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Alekhine fait son entrée en littérature
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epuis quelques temps Le Jeu de la Dame
signé Walter Tevis (Editions Gallmeister
2021) est en vente non seulement dans
les librairies mais aussi dans les supermarchés ! Cet ouvrage, publié dans la collection
10/18 dans les années 90, était alors passé
presqu’inaperçu.
Son succès planétaire, même chez ceux qui
n’ont jamais pratiqué le jeu, est dû à une série
télévisée qui relate les exploits de son héroïne, Beth Harmon,
avec brio. Un pur divertissement dont le tempo, digne d’un
polar et une précision comparable à la vista des joueurs professionnels, ont épaté plus d’un joueur de club. Le champion
du monde Kasparov, conseiller technique, n’est certainement
pas étranger à cette réussite.
Par contre un bémol dans cette nouvelle réédition française
qui reste toujours aussi confuse et approximative dans les scènes
illustrant la lutte sur l’échiquier. L’aide d’un « expert » aurait
sans doute permis d’améliorer sensiblement sa lecture et sa
crédibilité.
Vient de paraître La diagonale Alekhine sous la plume d’Arthur
Larrue (Editions Gallimard 2021) qui, par des petits détails
fouillés et précis et un environnement historique réaliste,
révèle un personnage de fiction qui s’apparente plutôt à une
biographie romancée.
Toutefois on rencontre quelques difficultés à s’imaginer l’orgueilleux Dr. Alekhine apprivoisé et sans résistance face à
Grace Wishaar, une artiste talentueuse et fortunée devenue sa
quatrième épouse.
Sur le plan historique le couple présente quelques similitudes
avec celui de Viktor Korchnoi et Petra Leeuwerik qui vient de
nous quitter en mars dernier. Leur rencontre a débuté lors d’une
simultanée et Petra gérait tous les problèmes d’intendance pour
que son champion puisse se consacrer totalement aux échecs.
Ce qui les distingue fondamentalement est qu’en pleine guerre
froide, Korchnoi a opté pour le « monde libre » alors qu’Alekhine
s’est retrouvé du mauvais côté, celui des nazis et de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale.
L’histoire est construite comme une véritable partie d’échecs :
« Ouverture, milieu et fin de partie ». Une fiction à lire absolument entre thriller et reconstitution historique, alimentée par
une plume acérée, une vision diabolique et un style tranchant !
Un nouveau président, Eloi Relange, qui succède à Bachar
Kouatly, est élu à la tête de la FFE. Nous lui souhaitons bonne
route dans cette période où la pandémie n’est toujours pas sous
contrôle et fait des ravages. Les échecs sont très impactés
comme les mouvements associatifs, les sports, la culture, le
tourisme dans l’attente et l’espoir de vivre un second semestre
sous de meilleurs auspices.
Il s’en est fallu de peu à Barcelone ! Marc’Andria Maurizzi
rate sa 3e norme de GMI pour un malheureux demi-point,
malgré sa victoire finale ! Nous sommes sûrs que ce n’est
que partie remise et que nous pourrons bientôt applaudir
l’un des plus jeunes et prometteur GMI tricolore ! Marc’Andria,
on te soutient !
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