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La légende des deux châteaux ou Découvrir le jeu d’échecs 
Au fur et à mesure de l’histoire, le narrateur déguisé en roi montre les pièces. Les enfants sortent 
les personnages de leurs sacs transparents où sont placées les pièces blanches ou les pièces noires. 
 

 Il était une fois un roi blanc et un roi noir. Deux rois sortis Le roi 
blanc vivait dans un château tout blanc, avec de chaque côté deux 
tours blanches. tours blanches sorties Le roi noir lui vivait dans un autre 
château situé en face du château blanc. Celui-ci était tout noir avec 
ses deux tours noires. tours noires sorties Le roi blanc et le roi noir 
s'ennuyaient dans leur château.  
  
 Mais un jour, les deux rois firent le même rêve, un rêve 
merveilleux… ils rêvèrent de belles dames. Le roi blanc, lui, pensait 
très souvent à cette belle dame même pendant la journée. Alors un 
jour, il se décida : « Cela ne peut plus durer, je vais aller chercher 
moi-même cette belle dame blanche.» Et il partit. Il partit très loin 
pour la trouver mais enfin, il l’aperçut : « Bonjour, belle dame. 
Voudriez-vous venir habiter dans mon château ? » 
 - Je veux bien mais à une condition : que j'aie une chambre près 
de la vôtre au milieu du château, toute blanche comme ma belle 
robe blanche ! » 
Le roi blanc accepta et ils rentrèrent tous les deux au château. Dame 
blanche sortie 
Quelques jours plus tard, le roi noir rencontra à son tour une belle 
dame noire qui vint elle aussi vivre au château. Il lui construisit une 
chambre toute noire près de la sienne. Dame noire sortie 
Dames et rois étaient très heureux dans leurs châteaux mais de 
nouveau les rois s’ennuyèrent.  
  
 Le roi noir aurait bien aimé se promener dans son royaume 
mais son royaume était si grand qu’il ne pouvait le faire à pied. Il lui 
fallait un cheval ! Il partit donc à sa recherche. Il finit par trouver un 
cheval noir… très particulier.  
« Bonjour, cheval. Veux-tu venir habiter dans mon château ?  
- A deux conditions alors ? hennit le cheval.  
- Lesquelles ?  
- Je veux que tu m'appelles ca-va-lier et que tu me construises 

une écurie pour moi tout seul.  
- D’accord. Je t’appellerai ca-va-lier tous les enfants répètent et je te 

construirai une écurie au pied de ma tour. » 
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Il rentra donc au château sur son cheval noir. cavalier noir sorti Mais 
quand la dame le vit arriver, elle se mit dans une colère …. une 
colère aussi noire que sa robe ! Le roi ne discuta pas et repartit de 
suite chercher le frère de son cheval. : «Je veux bien venir avec toi 
mais à deux conditions, lui dit-il, appelle-moi ca-va-lier tous les enfants 

répètent et construis-moi une écurie pour moi tout seul. » Le roi rentra 
au château avec le cheval et fit construire une deuxième écurie 
près de la deuxième tour… cavalier noir sorti 
Lorsque le roi blanc et sa dame blanche virent le roi noir et la dame 
noire se promener à cheval dans leur royaume, ils ne perdirent pas 
un instant. De suite, ils partirent chercher deux chevaux blancs et 
leurs construisirent une écurie chacun, au pied des deux tours. 
cavaliers blancs sortis Tout allait très bien maintenant dans les deux 
châteaux. Les rois et dames jouaient aux cartes, à chat perché, aux 
dominos… Ils allaient aussi se promener à cheval …..  sauf les 
jours de pluie ! Les cavaliers refusaient obstinément de sortir 
lorsqu’il pleuvait. 
  
