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Les échecs, un jeu où se reflètent toutes les passions de l’homme, sa folie,                                                          

son espoir, a toujours été autre chose qu’un simple jeu.(William Faulkner) 

 



LE JEU D’ÉCHECS                                                                      

un certain miroir de l’humain                                   

Le jeu d’échecs est universellement reconnu comme le Roi des jeux et il est souvent considéré 

comme un symbole de l’intelligence. A toute époque depuis sa création on lui a accordé une place 

à part : simple jeu de société pour certains, prétexte à une recherche approfondie dans le domaine 

de la logique et de l’imagination pour d’autres, il peut se jouer à tous les niveaux, car c’est un jeu 

vertigineux dans son inépuisable diversité. 

Mais il n’est pas nécessaire de savoir jouer pour suivre cette conférence qui a pour but de 

démontrer l’importance du jeu d’échecs dans la culture occidentale et les diverses manières dont 

ils sont utilisés.                                                                                                                                                         

Il n’est donc pas question de parler de technique échiquéenne ni d’apprendre à jouer.  

Cette conférence traitera uniquement de la place du jeu d’échecs dans la société et les vertus 

intellectuelles qu’ils apportent ou suscitent, de son origine, de son historique et de ses évolutions, 

des grands tournois qui ont été organisés et leurs champions. 

Car les échecs sont le miroir de notre histoire, on verra comment la Dame, autrefois simple 

ministre, garde du corps, est devenue la Reine puis la Maîtresse toute puissante du jeu à la 

Renaissance, comment les pièces ont pu représenter les catégories sociales et comment les pions 

ont pris une importance grandissante dans l’analyse des champions et des théoriciens échiquéens. 

Nous verrons aussi comment les artistes ont utilisé les échecs aussi bien dans la peinture, la 

littérature, le théâtre et la danse et enfin le cinéma. 

« Les échecs sont comme l’huile et le baume de l’existence humaine. Ils apprennent à éviter les 

pièges du tentateur, à prémunir son cœur contre les ruses du fourbe. Ils réjouissent l’âme du 

pauvre, rendent modeste l’orgueilleux et brisent sa superbe comme la fragile épée au jour de la 

bataille. Les échecs nivellent tout et rappellent au Shah sur son trône qu’il se meut sur le même 

champ d’action que l’humble paysan. » (As Suli - Xème siècle) 
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