
Elle retirait l'échiquier du congélateur et le cachait dans un grand sac 
avant de se rendre à l'hôtel. Une fois les chambres terminées, elle prenait 
directement le bus pour Halki.

Les premières séances furent laborieuses. Kouros se souvenait bien 
des règles de base, mais il avait tout oublié des ouvertures. Il dut consulter le 
manuel régulièrement et faire pour la première fois depuis des années des 
efforts de concentration. La gaucherie d'Eleni fut accentuée par le caractère 
taciturne de son hôte et par le cadre inhabituel où se déroulaient leurs 
échanges. Mais petit à petit, de véritables parties se mirent en place.

Chaque fois qu'Eleni s'asseyait devant l'échiquier et qu'elle disposait 
les armées de chaque côté du damier, elle ressentait comme une tension 
dans le bas du ventre. Ses mains devenaient moites et son regard se posait 
sur Kouros qui roulait une première cigarette. Mais une fois le premier coup 
joué, elle entrait dans une concentration qui la coupait du monde. Le 
professeur remarqua sa capacité extraordinaire à se glisser dans l'univers 
imaginaire de la bataille.

Au fil de leurs rencontres, Eleni perdit sa timidité et les parties 
s'allongèrent. Elle développa un certain sens de la stratégie et mit souvent 
son ancien professeur en difficulté. En vérité, elle s'entraînait tous les jours à 
la maison, grâce à la machine qui émettait de moins en moins de 
clignotements incompréhensibles.

La joueuse d'échecs, Bertina Henrichs, Editions Liana Lévi, 2005

1. Pourquoi Eleni s'absente-t-elle chaque mercredi après-midi ?

Retrouvez et soulignez dans le texte le vocabulaire du jeu d'échecs.

2. Comment se manifeste physiquement la passion d'Eleni pour les échecs ?

3. A votre avis, pourquoi cache-t-elle cette passion ?
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