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L’engrenage déterministe du jeu
Frédéric Morneau-Guérin
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auX échecs. essaI sur 
la symbolIque du 
jeu d’échecs dans la 
lIttérature, l’art, la 
poésIe et le cInéma

Québec, Les Presses de l’Université 
Laval, 2022, 94 pages

Selon l’historien médiéviste français 
Michel Pastoureau, le jeu d’échecs 
aurait été introduit en Europe aux 

environs de l’an mille par les Arabes qui 
l’auraient eux-mêmes appris des Perses ; 
ces derniers, enfin, l’auraient adapté 
d’un ancien jeu de stratégie indien : le 
Chaturanga. Mention serait faite du noble 
jeu dans certains récits médiévaux concer-
nant la légende arthurienne alors que le 
chevalier sarrasin Palamède fait connaître 
le jeu aux chevaliers de la Table ronde 
avant que ceux-ci n’entreprennent la fabu-
leuse quête du Graal. L’Occident chrétien 
aurait par la suite imprimé sa marque sur 
ce jeu de réf lexion oriental de différentes 
manières, notamment en substituant à la 
polarité du blanc et du rouge – signifiante 
dans l’univers symbolique de l’Inde védique 
ainsi que dans celui de l’Empire perse sas-
sanide – la polarité que nous connaissons 
aujourd’hui. Le plateau monochrome des 
Perses et des Arabes fut quant à lui rem-
placé par un plateau portant les couleurs de 
Stendhal avant d’arborer lui aussi le blanc et 
le noir. C’est également en Europe, mais au 
XVIIe siècle cette fois, que les règles du jeu 
se cristallisèrent.

Bien que Jouer sa vie en jouant aux échecs 
nous renseigne d’entrée de jeu sur l’his-
toire du jeu d’échecs, il ne s’agit ni d’une 
monographie historique ni d’un bréviaire 
stratégique. C’est plutôt à travers le prisme 
des arts qu’Yves Vaillancourt, philosophe, 
enseignant et joueur d’échecs à ses heures, 
nous présente le jeu d’échecs. Ce que pro-
pose l’auteur dans ce court essai suscitant 
l’introspection et la réf lexion, donc, c’est 
de revisiter un large éventail d’œuvres lit-
téraires et cinématiques classiques ou 
récentes mettant en scène parties d’échecs 
et joueurs d’échecs afin de chercher à cerner 
la dimension symbolique et approfondir les 
questions philosophiques ou métaphysiques 
associées à ce jeu.

Pour certains artistes, comme 
Stefán Zweig, le jeu des rois évoque la ten-
tation hubristique, faute cardinale dans la 
civilisation grecque antique, et, conséquem-

ment, thème fondamental d’une myriade 
d’œuvres s’en inspirant. Chez le joueur 
d’échecs dépeint par certains des maîtres 
des cinquième et septième arts, la démesure 
se paye au prix fort. Elle est suivie d’une 
chute d’autant plus longue et brutale que 
la transgression de l’équilibre fut outran-
cière. Dans le roman La défense Loujine 
(1934) de l’écrivain russe Vladimir Nabokov, 
par exemple, le personnage d’Alexandre 
Ivanovitch Loujine se sert du jeu d’échecs 
pour s’abstraire psychiquement des vicis-
situdes d’un monde extérieur hostile et se 
retrancher dans ce qu’il croyait être une cita-
delle intérieure, mais qui se révélera plutôt 
être un abysse dont il s’avèrera incapable de 
s’échapper. Laissant libre cours à sa passion 
enivrante, mais funeste, Loujine finira par 
être entièrement consumé par elle.

Par ailleurs, le jeu d’échecs se prête 
naturellement, comme nous le fait voir 
Vaillancourt, à l’amorce d’une réf lexion 
philosophique sur le libre arbitre et le 
déterminisme. Dans le film Le Septième 
Sceau, d’Ingmar Bergman, « l’échiquier 
est un microcosme reproduisant le théâtre 
du monde » (p. 13). Il en va de même avec 
Jorge Luis Borges, chez qui le roi des jeux 
rappelle le caractère déterminé de la vie 
humaine. Dans son poème intitulé « El 
Ajedrez », l’écrivain argentin suggère que le 
joueur d’échecs « est prisonnier du tableau 
qu’il croit dominer » (p. 9). C’est en tout cas 
ce que laisse entendre un magnifique vers 
d’une remarquable puissance évocatrice : 
Dieu meut le joueur et le joueur, la pièce ! 

Aux échecs comme dans la vie, on en 
vient un jour ou l’autre à réaliser qu’agen-
tivité n’est pas synonyme de plein contrôle. 
Constamment appelés à choisir entre 
diverses avenues à l’issue incertaine, nous 
ne pouvons manquer de noter que choisir, 
c’est s’engager ; qu’exercer notre liberté de 
choix, franchir le Rubicon, contribue à rétré-
cir le champ des possibles. Le jeu d’échecs, 

souligne Vaillancourt, serait donc la repré-
sentation tout indiquée de la tension entre le 
réel et le potentiel. Car, en effet, une relation 
de proportionnalité inverse unit le potentiel 
et le réel : le premier se dissipe à mesure que 
le deuxième se construit. Vient un temps, 
au cours la partie, où de nombreux coûts 
ont été engagés. Nous, les joueurs, nous 
découvrons pris dans l’engrenage et chaque 
nouvelle prise de décisions suscite une sen-
sation d’angoisse tant celles-ci sont lourdes 
d’impitoyables conséquences. Dès lors, plus 
rien ne subsiste de l’air de légèreté qui nous 
animait au cours de l’ouverture. Notre liber-
té ne consiste désormais plus à trancher 
parmi de vastes gammes de choix porteurs 
de promesses, mais plutôt à poser des choix 
régis par une sorte de rétroaction négative : 
le mauvais est préféré à l’aff ligeant, l’aff li-
geant au dévastateur. Saisis de vertige, on 
se demande comment nous avons pu nous 
enliser de la sorte au terme d’une longue 
série de choix qui, au moment où nous les 
fiment, nous apparaissaient plus favorables 
que les autres possibilités qui s’offraient 
alors à nous.