 Un jour, le roi blanc dit à sa dame : « J'ai entendu parler de 
quelqu'un qui fait le fou sans arrêt dans la ville voisine ! Il marche 
de travers, parle bizarrement, fait des galipettes…. Je pourrais le 
ramener au château pour nous distraire. 
- Mais qu’attends-tu ? Va vite le chercher ! » 
A peine avait-elle fini sa phrase que le roi était déjà parti. Il 
rencontra le fou.  
« Bonjour, mon fou ! Veux-tu venir habiter dans mon château ?  
- A une condition, lui répondit le fou en rigolant.  
- Laquelle ? 
- Je veux une chambre pour moi tout seul ! » 
- D’accord. Ta chambre sera près de la mienne. » fou blanc sorti 
En voyant le fou du roi, la dame blanche fut très énervée et réclama 
d’avoir son propre fou immédiatement, tout de suite, sur le champ, 
illico presto ! Le roi demanda alors au fou : « Est-ce que ton frère 
pourrait venir distraire ma dame ? 
- Bien sûr mais à une condition. Il voudra lui aussi sa propre 
chambre. 
- Va le chercher sur le champ. Il aura sa chambre près de celle de 
ma dame.» fou blanc sorti 
Et que se passa-t-il, quelques jours plus tard au château noir ?  
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Vous avez deviné ? Eh oui « prénom d’un enfant de la classe»  on 
vit arriver deux fous noirs : l’un s’installa près de la chambre du roi 
et l’autre près de la chambre de la dame. fous noirs sortis 
  
 Très rapidement, les deux rois se rendirent compte qu’il leur 
fallait de l’aide pour faire le ménage, soigner les animaux, préparer 
les repas. Mais combien sommes-nous au fait ? Montrer les pièces une par 

une moi le roi, ma dame, mes deux cavaliers, mes deux fous et mes 
deux tours. compter avec les enfants qui ont les pièces blanches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! 
Huit personnes dans le château blanc. compter avec les enfants qui ont les pièces 

noires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Huit personnes dans le château noir. Que 
de monde ! Et c’est ainsi que l’on vit arriver un pion blanc pour 
s’occuper du roi blanc, un pion noir pour s’occuper du roi noir, un 
pion blanc pour s’occuper de la dame blanche, un pion noir pour 
s’occuper la dame noire etc. Finalement combien de pions ? Huit 
pions noirs dans le château noir et huit pions blancs dans le 
château blanc. 
  
 Tout le monde fut très occupé pendant un mois, mais de 
nouveau l’ennui s’installa. Un jour, alors que le roi noir s'ennuyait, 
un de ses pions lui suggéra d’inviter le roi blanc et toute sa cour 
pour chercher tous ensemble une solution. Aussitôt dit, aussitôt fait. 
Ils réfléchirent toute la matinée, tout l’après-midi et même toute la 
soirée mais aucune idée ne plaisait ! Finalement vers minuit, ce fut 
le petit pion noir qui trouva la bonne idée : « Et si on jouait à cache-
cache avec des règles particulières ? » Tout le monde voulut en 
savoir plus. Le petit pion noir monta alors sur la tour noire pour 
mieux se faire entendre : « Eh bien voilà, les rois devront se cacher 
chacun de leur côté. Tous les habitants du château noir 
chercheront le roi blanc et tous ceux du château blanc chercheront 
le roi noir. Dès que le roi sera vu par un habitant de l’autre château, 
on dira échec. Le roi devra alors immédiatement trouver un moyen 
pour ne plus être vu. Trois possibilités s’offriront à lui que je vous 
expliquerai plus tard. Pour l’instant, voici notre terrain de jeu : un 
échiquier et ce jeu s’appellera le jeu d’échecs.  leur montrer un échiquier 

Chacun d’entre nous, se déplacera différemment mais pour l’heure, 
il se fait tard alors vont aller se coucher dans l’ordre : les rois, 
bonne nuit ! Les dames, bonne nuit ! Bonne nuit les fous ! Bonne 
nuit les cavaliers !» Les enfants mettent les pièces au fur et à mesure dans les sacs de 
rangement. 


