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Comme la Schachnovelle de Stefan Zweig ou 
La défense Loujine de Vladimir Nabokov, 
Une Atlantide est un roman inspiré par le jeu 
d’échecs. Dans le récit d’Étienne Barilier 
paru en 1989 aux éditions L’Âge d’Homme, 
Paul Métraux, un enfant solitaire, découvre 
le jeu d’échecs à 17 ans. Sa vie bascule. « Physi
quement, il sentit que le jeu s’installait en 
lu i1.» Il lit des livres d’initiation, puis des trai
tés fondamentaux sur la question. Sa quête de 
la perfection lui fait accomplir des progrès 
rapides. Mais Paul va trouver de plus en plus 
insupportable, dans les échecs, cette idée de 
combat contre quelqu’un, cette présence d’au
trui, ces rivalités ridicules, ces rougeurs, ces 
dodelinements, cette fierté mal placée. «Il lui 
semblait que les joueurs usurpaient la place du 
jeu2. » Un passage de La défense Loujine, la des
cription d’une partie disputée entre Loujine et 
l’autre champion, Turati, éclaircit ses pensées. 
Chacun des adversaires -  car hélas, ce sont bien 
des adversaires -  tente de faire entendre, puis 
d’imposer sa musique. Mais dès qu’une mélo
die commence à naître, c’est la mélodie d’un 
seul des joueurs, non celle des deux artistes 
unis dans la beauté créée. Les Noirs s’offus
quent de la musique des Blancs, si belle soit- 
elle, et tonitruent pour la couvrir. Les Blancs, 
devant cette agression, claironnent plus fort 
encore, et ainsi de suite. «Voilà qui n’est pas 
supportable3», estime Paul pris par son désir 
de pratiquer le jeu sans combattre vraiment.

Il décide alors de rejouer pour lui seul, 
d’abord sur un échiquier, puis mentalement, 
des parties de maîtres. Ce n’est pas encore une 
solution idéale, mais déjà un baume sur sa dou
leur. Puis il choisit des combats qui s’étaient 
terminés par la nullité. Mais une idée lanci
nante lui gâche ce plaisir : cette parité n’est pas 
conquise volontairement, par décision com
mune des deux joueurs, mais parce que leurs

menées antagonistes n’ont pas abouti. «La 
beauté n’était qu’accessoire, donc impure, 
comme celle d’un incendie ou d’un champi
gnon atomique4. »

Cette beauté, Paul Métraux va la trouver 
dans le problème, le monde enchanté de la 
composition. «Dans le Problème, explique-t- 
il, [ .. .]  nous n’avons pas les Blancs contre les 
Noirs, sinon de façon tout à fait convention
nelle, parce qu’il faut bien distinguer les deux 
champs de force [ , . . ] 5.»

Il fait ses gammes, admire les grands clas
siques, Auguste d’Orville, le génial Sam Loyd, 
Shinkman, Havel, Pospisil, Pauly sans parler 
des modernes comme Bo Lindgren. Au début 
il cherche à résoudre ces problèmes, puisqu’ils 
sont faits pour cela. Le compositeur invente un 
problème, le plus compliqué, le plus inattendu 
possible. C ’est un roman policier dont le cher
cheur doit trouver la solution. Puis il prend 
plaisir à contempler des problèmes déjà réso
lus, les comparant à des figures stellaires.

Et enfin, le héros d’ Une Atlantide en arrive 
au but suprême. Il compose lui-même les pro
blèmes. Les premières tentatives sont insatisfai
santes. C ’est comme l’amateur de peinture las 
de parcourir les musées, saturé de Rembrandt, 
de van Gogh ou de Titien, et qui décide de 
tenir à son tour les pinceaux. Mais Paul s’obs
tine, car il aime cheminer dans le chaos. Il s’at
taque au « task de Babson », oméga de la com
position échiquéenne, Sésame de l’impossible : 
la «quadruple promotion en écho», le pro
blème suprême. «Composer un tel problème 
revenait à placer un milliard de noix sur un 
bâton, puis à courir le marathon sans qu’une 
seule des noix se perde en route6. »

