
La série « Le jeu de la dame » a fait le bonheur
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La série consacrée aux échecs « Le jeu de la dame »,
sur Netflix, a été visionnée par 62 millions de foyers
dans le monde. À Pontivy, les joueurs locaux ont
adoré.

Le jeu de la dame, série diffusée sur Netflix, est un succès mondial qui n’a pas
échappé aux membres du club local, à Pontivy. (Netflix)
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C’est une série qui fait parler d’elle dans le monde entier. Une suite d’épisodes qui raconte
la folle ascension de Beth Harmon, l’héroïne de la série, campée par la formidable Anya
Taylor-Joy. Orpheline de l’Amérique profonde et en proie à de terribles addictions, cette
héroïne est surtout incroyablement douée pour les échecs. Un monde feutré qui, grâce à
cette série, fait parler enfin un peu plus de lui. Alors dans les clubs de France, on est ravi. Et
dans la cité napoléonienne aussi.

« Ça donne envie de jouer »

L’échiquier club de Pontivy, association qui avait disparu en 2008 avant de revenir sur le
devant de la scène en 2015, compte aujourd’hui 24 adhérents. Une stabilité d’effectif
notable au sortir d’une année 2020 marquée par la pandémie de covid-19. Au club
pontivyen, si tous les adhérents n’ont pas vu « Le jeu de la dame », beaucoup l’ont toutefois
appréciée.
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« C’est très bien filmé et l’univers des échecs est bien représenté », estime Éric
Le Parc, un membre du club pontivyen. (CHARLIE GRAY/NETFLIX)

« C’est vraiment une chouette série, si je devais la noter, je lui donnerais 8 sur 10 »,
s’emballe ainsi Ianis Fleturis, dentiste de 30 ans et membre du club depuis un an. « J’ai
beaucoup aimé, c’est très bien filmé et l’univers des échecs est bien représenté », explique
de son côté Éric Le Parc, trentenaire et membre du club depuis un an également.

« Promouvoir le jeu »

Mais surtout, cette série, passionnante, donne une incroyable visibilité aux échecs. « La
série est vraiment bien et il est toujours bon de promouvoir le jeu », explique ainsi Michel
Poileux. Lui, c’est l’entraîneur de l’équipe pontivyenne. Et c’est un crack : s’il se qualifie
modestement comme « un bon amateur », ce chauffeur routier est tout de même classé
dans les 40 000 meilleurs mondiaux. Talentueux et pointilleux, il a d’ailleurs aperçu
« quelques aberrations dans la série ». Il explique : « Quand on connaît le jeu, on sait que
certaines choses ne sont pas possibles, comme lorsqu’ils font des parties à l’aveugle. Dans la
vraie vie, ça ne se passe pas comme ça », regrette l’un des meilleurs joueurs morbihannais
qui liste deux films sur les échecs à regarder absolument : « À La recherche de Bobby
Fischer », sorti en 1993 et « Face à Face », un film avec Christophe Lambert.

Des cours via Skype

Malgré donc quelques erreurs techniques, le visionnage du « Jeu de la dame » reste
véritablement passionnant et donne envie de se mettre aux échecs. « C’est ça le plus
important ! D’ailleurs, paraît-il que les achats de tables d’échecs sont en nette hausse
depuis la diffusion de la série », explique Ianis Fleturis. En attendant - qui sait ? - une
deuxième saison, le club d’échecs de Pontivy, qui a changé de local, poursuit ses cours. Mais
crise sanitaire oblige, ils se font par Skype, chaque samedi matin.

Pratique

Nouveau local de l’échiquier club de Pontivy : 6, rue Jouanno.
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