ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ
ﺣ!ﺪﺛ!ﻨ!ﻲ أﺑ!ﻲ ،ﻗ!ﺎل :ﻛ!ﺎن ﻟ!ﻲ ﺻ!ﺎﺣ!ﺐ ﻳ!ﺨ!ﺪم أﺑ!ﻲ ،وﻳ!ﺨ!ﺪﻣ!ﻨ!ﻲ ﺑ!ﻌ!ﺪه ،ﻣ!ﻦ أﻫ!ﻞ أﻧ!ﻄ!ﺎﻛ!ﻴ!ﺔ ،ﻳ!ﻘ!ﺎل ﻟ!ﻪ :أﺑ!ﻮ
إﺑ!ﺮاﻫ!ﻴ!ﻢ ،وﻛ!ﺎن ﻣ!ﺴ!ﺘ!ﻬ!ﺘ!ﺮاً ﺑ!ﻠ!ﻌ!ﺐ اﻟ!ﺸ!ﻄ!ﺮﻧ!ﺞ ،وﻛ!ﺎن ﻟ!ﻪ ﻓ!ﻴ!ﻬ!ﺎ ﻋ!ﺠ!ﺎﺋ!ﺐ ،ﻣ!ﻨ!ﻬ!ﺎ :إن ﻏ!ﻠ!ﻤ!ﺎﻧ!ﻲ ﻛ!ﺎﻧ!ﻮا
ﻳ!ﻼﻋ!ﺒ!ﻮﻧ!ﻪ ﺑ!ﻬ!ﺎ ،وﻛ!ﺎن إذا ﻟ!ﻌ!ﺐ ﺑ!ﻬ!ﺎ ﺑ!ﺮك ﻋ!ﻠ!ﻰ اﻷرض ،واﺗ!ﻜ!ﺄ ﻋ!ﻠ!ﻰ ذراﻋ!ﻴ!ﻪ ﻛ!ﺎﻟ!ﻨ!ﺎﺋ!ﻢ ،ﻓ!ﻴ!ﺠ!ﻲء أﺣ!ﺪﻫ!ﻢ
ﻣ!ﻦ وراءه ،ﻓ!ﻴ!ﻌ!ﺒ!ﻲ ﻋ!ﻠ!ﻰ ﻇ!ﻬ!ﺮه ﻋ!ﺪة ﻣ!ﺨ!ﺎد ،ﻓ!ﻼ ﻳ!ﺸ!ﻌ!ﺮ ﺑ!ﻬ!ﺎ ،ﻓ!ﺈذا اﻧ!ﻘ!ﻀ!ﻰ اﻟ!ﺪﺳ!ﺖ  ،أﺣ!ﺲ ﺑ!ﺬﻟ!ﻚ،
ﻓﻨﺤﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﻇﻬﺮه ،وﺷﺘﻤﻬﻢ.
ﻗ!ﺎل :ﻓ!ﺤ!ﺪﺛ!ﻨ!ﻲ ﻫ!ﻮ ،ﻗ!ﺎل :دﺧ!ﻠ!ﺖ ﻟ!ﻴ!ﻠ!ﺔ إﻟ!ﻰ ﺻ!ﺪﻳ!ﻖ ﻟ!ﻲ ﻣ!ﺴ!ﺘ!ﻬ!ﺘ!ﺮ ﺑ!ﺎﻟ!ﺸ!ﻄ!ﺮﻧ!ﺞ أﻳ!ﻀ!ﺎً ،وﻛ!ﺎﻧ!ﺖ اﻟ!ﻤ!ﻐ!ﺮب
ﻗﺪ وﺟﺒﺖ.
ﻓﻘﺎل :ﺑﺖ ﻋﻨﺪي اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ،ﻓﻤﺎ ﺑﺖ.
ﻓﻘﺎل :ﻧﺼﻠﻲ ،وﻧﻠﻌﺐ دﺳﺘﺎً أو دﺳﺘﻴﻦ إﻟﻰ وﻗﺖ اﻟﻌﺘﻤﺔ ،وﺗﻨﺼﺮف.
