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Le roi, tel un patriarche que l’on ne peut 
pas prendre, avance d’une case dans toutes 
les directions avec beaucoup de prudence.

La dame se déplace en tous sens, en lon-
gueur, en largeur et en diagonale. Elle est 
le symbole de la liberté totale.

Le fou est un sage solitaire qui ne se 
déplace qu’en diagonale. Il a reçu un élé-
phant de ses ancêtres.

Le cavalier comme Pégase s’envole au-
dessus de l’ennemi en accent circonflexe.

La tour est un char qui laboure la terre 
de long en large.

Le pion est un petit guerrier courageux 
et loyal qui ne recule jamais.
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I

Je voudrais tout d’abord commencer par une his-
toire qui date de longtemps avant que le petit joueur 
d’échecs n’en vienne à recevoir le surnom de “Little 
Alekhine”. C’est l’histoire d’un enfant qui à l’époque 
avait le nom tout à fait ordinaire que lui avaient 
donné ses parents.

Ce garçon qui venait tout juste d’avoir sept ans se 
faisait une joie d’accompagner de temps à autre sa 
grand-mère et son petit frère au grand magasin. Le 
trajet en autobus qui durait environ vingt minutes 
constituait une épreuve douloureuse pour lui qui 
souffrait du mal des transports, d’autant plus qu’il 
ne s’attendait à aucune des joies promises habi-
tuellement dans ce genre d’endroit, telles que se 
faire offrir des jouets ou manger un menu enfant 
au restaurant, mais abstraction faite de tout cela, 
le temps qu’il passait là-bas constituait une expé-
rience particulière.

Pendant que sa grand-mère et son petit frère 
allaient regarder les modèles réduits et les sous-
marins en plastique, les robes de soie et les sacs à 
main en crocodile, le garçon demeurait seul sur 
le toit. Comme dans tous les grands magasins 
de l’époque, le toit aménagé en terrasse avec des 
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attractions – manèges de chevaux de bois ou de 
tasses à café – résonnait des cris de joie des enfants.

Mais lui ne jetait pas un regard aux attractions. 
Il avait encore le cœur nauséeux et surtout ne pos-
sédait pas l’argent qui lui aurait permis de s’ache-
ter un ticket. Imperturbable, il traversait la terrasse 
pour aller s’immobiliser derrière la grande roue, dans 
un coin entouré d’une grille tout contre le mur de 
la chaufferie.

“Lieu des derniers instants de l’éléphante Indira, 
venue des Indes à l’occasion de l’inauguration de 
ce magasin. Il était convenu de la garder le temps 
de son enfance puis de la remettre au zoo, mais elle 
avait tellement de succès qu’on a laissé échapper 
le moment opportun de sa restitution, si bien que 
devenue trop grande, elle a fini par ne plus pouvoir 
quitter la terrasse. C’est pourquoi elle a terminé ses 
jours ici où pendant trente-sept ans elle a été choyée 
par les enfants.”

Les phrases étaient un peu difficiles pour lui qui 
venait tout juste de commencer l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture, mais il avait demandé 
tant de fois à sa grand-mère de lui lire l’écriteau 
qu’il connaissait le texte par cœur. Au pied du pan-
neau était accroché un bracelet en fer, sans doute 
un objet ayant appartenu à la défunte. Il était com-
plètement rouillé et paraissait si lourd qu’une main 
d’enfant n’aurait pu le soulever. Les explications 
étaient accompagnées d’une illustration la représen-
tant parée à l’indienne de glands et de perles, dans 
une pose triomphante, trompe dressée, mais le gar-
çon avait tout de suite su que cette image trichait. 
Parce qu’il n’y avait pas de bracelet en fer autour de 
sa patte.
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Le garçon restait debout longtemps, les joues 
rosies par le souffle du vent, songeant à Indira. L’élé-
phanteau arrivé sur la terrasse par l’ascenseur. Les cla-
meurs des spectateurs qui se bousculaient pour avoir 
la chance de le toucher. Les cris étranges des enfants 
sur les épaules de leurs parents. Indira, les yeux 
ronds, balançant sa trompe, mangeant des bananes.

Bientôt le temps avait passé, le jour de la sépara-
tion était arrivé, on avait organisé une grande céré-
monie. Les enfants déclamaient leur lettre d’adieu. 
Venait enfin le moment du départ. Sous la conduite 
de son gardien, Indira s’apprêtait à prendre l’as-
censeur. “Tiens ?” s’exclamait quelqu’un. La tête 
se cognant au plafond, elle ne pouvait y entrer. Le 
gardien avec son bâton repoussait sa trompe au 
maximum tandis que les participants unissaient 
leurs forces afin de pousser sur son arrière-train. 
Indira n’avait aucune idée de ce qui se passait autour 
d’elle. Voulant le plus possible répondre au souhait 
de tous ces gens, à commencer par son gardien, 
elle avait l’idée de faire aller et venir ses oreilles ou 
d’enrouler sa queue, mais cela ne servait à rien. 
Les muscles de son corps étaient douloureux, des 
larmes perlaient à ses yeux. Les gens avaient beau 
se démener, Indira était trop grande pour tenir à 
l’intérieur de la cabine.

