnues, il y jouait mal.
Et là résidait la véritable raison de son aversion. Souvent, au-dessus d’un certain niveau, les gens
intelligents acceptent mal que tel ou tel exercice leur échappe et mette en évidence l’existence de
limites. Au fil des années, Anton-Bélise avait renforcé sa conviction que bien jouer aux échecs
n’implique nullement qu’on fût d’une intelligence supérieure. Selon lui, les cerveaux des champions
d’échecs étaient hypertrophiés, à l’instar de celui des prodiges du calcul mental, ce qui leur
permettait d’exceller uniquement devant un échiquier. Par ailleurs, Anton-Bélise les jugeait
parfaitement ordinaires, quand ils n’étaient pas inadaptés.

Poe, Edgar Allan. « Le Joueur d’échecs de Maelzel", in
Histoires grotesques et sérieuses. Le livre de poche, 1992
Résumé :
Un mystérieux automate parvient à tromper ses adversaires lors de tournois
d'échecs organisés par son propriétaire. La nouvelle est complétée d'un article
paru dans la revue Scientia en 1917 dans lequel le neurologue et psychologue E.
Claparède étudie la notion d'intelligence sous l'angle empirique ainsi que de
deux articles de la Edinburgh Encyclopaedia retraçant l'histoire des automates.

Extrait :
III
L'Automate ne gagne pas invariablement. Si la machine était
une pure machine, il n'en serait pas ainsi ; elle devrait
toujours gagner. Étant découvert le principe par lequel une
machine peut jouer une partie d'échecs, l'extension du même
principe la doit rendre capable de la gagner, et une extension
plus grande, de gagner toutes les parties, c'est-à-dire de
battre n'importe quel adversaire. Il suffira d'un peu de
réflexion pour convaincre chacun qu'il n'est pas plus difficile,
en ce qui regarde le principe des opérations nécessaires, de
faire une machine gagnant toutes les parties que d'en faire
une qui n'en gagne qu'une seule. Si donc nous regardons le
Joueur d'échecs comme une machine, nous devons supposer
(ce qui est singulièrement improbable) que l'inventeur a
mieux aimé la laisser incomplète que la faire parfaite, –
supposition qui apparaît encore plus absurde si nous
réfléchissons qu'en la laissant incomplète, il fournissait un
argument contre la possibilité supposée d'une pure machine ;
– c'est justement l'argument dont nous profitons ici.
IV
Quand la situation de la partie est difficile ou complexe, nous
ne voyons jamais le Turc secouer la tête ou rouler ses yeux.
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C'est seulement quand son prochain coup est d'une nature
évidente, ou quand la partie se présente de telle façon que
pour l'homme placé dans l'Automate il n'y a pas nécessité de
réfléchir. Or, ces mouvements particuliers de la tête et des
yeux sont des mouvements propres aux personnes plongées
dans une méditation, et l'ingénieux baron Kempelen aurait
ajusté ces mouvements (si la machine était une pure
machine) aux occasions qui leur serviraient de prétexte
naturel – c'est-à-dire aux occasions de complexité. Mais c'est
l'inverse qui a lieu, et cet inverse s'accorde justement avec
notre supposition d'un homme caché dans l'intérieur. Quand
il est contraint de méditer son jeu, il n'a pas assez de loisir
pour faire jouer la mécanique qui met en branle la tête et les
yeux. Mais, quand le coup à jouer est évident, il a le temps de
regarder autour de lui, et c'est pourquoi nous voyons alors la
tête s'agiter et les yeux rouler.

Séry, Patrick. Le maître et le scorpion. Flammarion, 1991
Résumé :
Morgenstein est hanté par cette partie d'échecs qu'avait organisée le directeur
du camp de concentration : les pièces étaient des êtres vivants qui passaient à
la trappe à chaque prise... Premier roman d'un journaliste de l'Evènement du
jeudi.
Extrait :
Nous disputâmes une seconde partie. Cette fois, j’étais sur mes gardes. Sans jamais perdre le
contrôle de la position, je pris mon temps, flânai en chemin, prévins les menaces des pièces
ennemies selon les méthodes prophylactiques chères au grand Aaron Niemzovitch. Bref, je fis souffrir
mon bourreau.
-

Vous êtes fort… brillant, me rendit hommage le commandant. J’aime votre style à la fois sûr
et agressif. Quel dommage que…

Il ne finit pas sa phrase. Je crus saisir le sens de ce regret inachevé. Voulant en avoir le cœur net,
je décidai de conclure moi-même la pensée de l’officier allemand.
-

Quel dommage que je doive mourir, n’est-ce pas, vous privant ainsi d’un partenaire ! Car
vous ne devez pas avoir beaucoup d’adversaires valables dans le camp…
Je n’ai pas non plus beaucoup de moments perdus, répliqua sèchement le commandant. Je
voulais dire : quel dommage que vous soyez juif. Il est vrai que les juifs excellent souvent aux
échecs, je me demande pourquoi…

