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Le jeu d’ecséch
Les  Echecs  ne  comptent  plus  les  centaines  de  variantes  auxquelles  ils  ont  donné  naissance.  Si
certaines visent à « améliorer » le jeu orthodoxe, d’autres utilisent ses principes pour créer un jeu
totalement différent. Dans cet esprit frondeur, Ecséch vous propose de prendre à contre-pied toutes
vos habitudes échiquéennes.

Êtes-vous joueur  d’échecs,  même débutant ?  Si
oui,  alors  Ecséch est  fait  pour  vous.  Pour
pratiquer  ce  jeu  vous  aurez  besoin  d’un
partenaire,  d’un  échiquier,  d’un  jeu  de  pièces
standard et … d’assez de révolte envers le roi des
jeux pour en inverser les principaux fondements.

Position initiale et objectif
Chaque joueur prend les pièces d’une couleur et
les  place  devant  lui.  L’échiquier  est  totalement
vide.
Le  vainqueur  sera  le  joueur  qui  parviendra  le
premier à placer ses seize pièces sur l’échiquier.

Déroulement de la partie
1) Les blancs jouent les premiers  en posant  un
pion sur l’une quelconque des 64 cases. 
2) Tour à tour, les joueurs peuvent alors placer
une nouvelle pièce sur l’échiquier en respectant
la contrainte suivante :

La pièce posée ne doit ni menacer 
une pièce adverse, ni être menacée.

Figure 1

(commentaire de la figure : dans cette position, toutes les
cases  sont  interdites  aux  noirs  hormis  la  case  f3  où  ils
peuvent poser un pion sans menacer ni être menacés par
l’adversaire.)
3) Un joueur peut choisir de déplacer une pièce
déjà présente sur le plateau plutôt que d’en poser
une  nouvelle.  Ce  déplacement  s’effectue  selon
les  règles  usuelles  des  échecs.  Toutefois,  les
règles  spécifiques  aux  pions  et  aux  rois  ne
s’appliquent  pas  (pas  de  promotion,  de  double
pas du pion, pas de mise en échec, de roque du
roi).  Une  pièce  déplacée  peut  se  retrouver

attaquée  ou  attaquer  elle-même  une  pièce
adverse,  mais  aucune  capture  effective  n’est
autorisée. L’objectif des déplacements n’est pas
la capture, mais le contrôle de nouvelles cases.
4)  Lorsqu’un  joueur  ne  peut  légalement  placer
une nouvelle pièce sur l’échiquier,  il  est obligé
de déplacer l’une de ses pièces déjà posées.

Quelques précisions
Le roi joue le même rôle que toute autre pièce du
jeu et n’a aucun pouvoir spécifique.
Les deux fous doivent être posés sur des cases de
couleurs opposées.
La  contrainte  de  pose  d’une  pièce  doit
obligatoirement être respectée mais ne s’applique
qu’aux  pièces  posées  et  non  lors  d’un
déplacement. 
Si  un  joueur  pose  une  pièce  sans  respecter  la
contrainte,  son  adversaire  peut  la  lui  faire
reprendre et jouer immédiatement.

Un exemple de fin de partie
Dans la position ci-dessous, les blancs n’ont plus
qu’un cavalier à placer. En déplaçant leur tour en
d6, ils libèrent la case f8 du contrôle du fou noir.
Seule la dame noire peut reprendre le contrôle de
la case f8, mais :

si  les  noirs  jouent
leur  dame  en  e7,
ils  libèrent  la  case
h8 pour  le
cavalier blanc ;
et  s’ils  jouent  leur
dame en g7 ou h8,
ils  libèrent  la  case
d5 pour le cavalier.

Variante Rapid’Ecséch
Aucun  déplacement  n’est  autorisé.  Le  premier
joueur  mis  dans  l’impossibilité  de  poser  une
pièce en respectant  la  contrainte  perd la partie.
Pour les joueurs pressés !

Figure 2
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