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Les bijoux des dames ou Comment se déplace le roi ?  

  
 Un jour que les deux dames allaient vers le terrain de jeu pour 
y rencontrer le pion noir, elles virent les deux rois marchant de case 
en case. Ils s’approchaient l’un vers l’autre pour discuter et au 
dernier moment ils s’évitaient comme s’ils étaient fâchés. De 
nouveau, ils se rapprochaient puis s’évitaient à nouveau. 
« C’est étrange, pensa la dame blanche, que se passe-t-il ? Sire, 
que vous arrive-t-il ? demanda-t-elle au roi blanc.   
- Nous apprenons à nous déplacer pour pouvoir jouer plus tard à 
notre nouveau jeu de cache-cache. Nous nous déplaçons d’une 
case : devant, derrière, à droite, à gauche et même en diagonale 
mais seulement des petits pas. Regardez-nous : je suis  en e1 et le 
roi noir en e8. pause Le premier qui arrive sur la dernière ligne a 
gagné mais attention nous ne devons jamais nous toucher. Longue 
pause pour faire découvrir le jeu appelé « le rugby » 

 
 Au bout d’un certain temps, le roi noir lassé de ce jeu en 
proposa un autre : « Dame blanche et dame noire, pouvez-vous 
déposer tous vos bijoux sur les cases du centre ? » 
 
La dame blanche n’en demanda pas plus et déposa tout ce qu’elle 
portait sur ses cheveux sur la rangée 3 : en c, d, e et f. La dame 
noire fit de même sur la rangée 6. 
- Ce n’est pas suffisant, réclama le roi noir.  
- Nous allons mettre toutes nos bagues sur les rangées 4 et 5 en 

c, d, e et f, répondit la dame noire. 
 
L’échiquier avait belle allure avec ses rubis, ses émeraudes et tout 
cet or ! 
Le roi noir reprit la parole : 
- Roi blanc, êtes-vous prêts ? C’est à vous de commencer, vous 

devez ramasser les bijoux un par un. Le gagnant sera celui qui 
en aura récupéré le plus. Il les offrira ensuite à sa dame.  

- Mais nous ne sommes pas d’accord, dirent en chœur les dames 
qui refusaient de voir ainsi tous leurs bijoux disparaître.  

- Silence, cria le roi noir. Qu’il en soit ainsi, je l’ai décidé. La 
partie commence, que le meilleur gagne !  


