Samuel Reshevski (1911-1992).

Un garçonnet blond vêtu d'un costume de marin longe la table sur laquelle s'étalent vingt
échiquiers. De l'autre coté, officiers et cadets planchent sans succès sur les combinaisons du
bambin. Nous sommes en 1920, à l'école des Officiers de West Point (Etats-Unis). Samuel
Reshevski, à peine âgé de 9 ans, donne sa première simultanée sur le continent. Le score est
sans appel : dix-neuf victoires et une nulle. Le jeune garçon ne sait encore ni lire, ni écrire
mais une carrière échiquéenne s'ouvre devant lui. Paul Morphy (1837-1884) avait marqué les
Echecs du XIXème siècle, en battant, à l'âge de 12 ans, les joueurs patentés du Nouveau
Monde. Le jeune immigré polonais venait de battre son record.

Samuel Reshevski disputa Quelque 1500 parties en simultanée jusqu'à l'âge de 12 ans.
Samuel Reshevski est né en Pologne, le 26 novembre 1911. Il apprend les Echecs à l'âge de
quatre ans. Ses parents pressentant sa précocité pour le noble jeu, le conduisirent à disputer
des matches, en simultanée, dès l'âge de cinq ans. Emigré aux Etats-Unis avec ses parents en
1920, Le jeune homme connaîtra un immense succès. "Partout où j'allais, une foule assistait à
mes parties. Les gens me posaient des questions. On me prenait en photos et on
m'interviewait", conte le champion dans son autobiographie ("Reshevski on Chess" publié en
1948). Aux questions sur son intrigante précocité, le jeune prodige répond avec la plus grande
difficulté : "Je ne savais que leur répondre. Je ne le peux pas plus maintenant. Les Echecs
étaient pour moi une activité naturelle comme le fait de respirer. Cela ne recquierait pas
d'efforts conscients de ma part. Trouver le meilleur coup aux Echecs me coûtait autant que de
prendre une bouffée d'air. Si vous considérez la difficulté que vous auriez à compter le
nombre de fois que vous respirez chaque jour, vous comprendrez certainement ma difficulté à
expliquer mon talent précoce aux Echecs."
Le jeune prodige fut sept fois champion des Etats-Unis.

Jusqu'à l'âge de 12 ans, le garçonnet disputa près de 1500 parties en simultanée sur le
Nouveau Monde. Il n'en aurait perdu que huit. Son bienfaiteur est alors Julius Rosenwald, le
fondateur de "Sears et Roebuck". Malgré tout, Samuel Reshevski accusait un retard scolaire
énorme. Poursuivis par la justice, ses parents se décidèrent enfin à l'envoyer à l'école en 1924.
Le jeune Samuel rattrape rapidement son retard. En 1933, il sort diplômé de l'université en
Mathématiques. Durant cette période, Reshevski ne pratique quasiment pas le jeu. En 1932, il
termine troisième au tournoi de Pasadena en Californie et perd contre le champion du monde
Alexander Alekhine, une véritable prise de conscience. L'année suivante, Reshevski reprendra
sérieusement l'étude des Echecs. Son absence de consistence dans les ouverture lui fit
néanmoins défaut. Reshevski dépensait beaucoup de temps pour jouer les quinze à vingt
premiers coups et terminait bien souvent en situation de Zeitnot.
Il remporta sept fois le championnat des Etats-Unis entre 1936 et 1971. Sa dernière
participation à ce championnat eut lieu en 1981. Il participa également à quasiment tous les
championnats du monde qui se déroulèrent au cours de sa vie (11 sur 13). Il affronta David
Bronsteïn en 1951 au tournoi des candidats et annula un match contre Bobby Fischer en 1961.
A la fin de sa vie, en 1984, il remporta, le tournoi de grands-maîtres de Rekjavic en Islande.

