
Bobby Fischer, génie paranoïaque des échecs 

Un fantôme est mort. Bobby Fischer avait 

disparu à Reykjavik, le 3 septembre 1972, à 

l'âge de 29 ans, le jour même où il était 

devenu champion du monde depuis, son 

insaisissable spectre glissait à la surface du 

globe d'échecs. Mais. Il vient à son tour de 

quitter  cette terre, le 17 janvier. Encore à 

Reykjavik, comme si la capitale islandaise 

s'apparentait toujours à un terminus dans la 

vie dédoublée de Robert James Fischer. 

 

 Fulgurant et flamboyant champion du 

monde d'échecs, il avait ensuite sombré dans 

la paranoïa. 

 

   

 

 

 

En même temps que le fuyant fantôme, c'est un fantasme qui s'évanouit, le fantasme de tous 

les chroniqueurs d'échecs de la planète, qui, animés du désir secret d'un jour aller frapper à sa 

porte, pistaient à distance celui qui, tel un cavalier fou ou un fou très cavalier, avait sauté 

hors de l'échiquier, sur une improbable 65
e
 case. 

Ainsi, un amateur d'échecs, lecteur du Monde, nous avait appelé, quelque part dans les 

années 1990, pour nous signaler sa présence à Budapest. Plus tard, un renouvellement de 

passeport indiquait la légende vivante en Allemagne. Elle se rappelait aussi à notre mémoire 

aux Philippine. Entre-temps, des grands maîtres aussi respectables que le Britannique Nigel 

Short ou le Français Joël Lautier pensaient l'avoir rencontrée... sur Internet, où un mystérieux 

joueur, au style  aussi puissant que troublant, s'amusait à ridiculiser les champions qu'il 

invitait. 

Enfin, un fax signé Fischer avait été envoyé du Japon. Après enquête, le numéro d'expéditeur 

correspondait à celui de l'Association japonaise des échecs (JCA). Ne restait plus qu'à 

prendre un vol pour Tokyo, planquer devant le siège de la JCA et attendre que le spectre y 

vienne ou en sorte. En taisant de préférence qu'on était journaliste car il les avait en horreur. 

En serrant contre soi l'édition Simon and Schuster 1969 de son fantastique livre My 60 

Memorable Games, la seule qu'il acceptait de dédicacer. 

Il faut en réalité peu de chose pour bâtir un mythe. Cela commence en 1949 par un jeu 

d'échecs qu'une gamine de Brooklyn offre, pour le distraire, à son petit frère taciturne de 6 

ans. Les parents ont divorcé quatre ans plus tôt. Le père est reparti dans son Allemagne 

natale et la mère, Regina, a du mal à joindre les deux bouts. 

La fascination de Bobby pour les échecs ne fera que croître, une passion dévorante qui 

abrégera la scolarité de l'adolescent et détruira jusqu'au foyer familial. Comme l'écrivit avec 

justesse Frank Brady dans la biographie (Bobby Fischer, Payot) qu'il lui consacra en 1973 : 

"L'évolution échiquéenne de Bobby alla bien au-delà de l'obsession. Il semble qu'il se soit 

produit une véritable fusion entre ses besoins les plus profonds et sa maîtrise du jeu. Il 

étudiait les échecs avec une ferveur religieuse. Le jeu devint sa discipline, son but et son 

pouvoir." Fischer lui-même ne cacha pas les ingrédients de sa réussite : "Je consacre 98 % de 

mon énergie mentale aux échecs. Les autres en consacrent 2 %." 

A l'arrivée, son style naturel d'attaquant se double d'une préparation hors pair et d'une 
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compréhension très fine de ce jeu qui est sa raison d'être. Bobby Fischer pratique les échecs 

comme il respire : naturellement et obligatoirement. Vers l'âge de 11 ans, son niveau décolle. 

A 14 ans, il gagne son premier titre de champion des Etats-Unis. En 1958, à 15 ans, il devient 

le plus jeune grand maître de l'histoire en se qualifiant pour le tournoi des candidats au 

championnat du monde. Il croit que sa quête du titre suprême sera courte. Elle durera en 

réalité quatorze ans, car en face du solitaire gosse de Brooklyn s'élève l'armada soviétique. 

Depuis 1948, l'URSS détient la couronne mondiale et une pléiade de joueurs talentueux : 

Mikhaïl Botvinnik, Vassili Smyslov, Mikhaïl Tal, Tigran Petrossian et Boris Spassky, autant 

de champions du monde que croisera Fischer. Quant à Paul Keres et David Bronstein, ils 

auraient, avec plus de chance, pu décrocher le titre suprême. 

