“ C’est un monde entier de seulement 64 carrés. Je me sens en sécurité. Je
peux le contrôler, je peux le dominer. Et c’est prévisible. Donc, si je me blesse,
je n’ai que moi-même à blâmer.”
Elizabeth Harmon est un personnage fictif ; c’est le personnage principal de la série
Jeu de la Dame, (The Queen’s Gambit), une série TV en 7 épisodes de 2020 réalisée
par Scott Frank issue du roman écrit en 1983 par Walter Tevis, avec le même titre.
Le « Gambit de la Dame » est le nom d’une ouverture bien connue. L’histoire raconte
la vie de Beth Harmon, une génie des échecs, jouée par l’actrice Anya Taylor-Joy,
entre les années 50 et 70. La série est sortie sur Netflix le 23 octobre 2020. Un
mois plus tard, elle devient la série la plus regardée dans 63 pays et par 62 millions
de téléspectateurs dans le monde. En plus d’être appréciée par le public, elle a aussi
été approuvée par les associations de jeu d’échec pour le haut niveau de représentation du jeu d’échec. La série
a gagné 11 Emmy et 2 Golden Globe. La série a provoqué un intérêt certain pour les échecs, notamment chez les
femmes. Elizabeth Harmon est une jeune femme Américaine née le 2 novembre en 1948 à Winchester dans l’État
du Kentucky bordée.Dès son jeune âge elle excelle aux échecs et gagne son premier tournoi, puis face à 3 adversaires au speed chess, contre l’ancien champion des USA et le summum de ses victoires est la victoire face aux
russes aux Championnats du Monde. Tout héros à une histoire tragique et Elizabeth n’échappe pas à la règle. A
l’âge de 8 ans, abandonnée par son père, elle devient orpheline à la mort de sa mère dans un accident de voiture.
Elle se retrouve donc dans l’orphelinat Methuen. A l’âge de neuf ans elle rencontre l’employé d’entretien William
Shailbey ; elle l’espionne alors qu’il joue aux échecs aux sous-sol de l’établissement. Il finit par lui enseigner toutes
les règles du jeu d’échecs. C’est dans ce même orphelinat qu’elle contracte une addiction aux anxiolytiques qui va
la poursuivre tout au long de sa vie. En effet, les anxiolytiques sont donnés quotidiennement aux pensionnaires à
l’époque dans les orphelinats. A l’âge de 15 ans, elle est adoptée par Alma et Allston Wheatley. Plus tard dans sa
vie, elle va connaître la drogue et l’alcool ; Elle pense que ces drogues l’aident à mieux jouer aux échecs ; ceci la
poursuivra jusqu’au grand championnat en Russie à Moscou. Elle finit par se rendre compte qu’elle est capable de
jouer aux échecs sans drogue ni alcool. Au cours de ses pérégrinations elle va voir des amants et des amis tel que
D.L. Towne, journaliste et adversaire de jeu, Benny Watts, le champion des USA, Harry Beltik, ancien champion
du Kentucky, et Jolene, son amie de l’orphelinat. Parmi les moments les plus frappants sont les scènes où on donne
à voir aux téléspectateurs ses pouvoirs de visualisation – notamment les échiquiers géants à l’envers, au plafond,
et les pièces qui se déplacent à vive allure, une façon de rentrer dans l’esprit génial de la joueuse.
Le personnage de Beth, lumineux, fascinant est entouré d’hommes (d’où le titre). La série est donc une réponse
aux problématiques actuelles de genres, représentant une femme qui domine un univers majoritairement masculin
à une époque où les femmes avaient encore peu de représentation publique. Beth devient donc un modèle à suivre
pour la jeune génération de filles.
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Les mots de l’artiste :
Pas moins de 4 portraits pour cette artiste majeure : je débute ma série par cette artiste que j’admire, et la
décline pour “tester” mes capacités de représentation et d’expression. Ce dernier portrait, en grand format, créé
au cours de ma série des EVéilléES est un hommage supplémentaire à Frida, au photographe Nickolas Muray et
au DIALOGUE AVEC L’ANGE dont je faisais la relecture. “Nous ne sommes ni la fleur, ni le fruit, nous sommes
le Printemps !!!”