-
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Simmons, Dan. L’échiquier du mal. France Loisirs, 2000
Résumé :
Ils ont le talent. Ils ont la capacité de pénétrer mentalement dans notre esprit
pour nous transformer en marionnettes au service de leurs perversions et de
leur appétit de pouvoir. Ils tirent les ficelles de l'Histoire. Sans eux le nazisme
n'aurait peut-être pas été cette monstruosité dont nous avons du mal à nous
remettre, Lee Harvey Oswald n'aurait peut-être pas été abattu par Jack Ruby,
John Lennon n'aurait pas été assassiné devant chez lui, les fanatismes de tous
ordres ne se réveilleraient pas de façon aussi systématique et nombre de
flambées de violence, tueries, accidents inexpliqués, n'auraient peut-être pas ensanglanté notre
époque. Car ils se livrent aussi entre eux, par "pions" interposés, à une guerre sans merci. À qui
appartiendra l'omnipotence ? Sans doute à celui qui aura le plus soif de pouvoir.
Extrait :
Les lumières de la grande salle éclairaient huit rangées de cases. Chacune d’elles était un carreau noir
ou blanc d’un mètre vingt de côté. Tony Harod avait devant lui un échiquier large de près de mètres.
Les hommes de Barent chuchotaient dans l’ombre et un bourdonnement étouffé montait de
l’équipement radio, mais seuls les membres de l’Island Club et leurs assistants se tenaient en pleine
lumière.
« Cette partie a été fort intéressante jusqu’ici, dit Barent. Mais j’ai pensé à plusieurs reprises
qu’elle ne pouvait s’achever que par un match nul.
-

-

Ja », dit Willi en émergeant des ombres. […] « J’ai toujours eu un faible pour la défense
Tarasch. Elle était très en vogue durant ma jeunesse et s’est quelque démodée depuis, mais
je la considère toujours comme une tactique efficace à condition d’utiliser les variations
appropriées.
C’était un jeu de positions jusqu’au vingt-neuvième coup. Mr. Borden m’a offert le pion de la
tour de son roi et je l’ai pris.
Un pion empoisonné », dit Willi en fronçant les sourcils.

Süskind, Patrick. Un combat et autres récits. Fayard, 1996
Résumé :
Lorsque commence la partie d'échecs contre ce jeune inconnu arrogant qui
déplace ses pièces sans réfléchir en roulant des cigarettes, le héros de Un
combat, un vieux joueur expérimenté, comprend que sa carrière est finie... Et son
public, pourtant fidèle, le croit aussi. L'issue de la partie dira ce qu'il faut penser
de certaines « évidences».

Extrait :
Et voilà Jean qui joue. D’une main tremblante, il pose son cavalier sur une case où non seulement il
échappe à l’attaque de la dame, mais où c’est lui qui l’attaque, tout en défendant la tour. Bon, soit.
Pas mal, ce coup. D’ailleurs, dans la situation critique où il se trouvait, que pouvait-il jouer d’autre ?
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Nous tous, qui sommes debout derrière lui, nous aurions fait pareil… « Mais ça ne va l’avancer à rien,
dit la rumeur, c’est précisément ce qu’escomptaient les noirs ! »
Car déjà les noirs tendent leur main, qui fond comme un vautour sur cette case, saisit la dame et la
re… non ! ne la recule pas ! peureusement, comme nous l’aurions fait, mais la déplace juste d’une
case de plus vers la droite ! Incroyable ! On est pétrifié d’admiration. Personne ne saisit vraiment
l’intérêt de ce coup, car la dame se retrouve à présent au bord de l’échiquier, ne menace rien et ne
défend rien, elle est plantée là de façon parfaitement gratuite… mais c’est une position si belle, d’une
beauté si folle, jamais dame n’eut position plus belle, solitaire et fière au milieu des rangs de
l’adversaire…

