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Il était une fois, dans une contrée 
lointaine, deux royaumes minuscules 
dont les habitants n’étaient pas 
plus grands que des cartes à jouer.



Le Roi du Nord était si gras et si lourd qu’il 
pouvait à peine se déplacer, et devait marcher à tout 
petits pas. Il n’avait au monde que deux fiertés: son 
imposante barbe noire, et sa ravissante épouse.
Celle-ci devait effectuer tous les déplacements pour 
son époux, et trouvait une merveilleuse consolation 
dans la possession d’une couronne d’onyx, qui 
brillait d’un éclat sans pareil.



Le Roi du Sud était mince et bien fait, mais il 
avait si peu de tête que c’était son épouse qui 
gouvernait le royaume et le protégeait contre tous 
les dangers. Il passait le plus clair de son temps 
à lisser le bout de sa fine barbe... La Reine, 
quant à elle, lorsqu’elle n’était pas occupée à 
guerroyer, aimait à se contempler coiffée de sa 
couronne d’opale.



L’armée du Roi du Nord se composait de deux 
cavaliers jumeaux, qui battaient la campagne sur 
leurs chevaux d’un noir de jais.

Celle du Roi du Sud, aussi puissante et nombreuse, 
était composée de deux cavaliers qui parcouraient la 
forêt sur leurs fiers destriers plus blancs que neige.



Le couple royal du Nord avait eu huit enfants, et 
tout ce beau monde vivait dans un somptueux 
château, gardé par deux soldats.



Le soir, pour se divertir, ils écoutaient les 
plaisanteries des bouffons de la Cour, qui, habillés 
de noir des orteils à la pointe du bonnet, 
grimaçaient horriblement et faisaient des acrobaties 
pendant qu’ils dînaient.



Dans la  famille royale du Sud, les huit enfants 
et leurs royaux parents  s’amusaient quant à eux 
des pitreries de leurs deux fous, qui arboraient 
un costume blanc, et tiraient la langue en dansant 
la farandole devant la table du banquet.



On dit qu’un jour, l’un des enfants du Sud provoqua l’un des 
enfants du Nord.

Les barbes noires sont moins belles que les barbes blanches!

Non loin de là, la cadette du Nord vengeait l’honneur de son frère:

Mais les couronnes d’opale sont moins brillantes que celles 
d’onyx!



Et, peu à peu, tous les habitants des deux royaumes s’en 
mêlèrent.

Nos chevaux blancs sont plus rapides que vos chevaux noirs!

Le bonnet blanc de vos bouffons est ridicule à côté des nôtres!

C’est le blanc le plus beau!

Non, le noir!



Nul ne sait ce qui serait arrivé si une petite 
fille humaine, qui passait par là, n’avait pas 
surpris leur dispute. Du haut de sa taille 
gigantesque, elle se mit à les gronder : 



Vous êtes tous des idiots de vous disputer pour ces bêtises! Vous mériteriez d’être 
tous transformés en statuettes!



A cet instant précis, tous les habitants du 
Royaume du Sud, pétrifiés, se métamorphosèrent en 
statuettes de pierre blanche, tandis que  tous les 
habitants du Royaume du Nord se changeaient en 
statuettes de pierre noire.

Dans le silence et le calme, la petite fille dit 
encore:

Je condamne vos deux royaumes à se livrer un bataille pendant mille ans - mais pas en 
piaillant et en gesticulant comme vous venez de le faire... C’est moi qui déciderai des règles de votre 
guerre, et j’apprendrai ce jeu à la terre entière.



Depuis, on fit de nombreuses copies des statuettes, 
et beaucoup d’hommes à travers le monde se sont 
divertis à essayer de déterminer qui, des Noirs ou 
des Blancs, avaient finalement raison, sans jamais 
y parvenir...



Si un jour les pièces de votre échiquier s’animent 
et se mettent à crier dans une langue oubliée, 
surtout, ne vous inquiétez pas, c’est que vous 
aurez hérité du véritable jeu d’échecs, et que les 
mille ans de la malédiction se seront écoulés.
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