Une grande première

Le 11 janvier 49, souvenez-vous, César a franchi le Rubicon. Je ne parle pas de l’an 1949 et encore moins de César Millan, l’homme qui parle à l’oreille des chiens. Non, soyons sérieux, je parle bien sûr de Jules César et de l’an 49 avant notre ère. Le célèbre empereur romain traverse alors le fleuve Rubicon pour lancer un défi au Sénat qui dirige la République. Eh bien, en toute modestie, j’ai le plaisir et l’honneur de dire que deux mille soixante ans, six mois, treize jours et quelques heures plus tard, j’ai franchi la Rivière-des-Mille-Îles pour aller disputer mon tout premier tournoi d’échecs. 

Oh rassurez-vous, j’arrête là ma comparaison avec l’auguste empereur. Je ne tiens pas à finir poignarder par des sénateurs et encore moins par mon fils. D’ailleurs je n’ai pas de fils. On n’est jamais trop prudent. Et puis d’abord, il ne pouvait pas m’arriver grand-chose cette fin de semaine car j’avais pris la précaution de faire les voyages depuis Saint-Jérôme avec l’éminent docteur Jean-Luc Grenier (dans la voiture, on passait donc du cave au Grenier) et de surcroît, on jouait au Collège Brébeuf (bourguignon), soit juste en face de l’hôpital pour enfants, Sainte-Justine. 

Tiens à propos, j’y pense, peut-être était-ce là la raison de cet afflux massif de jeunes car pour tout dire, mes trois premiers adversaires étaient tellement petits que j’apercevais à peine leur chère tête blonde dépasser les rangées de pions. À vrai dire, pour être plus exact, mon tout premier concurrent semblait plus asiatique que scandinave. Afin de ne pas me laisser décontenancer par son insolente jeunesse, je m’efforçais d’imaginer que j’affrontais là le futur Viswanathan Anand. Je pensais à la fierté que j’aurais alors de pouvoir dire qu’un jour je l’ai lavé. Enfin, au sens figuré bien entendu. Je ne sous-estimais donc pas mon opposant et livrais toutes mes forces dans la bataille. J’étais tout heureux de la remporter après quatre-vingt-dix minutes d’une lutte âpre et féroce. 

Porté sur les ailes de cette première victoire, j’affrontais le soir même un garçon encore plus jeune, encore plus petit, encore plus novice, juste un petit peu moins chinois. Une fois encore je veillais à ne pas m’endormir par excès de confiance. Je jouais donc ma partie comme s’il s’agissait là de la finale du championnat du monde 2006 entre Kramnik et Topalov. Oh bien sûr, je ne pense pas que nous ayons joué exactement les mêmes coups. Ou alors, disons en tous cas pas au même moment et surtout pas dans le même ordre. Mais peu importe, je triomphais une fois encore. Où donc allais-je m’arrêter ? 

Eh bien pas le lendemain matin, car là encore, je rencontrais sur ma route un garçon toujours plus jeune et toujours plus petit. Un peu moins novice quand même puisque sa cote avoisinait les 900. Bigre... les choses sérieuses semblaient enfin commencer. D’autant plus que cette fois-ci, je devais gérer les Noirs. Mais mon Roi restait inébranlable et ne vacillait pas de son socle. Je restais fidèle à mon imparable tactique : guetter la moindre erreur, profiter des premiers signes de découragement et m’introduire dans les brèches de la frêle défense de mon tout aussi frêle adversaire. Mes plans portaient leurs fruits, je gagnais à nouveau sous le regard admiratif de mon tout nouveau club de fans : Jean-Luc, Mathieu, Marcel et Yves. Bon d’accord, Justin Bieber compte plus d’admirateurs que moi, mais il faut bien un début à tout...

Un début... et aussi une fin. Même les meilleures séries sont faites pour s’arrêter un jour. Mon quatrième adversaire, un jeune homme quatre fois plus grand et deux fois plus âgé que les précédents et surtout côté au-delà de 1000, me faisait gentiment redescendre sur terre. Je perdais mes illusions et ma couronne. J’avais été brillant, j’étais redevenu mat mais sapristi, quel plaisir j’avais éprouvé durant ces deux jours de tournoi ! Se promener dans une salle de tournoi d’échecs, c’est comme déambuler dans les galeries d’un musée. On peut y admirer à loisir la beauté des jeux, la diversité des positions, la furtivité des mouvements, le cliquetis infernal des pendules, les montagnes de « Sponge Towels », les portes qui grincent et les voix qui vous disent tout bas, les mots réconfortants : « ne roque pas trop tard, surtout ne perds pas ton Roi ». Eh oui, avec le temps, on apprend et on découvre. Et en cette fin de semaine, au Collège Brébeuf (bouilli), j’en ai appris un max et je me suis régalé du spectacle. Nul doute que j’y reviendrai pour écraser quelques poussins de 7 ou 8 ans, et même peut-être des plus jeunes encore. Plus rien ne m’arrêtera...

Magnus Jean Pierre Carlsen
Saint-Jérôme, le 25.07.2011



 






