Sur les chaises à porteur ou Comment se déplace le fou ? (version 2)
Le narrateur déguisé en fou raconte cette histoire à la suite de La nuit des tours.

Le lendemain matin, un des fous noirs qui avait rêvé du jeu
d’échecs toute la nuit alla voir une tour blanche.
« Quand apprendrons-nous à jouer ?
- Cet après-midi. Viens avec une tour noire près du lac enchanté.»
Le fou noir dut attendre la fin de la matinée pour pouvoir parler à sa
tour car celle-ci se réveilla tard : elle avait joué dix parties la nuit
précédente ! A moitié endormie, elle accepta tout de même
l’invitation du fou noir. Après le déjeuner, ils se rendirent donc tous
les deux au lac enchanté. La tour blanche rencontrée le matin et un
des fous blancs les y attendaient. Chacun était assis dans une
chaise à porteur.
« Nous les tours, dit la tour blanche placée en b1 faire placer, nous
nous déplaçons tout droit … devant, derrière, à droite ou à gauche.
Inciter les enfants le dire eux-mêmes

- Nous les fous, dit le fou blanc qui s’était renseigné le matin
même auprès du pion noir qui avait inventé le jeu d’échecs, nous
nous déplaçons en diagonale. mimer Nous faisons des petits pas
ou des grands pas comme les tours mais rappelez-vous nous
n’avons pas le droit de sauter. Aujourd’hui, je me trouve sur la
case a1 faire placer … elle est noire. Comme je me déplace en
diagonale, mimer je resterai donc toujours sur des cases …noires.
- A vos places maintenant ! Fou noir en h8, faire placer tu es sur une
case noire et tu le resteras toujours ! reprit la tour blanche. Tour
noire, mets-toi en g8 ! faire placer
- faire ajouter 8 jetons au centre du de l’échiquier d3 à d6 et e3 à e6 Vous voyez le lac,
poursuivit la tour blanche, le roi blanc ordonne que chacun
d’entre nous en fassions le tour ; nous choisissons notre chemin
tout en respectant notre façon de marcher : tout droit pour les
tours et en diagonale pour les fous. Le gagnant sera celui qui
aura ramené ses deux chaises à porteur intactes à leur point de
départ. Regardez-bien, les fous dans les coins et les tours à
côté. Les gagnants seront invités à dîner chez le roi blanc ce
soir.
- Peut-on traverser le lac ? demanda le fou noir qui espérait bien
gagner.
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- Absolument pas, nos porteurs ne savent pas nager ! répondit la
tour blanche.
- Peut-on assommer nos adversaires ? demanda timidement la
tour noire.
- Bien sûr. Vous êtes prêts ? Bonne partie et que le meilleur
gagne ! »

2