ﻓ!ﺼ!ﻠ!ﻴ!ﻨ!ﺎ ،وﺟ!ﻌ!ﻞ اﻟ!ﺴ!ﺮاج ﻋ!ﻨ!ﺪﻧ!ﺎ ،وﻟ!ﻌ!ﺒ!ﻨ!ﺎ ،وﻃ!ﺎب ﻟ!ﻲ اﻟ!ﻠ!ﻌ!ﺐ ،ﻓ!ﻮاﺻ!ﻠ!ﻨ!ﺎه ،واﻟ!ﻠ!ﻴ!ﻞ ﻳ!ﻤ!ﻀ!ﻲ وﻧ!ﺤ!ﻦ ﻻ
ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻪ ،إﻟﻰ أن أﺣﺴﺴﻨﺎ ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺘﻌﺐ ﺷﺪﻳﺪ وﺿﺠﺮ ،وواﻓﻖ ذﻟﻚ ﺳﻤﺎﻋﻨﺎ اﻵذان.
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :ﻗﺪ أذن اﻟﻌﺘﻤﺔ ،وﺗﻌﺒﺖ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻲ.
ﻓ!ﺼ!ﺎح ﺑ!ﻐ!ﻠ!ﻤ!ﺎﻧ!ﻪ ،ﻓ!ﻠ!ﻢ ﻳ!ﺠ!ﻴ!ﺒ!ﻮه ،ﻓ!ﻘ!ﺎم ﻣ!ﻌ!ﻲ ،ﻓ!ﺄﻧ!ﺒ!ﻬ!ﻬ!ﻢ ،وﻗ!ﺎل :اﻣ!ﻀ!ﻮا ﺑ!ﻴ!ﻦ ﻳ!ﺪﻳ!ﻪ .ﻓ!ﻠ!ﻤ!ﺎ ﺧ!ﺮﺟ!ﻨ!ﺎ ﻧ!ﻈ!ﺮﻧ!ﺎ،
ﻓﺈذا اﻷذان ،ﻫﻮ أذان اﻟﻐﺪاة ،وإذا اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﻣﻀﺖ ،وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﻘﻞ.
ﻗ!ﺎل أﺑ!ﻲ :وﻛ!ﺬا ﻛ!ﺎن ﻋ!ﻠ!ﻰ اﻻﺳ!ﺘ!ﻬ!ﺘ!ﺎر ﺑ!ﻬ!ﺎ ،ﻓ!ﺈذا ﻟ!ﻤ!ﺘ!ﻪ ،ﻗ!ﺎل :ﻟ!ﻴ!ﺲ أﻧ!ﺎ ﻣ!ﺴ!ﺘ!ﻬ!ﺘ!ﺮ ﺑ!ﻬ!ﺎ ،اﻟ!ﻤ!ﺴ!ﺘ!ﻬ!ﺘ!ﺮ ﺑ!ﻬ!ﺎ
ﻫﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ وﻗﺪ اﺣﺘﻀﺮ :ﻗﻞ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ،ﻓﻘﺎل ﺷﺎﻫﻚ ،ودع اﻟﺮخ.
ﻗ!ﺎل :ﻓ!ﻘ!ﻠ!ﺖ ﻟ!ﻪ :ﻻ أﻋ!ﺮف ﻣ!ﺜ!ﻠ!ﻚ ،ﻛ!ﺄﻧ!ﻚ ﻟ!ﺴ!ﺖ ﺗ!ﺮﺿ!ﻰ ﻣ!ﻦ ﻧ!ﻔ!ﺴ!ﻚ ،إﻻ ﺑ!ﻬ!ﺬا اﻟ!ﻘ!ﺪر؟ ﻗ!ﺎل :وﻛ!ﺎن ﻳ!ﺼ!ﻒ
ﻣ!ﻦ ﻓ!ﻀ!ﺎﺋ!ﻞ اﻟ!ﺸ!ﻄ!ﺮﻧ!ﺞ أﺷ!ﻴ!ﺎء ،ﻓ!ﻴ!ﻘ!ﻮل :ﻫ!ﻲ ﺗ!ﻌ!ﻠ!ﻢ اﻟ!ﺤ!ﺮب وﺗ!ﺸ!ﺤ!ﺬ اﻟ!ﻠ!ﺐ ،وﺗ!ﺪرب اﻹﻧ!ﺴ!ﺎن ﻋ!ﻠ!ﻰ
اﻟﻔﻜﺮ ،وﺗﻌﻠﻤﻪ ﺷﺪة اﻟﺒﺼﻴﺮة.