La trajectoire de Paul Métraux -  de la partie au 
problème — illustre le divorce qui divise le 
monde des échecs. Les joueurs considèrent



souvent le problème comme un domaine 
annexe alors que les compositeurs le voient 
comme le sommet de l’art échiquéen. La partie 
d’échecs remonte à la nuit des temps, «le pro
blème ancien» aussi. Des joueurs, plus sen
sibles à la beauté qu’à la force, ont voulu 
conserver des traces des combinaisons les plus 
imprévues et les plus brillantes. Cette volonté 
conduisit à une métamorphose étonnante et à 
l’apparition d’un nouveau genre : le problème.

Ce fut une longue marche vers l’écono
mie, la pureté, la beauté. Dans un premier 
temps, on choisit des positions provenant de 
parties réellement jouées et permettant d’an
noncer un mat en quelques coups. Puis on 
enleva les pièces devenues inutiles, on retoucha 
peu à peu les positions pour rendre les 
manœuvres plus difficiles à découvrir, on aug
menta l’effet de choc par des sacrifices maté
riels spectaculaires. En 1842, la composition 
d’un ecclésiastique anglais ayant séjourné aux 
Indes, appelée « le problème indien » fut l’illus
tration de ce divorce. La manœuvre était si 
ingénieuse, si profonde et sensationelle, qu’elle 
fit le tour du monde. Le problème moderne 
était né, ainsi défini par François Le Lionnais : 
«Il ne se résout pas de la même manière que 
l’on gagne une partie, mais vise avant tout à 
réaliser un idéal artistique que le compositeur 
se pose à priori ; toute recherche de vraisem
blance est allègrement jetée par-dessus bord7. »

On retrouve cet idéal artistique dans une œuvre 
de Nabokov, Poèmes et problèmes. Étienne Ba- 
rilier a également composé un ouvrage — encore 
inédit — qui rassemble une préface, des pro
blèmes et des poèmes. Avec deux différences 
essentielles. D’abord, les poèmes et les pro
blèmes de Nabokov ont été composés indépen
damment les uns des autres. Barilier propose 
une démarche différente, comme il l’explique : 
« J ’ai choisi quinze de mes compositions échi- 
quéennes, et les ai à chaque fois illustrées par 
de courts poèmes qui tentent d’en restituer 
l’essence sous une forme verbale, dans l’espoir 
que les lecteurs peu familiers des échecs artis
tiques puissent en deviner l’intérêt, voire en 
pressentir la beauté8. »

Ensuite, Nabokov conçoit ses problèmes comme 
ses romans : un jeu de miroir, un monde piégé 
que l’auteur dispose malicieusement. Étienne 
Barilier a une conception moins conflictuelle. 
Il ne cherche pas à tromper le solutionniste, 
sauf dans son hommage à Nabokov. «Je rêve, 
explique-t-il dans sa préface, à composer des 
problèmes comme des tableaux plutôt que 
comme des chausse-trapes. »

Admirez par exemple son hommage à 
Sam Loyd, le roi du problème d’échecs, qui 
illustre cet article. C’est un modèle d’écono
mie, d’efficacité et de pureté. La tour, puis la 
dame se sacrifient (« Les meilleurs d’entre nous 
mourront») pour permettre au pion prolétaire 
b2 de fêter la lutte finale («Et le dernier de 
nos compagnons [ ...]  / Va te contraindre à 
l’amour / Que tu refusais même à ta reine»).

Étienne Barilier goûte avec prédilection le 
pat aidé, qui lui semble le summum du dia
logue pacifique entre Blancs et Noirs : les uns 
et les autres tirent à la même corde et luttent 
ensemble afin de conquérir le pat, c’est-à-dire 
la pure égalité. Voyez son pat aidé de série 
double en 11 coups et cette course magique du 
cavalier noir promu en a l et qui finit en h l. Il 
illustre à merveille l’idée de collaboration des 
Noirs et des Blancs contre un seul et unique 
ennemi : l’entropie.