Tevis, Walter. Le jeu de la dame. Gallmeister, 2021
Résumé :
Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement
douée, elle devient rapidement une joueuse exceptionnelle.
Extrait :
Etre avec Benny, c’était parfois comme n’être avec personne. Il pouvait se
montrer parfaitement impersonnel pendant des heures et des heures. Elle dut
le sentir, et devint elle-même impersonnelle et froide, ne communiquant qu’à
propose des échecs.
Mais cela ne durerait pas. Un jour, alors qu’elle étudiait une position particulièrement complexe dans
une partie entre deux Russes – position qui débouchait sur un nul -, elle vit quelque chose, l’explora,
et s’écria : « Regarde ça, Benny ! » en commençant à déplacer les pièces sur l’échiquier.
- Il n’a pas vu le coup. Les noirs pouvaient jouer ça, avec leur cavalier… dit-elle en montrant
de quelle manière les noirs pouvaient gagner.
Un grand sourire aux lèvres, Benny s’approcha d’elle et la prit dans ses bras.
La plupart du temps, les échecs étaient leur seul langage commun. Un après-midi, alors qu’ils avaient
passé trois ou quatre heures à étudier les stratégies de fin de partie, elle dit d’un ton las :
- Ca t’arrive, parfois de t’ennuyer ?
Il la regarda d’un air impassible et répondit :
- Existe-t-il autre chose ?
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Zweig, Stefan. Le joueur d’échecs. Schachnovelle. Folio
Bilingue, 2013
Résumé :
Lors d'une partie jouée sur un paquebot en route pour l'Argentine, Czentovic,
champion mondial des échecs, se demande qui est cet inconnu capable de le
battre. L'homme affirme qu'il n'a pas joué depuis plus de vingt ans. Une
nouvelle écrite en 1941 qui constitue un témoignage contre les tentatives
nazies de déshumanisation.

Extrait :
Vous comprenez maintenant pourquoi je me suis comporté de façon si incongrue envers vos amis. Je
flânais au hasard dans le fumoir, quand je vis ces messieurs s'asseoir devant un échiquier ;
l'étonnement et l'effroi me clouèrent sur place. Car j'avais complètement oublié qu'on peut jouer aux
échecs devant un échiquier tangible, avec des pièces palpables, j'avais oublié que c'est un jeu où
deux personnes tout à fait différentes s'installent en chair et en os l'une en face de l'autre.
En vérité, il me fallut quelques minutes pour me rappeler que ces joueurs que je voyais là jouaient au
même jeu que moi dans ma cellule, quand je m'efforçais désespérément de jouer contre moi-même.
Les chiffres dont je m'étais accommodé à cette époque d'exercices farouches n'étaient donc que les
symboles de ces pièces d'os. La surprise que j'éprouvais à voir que le mouvement des pièces sur
l'échiquier correspondait à celui de mes pions imaginaires ressemblait sans doute à celle de
l'astronome qui a déterminé l'existence d'une planète au moyen de savants calculs et qui aperçoit
soudain cette planète dans le ciel sous la forme d'une substantielle et brillante étoile. Hypnotisé, je
fixais l'échiquier où je contemplais mes diagrammes concrétisés par un cavalier, une tour, un roi, une
reine et des pions véritables. Pour bien saisir les positions respectives des adversaires, je fus obligé
de transposer le monde abstrait de mes chiffres dans celui des pièces qu'on maniait sous mes yeux.
Peu à peu, la curiosité s'empara de moi. Oubliant alors toute politesse, j'intervins dans votre jeu.
L'erreur qu'allait commettre votre ami m'atteignit comme un coup au cœur. D'un geste instinctif,
sans réfléchir, je le retins comme on retient un enfant qui se penche par-dessus une balustrade. Plus
tard seulement, je me rendis compte de la grossière inconvenance de ma conduite.
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Les mille et une nuits : 49e nuit. Histoire du roi
Omar al-Némân". Robert Laffont, "Bouquins",
1990
Extrait :
Alors la jeune femme se leva et vint prendre Scharkân par la
main et le fit s'asseoir à ses côtés et lui dit : "Prince Scharkân,
sans doute joues-tu aux échecs." Il dit : "Certes, ô ma
maîtresse, mais, de grâce ! ne sois point comme celle dont se
plaint le poète :
Je parle en vain ! Broyé par l'amour, que ne puis-je à sa bouche heureuse me
désaltérer et, d'une gorgée à ses lèvres bue, respirer la vie !
Ce n'est point qu'elle me néglige ou ne soit point pour moi pleine d'attentions ;
ce n'est point qu'elle diffère de faire porter le jeu d'échecs pour me distraire.
Mais est-ce là la distraction ou le jeu dont a soif mon âme ?
Et d'ailleurs, pourrais-je lui tenir tête, moi qui suis fasciné par le jeu en coulisse
de ses yeux, les regards de ses yeux qui pénètrent mon foie ! "
Mais la jeune femme, souriante, approcha les échecs et commença le jeu. Et Scharkân,
chaque fois que c'était son tour, au lieu de faire attention à son jeu, la regardait au
visage, et il jouait tout de travers, mettant le cheval à la place de l'éléphant et
l'éléphant à la place du cheval. Alors elle se mit à rire et lui dit : "Par le Messie ! que
ton jeu est savant !" Il répondit : "Oh ! mais c'est la première partie. D'ordinaire ça ne
compte pas !" Et l'on rangea le jeu de nouveau. Mais elle le vainquit une seconde fois,
et une troisième, quatrième, et cinquième fois. Puis elle lui dit : "Voici qu'en toutes
choses tu es vaincu ! " Il répondit : "Ô ma souveraine, il sied d'être le vaincu d'une
partenaire telle que toi !"
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