Le mur de pierres ou Comment se déplace la dame ?
Le narrateur raconte cette histoire à la suite de La nuit des fous ou Les chaises à porteur

Dans le château blanc comme dans le château noir, les tours
et les fous ne s’ennuyaient pas grâce aux petits jeux que leur avait
appris le pion noir. Ils en inventaient eux aussi. Une tour blanche et
une tour noire jouaient sans arrêt au casse-muraille. Ils avaient
repéré un petit mur en pierres qu’elles s’amusaient à casser puis à
reconstruire pour le détruire à nouveau.
Un jour que les deux dames se promenaient dans le parc,
elles entendirent les cris de joie des tours et le bruit de pierres qui
roulaient. Intriguées, elles s’approchèrent et virent les tours qui
fonçaient tout droit dans le mur.
« Bonjour mesdames les tours, vous paraissez très joyeuses.
- Nous avons inventé un jeu : le casse-muraille. Voulez-vous jouer
avec nous ?
- Avec joie, répondit de suite la dame noire qui n’avait pas peur de
se salir.
- Et ma belle robe blanche ? rétorqua la dame blanche.
- Vous les dames, vous êtes moins solides que nous, leur dirent
ensemble les deux tours. Voici donc un grand bâton, vous
pourrez ainsi faire tomber les pierres. De plus, vous êtes plus
légères que nous alors vous pourrez vous déplacer comme nous
Laisser dire les enfants tout droit : devant, derrière, à droite ou à
gauche. Mais aussi comme les fous Laisser dire les enfants en
diagonale.
- Je vous ai vus l’autre jour jouer près du lac enchanté, interrompit
la dame noire. Pouvons-nous comme vous et les fous faire des
petits pas et des grands pas ?
- Bien entendu, répondit la tour blanche. Alors avant de
commencer, remettons les pierres où elles étaient. a5, a4 puis
plus loin d5, d4, e5, e4 et enfin h5 et h4. faire placer des jetons
- Nous devons prendre le maximum de pierres, poursuivit la tour
noire et nous avons le droit d’assommer nos adversaires.
L’équipe gagnante est bien sûr celle qui ramène le plus de
pierres. Placez-vous ! Les dames sur leur position de départ en
d1 et d8 ; les tours en b1 et g8. Bonne partie et que le meilleur
gagne ! »
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