Les mats ou pats aidés sont plus difficiles à 
réaliser que les mats ou pats directs car, comme 
le relève l’auteur, dès que les Noirs n’entravent 
plus les plans des Blancs mais viennent à leur 
appui, les possibilités d’action des uns et des 
autres sont prodigieusement multipliés et la 
difficulté d’atteindre au but par un seul che
min touche parfois au monstrueux.

À suivre, dans Une Atlantide, le parcours 
initiatique de Paul Métraux rejetant la partie 
pour devenir solutionniste, puis dégustateur et 
enfin compositeur de problèmes, on voudrait 
naturellement poser la question: les trajec
toires échiquéennes du personnage du roman 
et de son créateur se recoupent-elles ? Réponse 
d’Étienne Barilier: «Il en va de la relation 
entre Paul Métraux et son inventeur comme 
de tout personnage par rapport à son auteur.



Problème 1 (années 80) 
H om m age a Sam Loyd 
Mat en trois coups

Solution :
1. Tb3 ! cxb3
2. Dc2 !, b3xc2
3. b4 mat

Mais pourquoi pas
1. Dd5 ! ?> •• Pc6xDd5,
2. Txc4 ? !, .. Pd5xTc4,
3. b4 ?
Parce que 3. b4 ? ne fait pas mat 
à cause de la prise en passant.

I

Ma prison me garde et me sauve,
Dit celui qui n’a plus d’espoir.
Suspendue à mes plus hauts barreaux, les tordant d espérance 
Reine, vous mourrez en vain.
J ’ai prévu le pire, je poignarderai vos gens dans le dos s il le faut 
Vous ne me convertirez pas à la vie.
Mais si, répond-elle. Déjouant les pièges du malheur
Les meilleurs d’entre nous mourront
Mais le vent de la liberté soufflera dans ta cage
Et le dernier de nos compagnons, malgré toi,
Va te contraindre à l’amour 
Que tu refusais même à ta reine.



Les éléments de l’œuvre sont pris à la vie, mais 
ils sont recomposés, redistribués, réinterprétés 
dans la fiction. Toute fiction, peut-être, est 
l’interprétation d’une vie9. »

À 17 ans, Paul Métraux découvre ce jeu 
qui change sa vie. Son créateur a appris à jouer 
plus tard. Est-ce le fameux match entre Bobby 
Fischer et Boris Spassky en 1972 qui a provo
qué ce déclic, est-ce un livre (La défense 
Loujine?), un ami, un hasard? Étienne Barilier 
n’arrive pas à déterminer un événement précis 
qui aurait déclenché sa passion des échecs. C ’est 
arrivé, c’est ainsi. Il ne sait pas non plus quand 
il a commencé à aimer la musique, ni même 
quand il a eu le sentiment qu’il deviendrait 
écrivain. « Dans les trois cas, il [lui] semble que 
l’élan s’est produit presque à [son] insu, et que 
les choses se sont révélées tout doucement, 
tout naturellement, au cours de l’adolescence. 
Lorsque ces passions sont devenues des évi
dences, [il n’aurait] plus été capable de dire 
quelle en avait été la cause première10.»

Contrairement à Paul Métraux, Barilier 
n’a pas connu de schisme entre la partie et le 
problème. Il continue à s’intéresser à la partie. 
Il visite tous les matins le site « échecs.com » qui 
propose, entre autres, un diagramme du jour, 
un coup décisif à découvrir. 11 le fait comme un 
boxeur qui saute tous les matins à la corde pour 
se mettre en jambes. Et s’il se passionne autant 
pour la partie, c’est que l’aspect sportif, «ago
nistique», le touche ainsi que le choc de deux 
intuitions, de deux savoirs, de deux volontés. 
Mais cela, c’est une autre histoire et peut-être 
un autre livre, poursuit Étienne Barilier: «Les 
historiens n’ont pas encore tiré tous les ensei
gnements qu’on pourrait développer entre his
toire du jeu et histoire tout court. J ’écrirais 
bien un essai sur ce sujet11. »