Dans ce cas, il ne restait plus qu’à lui faire emprun-
ter l’escalier. “Allez, sois gentille. Prends ton temps. 
Tu es intelligente, tu dois pouvoir y arriver. Marche 
après marche, tu n’as rien d’autre à faire que de 
déplacer tes pattes l’une après l’autre. À chaque 
marche tu auras ta récompense. Allez, essaie.”

Chacun se relayait pour la flatter, l’apaiser, la 
menacer, en vain. Indira qui voyait un escalier pour 
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la première fois de sa vie, effrayée, tremblait de tous 
ses membres.

Elle revenait tête basse vers la cérémonie sur la ter-
rasse où flottait toujours la banderole qui disait “Au 
revoir, Indira”. Consciente d’avoir causé la décep-
tion de tous ces gens, elle qui n’avait rien fait de mal.

Des travaux furent aussitôt entrepris pour faire de 
la terrasse sa véritable demeure. La grille fut suréle-
vée, il y eut une nouvelle clef plus solide, et Indira 
fut attachée à une chaîne par un bracelet.

Quand les enfants le réclamaient, Indira les sou-
levait très haut avec sa trompe dont elle était si fière, 
l’air de dire que s’il n’y avait que cela pour leur faire 
plaisir c’était facile. Le bruit de la chaîne raclant le 
sol était étouffé par les cris de joie. Mais il y avait 
aussi des clients sans cœur qui lui lançaient des bou-
teilles de bière ou l’insultaient d’un “Oh, la grosse, 
tourne-toi !”.

Non, le spectacle le plus misérable, c’était encore 
lorsqu’il pleuvait le jour de la fermeture hebdoma-
daire. Indira se retrouvait seule. Elle pouvait tou-
jours vouloir se mettre à l’abri, sur le toit ne poussait 
aucun arbre à larges feuilles. La grande roue et le 
manège de chevaux de bois ne bronchaient pas, bat-
tus par la pluie. Pour se consoler, elle se déplaçait 
de droite et de gauche, mais entravée par la chaîne 
dans son enclos, elle n’avait d’autre endroit où aller 
que l’intérieur d’un maigre demi-cercle.

C’est ainsi que les jours d’Indira avaient pris fin 
au bout de trente-sept ans passés sur la terrasse du 
grand magasin. Bien qu’en ayant rêvé, elle n’avait pas 
réussi à s’évader de cet espace perché au-dessus de la 
ville. Ses pattes qui en réalité auraient dû s’imprégner 
de la terre souple et humide de la jungle n’avaient 
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même pas foulé celle du zoo, restant sa vie durant 
suspendues dans les airs.

Les songes du garçon au sujet d’Indira surgissaient 
l’un après l’autre à l’infini. Il restait distraitement à 
l’écart, aucun des enfants qui se passionnaient pour 
les attractions ne le remarquait. Le ciel s’étendait 
uniformément bleu, les chevaux de bois galopaient 
avec allégresse dans l’odeur sucrée de la barbe à papa. 
Alors pourquoi s’attardait-il près d’un vieux panon-
ceau ? Ainsi pouvait-il monopoliser Indira.

Le garçon s’interrogeait néanmoins sur l’intérêt 
qu’il portait à l’éléphante du grand magasin. Si l’on 
pense à ce que fut sa vie par la suite, ces souvenirs 
de la terrasse jouaient pour lui un rôle symbolique 
et important, mais le garçon se contentait de rester 
là, devant l’endroit des derniers instants d’Indira, 
n’éprouvant aucun pressentiment et ne disposant 
pas des mots qui lui auraient permis de formuler ce 
qui en son cœur le reliait à l’éléphante.

Voulant ressentir même vaguement sa présence, il 
allait parfois jusqu’à s’agenouiller pour humer le bra-
celet. Un bracelet laissé si longtemps à l’abandon qu’il 
n’avait même pas gardé un poil du corps du pachy-
derme, mais le garçon croyait naïvement que cette 
odeur de rouille, semblable à celle d’un torchon noirci 
ou d’un plombage de carie, était celle du corps d’Indira.

Qu’avait éprouvé l’éléphante lorsqu’elle avait réa-
lisé qu’on la laissait en l’air pour toujours ? Avait-elle 
sombré dans le désespoir ? Regardant le sol entre ses 
barreaux, avait-elle rêvé de redescendre en se ser-
vant de ses oreilles pour voler ? Ou alors, si gentille, 
s’était-elle inquiétée de ce que, avec son corps qui 
grossissait si rapidement, elle ne finisse par écraser 
le grand magasin sous son poids.
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