C’est connu des mathématiciens depuis 
les travaux de pionnier accomplis par l’Alle-
mand Ernst Zermelo et publiés en 1913, 
le jeu d’échecs est déterministe. Cela 
signifie que l’une ou l’autre des deux pos-
sibilités mutuellement exclusives suivantes 
est vraie : soit le joueur blanc peut toujours 
–, quelle que soit la stratégie employée par 
l’autre joueur – forcer une victoire, soit le 
joueur noir peut toujours forcer une vic-
toire ou forcer la partie nulle. C’est donc la 
faillibilité de l’homme qui confère au jeu 
d’échecs une composante ludique. C’est 
en effet uniquement parce que la faculté 
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de calcul de l’homme est limitée que disputer une partie n’est 
plus qu’un simple exercice de mathématiques pures et tourne à 
l’affrontement psychologique entre un intellect entraîné et un 
autre. Or, le jeu d’échecs, nous dit Vaillancourt, « est un maître 
exigeant qui demande son tribut » (p. 15). Cultiver ses talents, 
les faire fructifier, tendre vers l’inaccessible perfection requiert 
de nombreux et importants de sacrifices. Il ne faut donc pas se 
surprendre si de nombreuses œuvres s’inspirant du jeu des rois 
explorent des thèmes comme l’aspiration à l’excellence, la volonté 
de dépassement de soi et la quête d’absolu. C’est notamment le cas 
de la récente minisérie américaine à succès The Queen’s Gambit. 
D’ailleurs, comme le souligne l’essayiste de belle façon, l’idée 
de sacrifice imprègne cette série de diverses manières et cela 
transparaît jusque dans son titre. Car qu’est-ce qu’un gambit (un 
mot dérivant de l’expression italienne dare il gambetto qui signifie 
faire un croc-en-jambe, donner une jambette) si ce n’est le sacri-
fice volontaire d’un pion au cours de la phase d’ouverture en vue 
d’acquérir un avantage stratégique non matériel.

La grandeur échiquéenne vaut-elle tous les sacrifices qu’elle 
exige ? Si l’on adopte comme critère de l’importance d’un effort 
purement intellectuel, le pouvoir avec lequel il permet de relier de 

manière éclairante des idées ou la capacité avec laquelle il permet 
de structurer des vastes représentations mentales abstraites, alors 
force est de reconnaître que nul enchaînement de coups, aussi 
ingénieux, surprenant et original soit-il, ne saurait rivaliser d’im-
portance avec de nombreuses autres démarches intellectuelles bien 
plus porteuses et productives. Le virtuose des échecs affiche certes 
tous les signes d’une intelligence supérieure, mais le fruit de son 
labeur n’en demeure pas moins insignifiant. Une scène à la fois 
saisissante du film documentaire Jouer sa vie du réalisateur québé-
cois Gilles Carle (chez qui Vaillancourt a puisé inspiration pour le 
titre de son essai) invite toutefois à porter un regard différent sur 
la valeur du sacrifice associé à la pratique des échecs. Alors qu’il 
analyse une partie qu’il avait précédemment disputée contre le 
champion du monde Anatoli Karpov, impliquant le Grand Maître 
international Vlastimil Hort, montre une position et s’exclame : 
« J’ai trouvé ce coup si beau ! ». Il enchaîne ensuite en disant : « J’ai 
gâché ma vie pour les échecs, mais pour avoir trouvé ce coup, ça en 
valait la peine ! ». Cette dernière remarque de Hort suggère qu’au-
cune métrique ne saurait prétendre à l’absoluité : les innombrables 
et imposants sacrifices consentis par les joueurs d’échecs assidus 
en général et par Hort en particulier semblent trouver un sens à 
l’intérieur de la sous-culture échiquéenne alors qu’en dehors de 
cette sous-culture ces mêmes sacrifices apparaissent n’être que de 
vains efforts et semblent défier toute logique. v
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Mesdames, Messieurs,

En ces temps tourmentés, le travail de la pensée est 
plus nécessaire que jamais. Les débats sont l’énergie 
vitale de la démocratie. Ils aident à la clarification des 
repères sociétaux, à la formulation des espérances et à la 
mobilisation des forces rassembleuses.

En soutenant L’Action nationale, vous redites votre 
attachement à la vie intellectuelle et à la place qu’elle 
doit occuper dans la culture.

À chacune de ses livraisons, la revue explore et discute 
des enjeux qui font le devenir de notre société, fait 
connaitre et discute des œuvres de ses créateurs, exerce 
une pensée critique indispensable à la construction du 
bien commun. C’est un travail qu’elle réalise grâce à la 
fidélité de ses lecteurs, grâce à l’engagement des auteurs 
qu’elle publie et grâce à la générosité de ses donateurs.

L’avenir du Québec dépendra toujours de la force de 
sa culture. L’Action nationale y contribue à sa manière. 
Je vous invite à participer avec moi à l’essor de cet 
indispensable confluent de nos délibérations.

Lorraine Pintal 
Comédienne, metteuse en scène, réalisatrice, directrice 
artistique et autrice

Première lauréate du prix du Québec Denise-Filiatrault des 
arts de la scène en 2021

L’Action nationale remet des reçus fiscaux à titre 
d’organisme d’éducation politique reconnu par le 

gouvernement du Québec (no OEP/002).