Étienne Barilier visite non seulement tous 
les matins un site échiquéen, mais il suit égale
ment en direct, sur Internet, des compétitions 
comme le match entre le nouveau champion 
du monde Kramnik et Deep Fritz. Ce match, il 
l’a vécu «avec crainte et tremblement». La 
confrontation entre l’homme et la machine 
pose une question capitale : « est-ce que penser, 
c’est calculer», question qui est le nœud de son

essai intitulé L’Ignorantique, paru en 2005 aux 
éditions Zoé.

Le 11 mai 1997, à 16 h 30, à l’Equitabie Center 
de New York, Garry Kasparov, alors champion 
du monde, abandonne la sixième et dernière 
partie de son match contre Deep Blue et du 
même coup perd la confrontation. La machine 
a battu l’homme : cette nouvelle a fait la une de 
la presse écrite et, consécration suprême, des 
journaux télévisés. À tort ou à raison, le monde 
voit dans ce genre de match un enjeu de toute 
première importance. Mais Étienne Barilier 
met les choses au point. On n’a pas inventé, 
avec Deep Blue, une machine capable de battre 
un humain à la volonté imprévisible, on a seu
lement inventé une machine qui exécute des 
calculs conformément à son programme, en 
fonction de données fournies à intervalles irré
guliers par un Kasparov nerveux, rageur, qui se 
ronge les ongles et s’arrache les cheveux, mais 
la machine n’en a cure et ne sait pas qu’elle 
n’en a cure. On en revient donc à la question 
décisive, exaltante et inquiétante: «est-ce que 
penser, c’est calculer»? Les fantastiques pro
grès des ordinateurs d’échecs sont dus au fait 
que les coups humains, quelle que soit leur part 
de volonté, d’intuition, d’esprit de finesse, 
voire de génie, sont susceptibles d’être calculés 
mécaniquement, et leurs processus de décision 
rationalisés et mathématisés dans une mesure 
certaine. En d’autres mots, comme le précise 
l’auteur, «des approches que l’homme a cou
tume de considérer comme qualitatives peu
vent être «imitées» ou «retrouvées» par des 
procédures purement quantitatives. »

L’écrivain va plus loin. Il affirme que, 
contrairement aux apparences, la machine n’a 
jamais battu Kasparov en match. Comment? 
s’étonnera-t-on. Selon Étienne Barilier, la 
machine n’a nullement fait preuve, lors de 
ce match, de sa supériorité échiquéenne sur 
Kasparov. Et de refaire le match en montrant 
par exemple que dans une position technique
ment égale, Kasparov a étourdiment aban
donné la deuxième partie alors qu’un coup très 
simple lui aurait permis d’obtenir la nulle. 
Pourquoi donc Kasparov a-t-il si mal joué ce



Problème 6 (sept. 1993)
H om m age à Nabokov 
Mat en deux coups
Quatre mats différents dans 2 essais thématiques, 
plus trois mats nouveaux dans le jeu réel.

Essais thématiques :
I. 1. D el ! ? (premier sacrifice de Dame)
Si 1.., CxD el, 2. b4 mat (A)
Si 1.., al=D (ou a5), 2. Dc3 mat (B)
Mais 1.., exFd3 !

II. 1. Dxe4 ! ? (deuxième sacrifice de Dame)
Si 1.., dxDe4, 2. Tg5 mat (C)
Si 1.., al=D, 2. De7 mat (D)
Mais 1.., axb5 !

Solution (aucun dual dans le J.R .) : 
l .T c l  !

Si 1.., exFd3, 2. Db4 mat (E)
Si 1.., al=D ou axb5 ou a5, 2.,TxCc2 mat (F) 
Si 1... d4, 2. Dg5 mat (G)

Si 1.., al=C 1, 2. b4 mat (A).