ﻓ !ﻠ !ﻮ ﻟ !ﻢ ﻳ !ﻜ !ﻦ ﻓ !ﻴ !ﻬ !ﺎ ﺷ !ﻲء ﻣ !ﻦ اﻟ !ﻤ !ﻌ !ﻮز ﻓ !ﻲ ﻏ !ﻴ !ﺮﻫ !ﺎ إﻻ أن أﻫ !ﻞ اﻷرض ﻳ !ﻠ !ﻌ !ﺒ !ﻮن ﺑ !ﻬ !ﺎ ﻣ !ﻨ !ﺬ أﻟ !ﻮف
اﻟﺴﻨﻴﻦ ،ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ دﺳﺖ ﻣﻌﺎد ﻗﻂ ﻣﻦ أول إﻟﻰ آﺧﺮه ﻟﻜﻔﻰ.

اﻟﺘﻨﻮﺧﻲ  :ﻧﺸﻮار اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة
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Les notes numérotées sont une aide à la compréhension et ne correspondent pas à une exigence de la traduction académique.

Un joueur d’échecs évoque les vertus du jeu
Mon père me rapporta l’anecdote suivante :
« J’avais un compagnon, qui servit mon père puis me servit par la suite, et qui venait d’Antioche.
Il s’appelait Abû Ibrâhîm, et il était passionné d’échecs. Il lui arrivait en ce domaine des histoires
étonnantes. Ainsi, mes pages avaient coutume de disputer avec lui des parties. Quand il se
mettait à jouer, il se couchait à terre, s’appuyant sur les bras comme pour dormir, si bien que
quelqu’un venait derrière lui pour lui placer derrière le dos quelques coussins sans qu’il ne
s’aperçoive de rien. Quand la partie se terminait, il les sentait enfin, les retirait de derrière son
dos et les tançait. Il me raconta qu’un soir, il s’était rendu chez un de ses amis tout aussi féru
d’échecs, alors que le soleil se couchait. L’autre lui avait proposé de passer la nuit chez lui afin
qu’ils puissent jouer, mais il avait refusé. Son ami lui avait alors proposé : « faisons notre prière,
puis jouons une ou deux parties jusqu’à ce qu’il fasse noir, tu t’en iras alors ». Nous fîmes notre
prière, rapportait-il, puis il apporta une lampe et nous nous mîmes à jouer. La partie était si
intéressante que nous la poursuivîmes, la nuit s’écoulant sans que nous ne nous en rendions
compte. Lorsqu’enfin nous nous sentîmes fatigués et lassés du jeu, nous entendîmes l’appel à la
prière.
Je lui dis : il va faire nuit noire! Je suis fatigué, je dois partir.
Il appela alors ses pages, mais personne ne lui répondit. Il se leva donc avec moi, les réveilla et
leur ordonna de me conduire. Mais lorsque nous sortîmes, nous nous aperçûmes que l’appel à la
prière que nous avions entendu était celui de l’aube et que toute la nuit s’était écoulée sans que
nous en ayons le moindre sentiment.
C’est là le degré qu’atteignait sa passion, disait mon père, et quand je lui en faisais reproche, il
me répondait : mais je ne suis pas un joueur invétéré! le véritable passionné, c’est celui-là qui,
alors qu’il expirait et qu’on le pressait de dire « Il n’est d’autre dieu que Dieu » répondit « Echec
au roi, abandonne ta tour !1 ».
Mon père lui répondit alors : « Je connais personne tel que toi, on dirait que tu ne seras satisfait
de toi-même que lorsque tu auras atteint ce stade! »
Cet homme mentionnait les nombreuses vertus des échecs : « Ils enseignent l’art de la guerre,
aiguisent l’intelligence, exercent à la réflexion et développent le sens de l’observation »,
affirmait-il.
Et si leur seule qualité manquante aux autres jeux était que les hommes y jouent depuis la nuit
des temps et que pourtant jamais deux parties identiques n’ont été disputées, cela serait bien
suffisant!
al-Muhassin al-Tanûkhî (941-994) : Les délices de la conversation.

1.

Jeu de mot entre waddi‘ al-rukhkh (abandonne la tour) et waddi‘ al-rûh (abandonne la vie).