Tout investi qu'il est dans le jeu des rois, le moine-soldat américain ne peut, dans un premier 

temps, rien contre l'Armée rouge des échecs. En effet, il n'est pas rare de voir les Soviétiques 

s'accorder des nulles rapides lorsqu'ils jouent entre eux, afin de garder des forces pour 

affronter Fischer. En 1962, dans un des nombreux coups d'éclat qui jalonneront sa brève 

carrière, celui-ci dénonce cette collusion. La Fédération internationale des échecs (FIDE) 

l'entend, modifie son règlement et impose des matches à élimination directe pour le tournoi 

des candidats, qui désigne le challenger du champion du monde. Ce changement n'empêche 

pas, très bizarrement, l'Américain de boycotter l'édition suivante de ce qui est pourtant le 

passage obligatoire vers son Graal. A posteriori, il est facile de voir que quelque chose cloche 

déjà dans la psychologie de Fischer. Pendant une décennie, le grand maître ne va cesser 

d'osciller entre le désir de gravir l'ultime marche et la crainte d'en tomber. Ainsi, dans les 

années 1960, s'exclut-il de lui-même de deux cycles qualificatifs pour le championnat du 

monde. 

Lorsqu'enfin il cède à son désir, c'est un bulldozer propulsé par une fusée qui écrase tous ses 

adversaires. Il survole le tournoi interzonal de Palma de Majorque de 1970, au terme duquel 

le grand maître est-allemand Wolfgang Uhlmann résume ainsi l'impression qu'a donnée 

Fischer : "La supériorité avec laquelle il a joué dans l'interzonal est à peine croyable. Il y a 

une sorte de vitalité phénoménale dans son jeu. Les autres grands maîtres paraissent en 

ressentir un complexe d'infériorité. Il faut voir avec quelle facilité il nous a battus, Gligoric 

et moi, à croire que nous avions été hypnotisés." Intense est l'impact visuel de ce grand et 

mince jeune homme - il a 27 ans -, bloc de concentration pure, dont les plans harmonieux 

semblent se couler dans les pièces de l'échiquier jusqu'à les animer de sa vie. 

Dans les matches qui s'ensuivent, il anéantit le Soviétique Mark Taïmanov puis le Danois 

Bent Larsen - qui ne s'en remirent jamais - sur le score sidérant de 6 points à 0. Enfin, il 

domine nettement l'ancien champion du monde Tigran Petrossian. Il a conquis le droit de 

rencontrer le tenant du titre, Boris Spassky. Ce sera Reykjavik 1972, le "match du siècle" 

pour des médias qui transformeront hâtivement la confrontation en ce qu'elle n'était pas 

vraiment, à savoir la copie miniature d'un affrontement Est-Ouest. Mais Spassky n'était pas 

membre du Parti communiste et Fischer, même si Richard Nixon et Henry Kissinger 

voulurent le récupérer, n'avait que faire de la politique... 

Confronté à sa peur de perdre et de détruire l'image qu'il a de lui-même, le Kid de Brooklyn 

se met d'emblée au bord du suicide sportif en faisant reporter le début du match pour des 

questions d'argent puis en déclarant forfait lors de la deuxième partie - alors qu'il a déjà perdu 

la première après un incompréhensible coup hara-kiri. Mais quand Fischer se met à jouer, 

Spassky, complètement déstabilisé par la tournure des événements, n'est plus qu'un 
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ectoplasme face à un prodige irradiant la puissance de son talent. 

Le 3 septembre 1972, donc, Bobby Fischer devient le onzième champion du monde de 

l'histoire des échecs, brisant l'hégémonie soviétique sur la discipline. Et disparaît. De son 

Olympe, il ne redescend pas. Quand il lui faut, en 1975, remettre en jeu son titre face à la 

nouvelle vedette "made in USSR", Anatoli Karpov, l'Américain tente d'imposer à la FIDE 

des conditions inacceptables. Il abandonne son titre sans jouer pour rester invaincu. 

C'est ainsi que la légende maudite débute aux yeux du grand public, même si les initiés 

savent déjà que Fischer flirte dangereusement avec une paranoïa alimentée par un 

antisémitisme croissant - alors que sa mère était juive. Enrôlé depuis plusieurs années dans 

une secte, l'Eglise universelle de Dieu, l'homme n'est plus qu'un spectre, l'ombre de lui-

même, sombrant dans une lamentable et obscure déchéance. 

En 1992, il réapparaît dans la Serbie sous embargo de Milosevic et défie le département 

d'Etat américain en y disputant (et y gagnant) un grotesque match-revanche contre Spassky. 

Interdit de séjour dans son propre pays sous peine de finir en prison, il erre entre Europe et 

Asie, exulte à l'annonce des attentats du 11 septembre 2001 - "C'est une formidable nouvelle, 

il est temps que ces putains de juifs se fassent casser la tête. Il est temps d'en finir avec les 

Etats-Unis une bonne fois pour toutes" -, bave son antisémitisme dès qu'il le peut et finit par 

se faire prendre au Japon, le 13 juillet 2004. 

Après neuf mois d'emprisonnement, il évite l'extradition vers les Etats-Unis en obtenant la 

nationalité islandaise et part pour Reykjavik avec celle qu'il présente comme sa compagne, la 

présidente de la JCA. 

Jeudi 17 janvier, plus paranoïaque que jamais, il succombe à une insuffisance rénale, étant 

trop méfiant pour accepter le secours de la médecine. On ne gagne jamais à jouer aux échecs 

contre soi-même.  
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