VI

Il aimait les pièges
Parce qu’il aimait la fuite du renard argenté dans la neige. 
Sa poésie était un miroir aux subtils.
Par des reflets moirés il nous trompait 
Jusqu’au moment où nous découvrions, saisis,
Que le reflet justement, le reflet seul 
Mérite d’être contemplé.



match? Pour des raisons exclusivement psy
chologiques. Kasparov a cru, écrit-il «en l’in
faillibilité de la machine [ .. .] . Il a perdu parce 
qu’il a fantasmé sur la puissance de [Deep Blue\, 
et non parce que la machine ‘jouait aux échecs’ 
mieux que lu i12.»

Il ose même parier que jamais la 
machine ne battra l’homme de façon durable 
et régulière car l’homme inventera de nou
velles stratégies pour contrer le style de la 
machine. Mais le 5 décembre 2006, le cham
pion du monde Vladimir Kramnik a égale
ment perdu son match contre Deep Fritz. 
Cette défaite ne touche pas Étienne Barilier. 
Elle éclaire seulement la pensée développée 
dans L Ignorantique. L’humain devrait pouvoir 
tirer des leçons stratégiques du jeu de la 
machine, et retrouver ainsi l’avantage perdu, 
ou du moins ne pas perdre constamment et par 
définition ! D’autre part, le fameux mat en un 
coup subi par Kramnik (une gaffe jamais vue
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de la part d’un champion du monde dans toute 
l’histoire des échecs) montre une fois encore 
que l’être humain est profondément perturbé 
s’il ne joue pas contre une volonté, une sensibi
lité, bref, s’il sent que ses coups n’ont aucun 
sens, parce que le sens est toujours quelque 
chose qui se partage.

Et qu’en est-il de l’ordinateur et des échecs 
artistiques? Nulle machine, répond Étienne 
Barilier, n’a la moindre conscience de la beauté 
d’un problème, ni d’une partie, d’ailleurs. 
L’ordinateur résout maintenant les deux-coups 
en un centième de seconde, et seuls les très 
longs multicoups lui résistent encore, mais 
l’ordinateur n’a évidemment rien à dire en 
matière d’esthétique ni de battements de cœur. 
«On pourrait même soutenir, conclut-il, que 
le jeu d’échecs est beau parce que les joueurs 
sont faillibles, et parce qu’il déploie devant les 
êtres imparfaits que nous sommes un horizon 
de perfection13. »

8 Étienne Barilier, Préface inédite à ses poèmes et 
problèmes, Berne, Fonds Étienne Barilier, Archives lit
téraires suisses.

9 Correspondance inédite par courriels avec l’auteur.
10 Ibid.
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13 Correspondance inédite par courriels avec l’auteur.



P r o b lè m e  8  ( 1 8  n o v e m b r e  2 0 0 2 )

P a t  a id é  d e  s é r ie  e n  11  c o u p s

L e s  t r o i s  s o u s - p r o m o t io n s ,  

s u iv ie s  d e  t r o is  c lo u a g e s ,  

a v e c  u n e  e s p è c e  d e  t h è m e  in d ie n  (  ?) 

e n t r e  t o u r  e t  fo u

1 . bUF!
2. Fg6
3- gl=T !
4 .  Tg5
5 .  T f 5

6. Tf6
7 .  F f5

8 .  R e 5  !

9 .  d l = C  !

1 0 . C e 3

1 1 .  C x d 5 ,  F e3 =

VIII

Nous sommes le futur, ne vous en déplaise.
Vous nous mettez tous dans le même sac d’indifférence 
Vous nous croyez tous affamés de règne 
Et prêts à nous entretuer.
Eh bien nous serons distincts, précis et modestes,
Plus clairs et plus nécessaires que vous n’êtes.
Nous serons les trois éléments qui manquent à votre air 
Nous monterons en ordre savant dans votre ciel 
Et nous nous céderons toujours le pas réciproquement, 
Afin de tenir le pas gagné.




