
P andémie oblige, seuls les tournois en ligne
ont pu être organisés durant cette période

de confinement. Les échecs, grâce au succès de
la série Le Jeu de la Dame, ont retrouvé une
visibilité qu’ils avaient perdue depuis long-
temps. Aujourd’hui, cet intérêt pour le jeu est
l’un des rares points positifs avec l’arrivée
d’une nouvelle vague de joueuses et joueurs.
En 1968, le film de Stanley Kubrick 2001,
l’Odyssée de l’espace marqua son époque.
Des humains en mission dans un vaisseau spa-
tial se retrouvent confrontés à un ordinateur de bord doté d’une intel-
ligence artificielle qui leur dispute le pouvoir. 

En 2021, ce scénario est une réalité pour les échecs. L’humain
n’est plus capable de rivaliser avec l’ordinateur. Seule consolation
dans les échecs par correspondance, l’ordinateur assisté par un
humain reste plus fort qu’un ordinateur seul ! 

Dans ce numéro, un dossier traitant l’évolution du jeu nous montre
qu’à toutes les époques, les échecs ont subi des influences et les
hommes ont dû s’adapter. 

Bien avant l’usage du terme de “mondialisation”, depuis le Ve siècle
le jeu d’échecs s’est enrichi et a enrichi toutes les civilisations qu’il
a rencontrées. Ses valeurs et sa pratique ont été influencées par les
religions, les sciences, la technologie. 

Venu d’Inde, le jeu parvient en Occident au VIIe siècle par l’inter-
médiaire des Arabes. Un premier traité au début du XIVe siècle
Le jeu des échecs moralisés (Liber de moribus hominum et officiis
nobilium sive super ludum scacchorum) rapporte les sermons du
moine dominicain Jacques de Cessoles et connaît un très grand
succès. C’est une tentative de justification de l’ordre féodal à
travers la morale chrétienne avec des pièces nobles qui symbolisent
le pouvoir dans la cité médiévale, et les pions représentant les cor-
porations.  

Le XIXe siècle sera celui de la raison et de la recherche de la vérité
avec des tournois, des règles strictes, des études théoriques qui
annoncent la modernité des compétitions.   
Sur le plan politique, le jeu subit également des influences notables
avec un point culminant au XXe siècle et le match Fischer-Spassky :
deux superpuissances, les USA et l’URSS, tentent de s’approprier,
pour démontrer leur supériorité, ce modèle d’intelligence. 

À l’aube du XXIe siècle, les ordinateurs, les bases de données,
Internet, ont permis aux joueurs du monde entier d’accéder à la
connaissance. Tout s’accélère avec un niveau de jeu de plus en
plus relevé et l’arrivée en masse de nombreux joueurs venus des
cinq continents. Une nouvelle ère s’annonce certainement plus
exigeante à la fois sur le plan physique et le travail préparatoire
nécessaire pour atteindre un niveau d’excellence. Cependant, la
récente confrontation entre Vasyl Ivanchuk et Alireza Firouzja sur
la zone de jeu d’Europe Echecs semble démontrer que l’écart entre
l’ancienne génération et la nouvelle n’est pas encore insurmontable.

La rédaction vous souhaite bonne lecture et une heureuse nouvelle
année.

Georges Bertola 
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