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Passionné d’Echecs, Lewis CARROLL écrivit dans ses journaux intimes plusieurs passages qui 
rapportent ce fait. Il souligne qu’il notait ses parties avec ses frères, sœurs et tantes et indique 
même un déplacement à Londres pour assister à un match d’échecs (août 1866). C’était sans 
doute le match  opposant les deux plus grands joueurs du moment ANDERSSEN et STEINITZ. 
Ils avaient disputé, dans les 3 clubs Londoniens (Westminster, le London Chess Club et le Saint  
Georges’s), un match qui s’acheva par la victoire de STEINITZ par 8 à 6.
 
STEINITZ devint le 1er champion du monde de l’histoire en 1886.

 Enfin nous avons appris que dans sa bibliothèque se trouvait les livres d'échecs suivants :
- The Art of Chess-Play : A new treatise on the Game of Chess  (L'art de jouer aux échecs : un 
nouveau traité du jeu d'échecs, de George WALKER de 1846.)
- The Chess-Player's Companion : Comprising a new treatise on Odds, and a collection of games 
(Le compagnon du joueur d'échecs : comprenant un nouveau traité sur les parties à avantage et 
une collection de parties de Howard STAUNTON - 1849)
- The chess tournament, a collection of the games played at this celebrated assemblage (namely at 
the St.  George's  Club to mark the Great Exhibition)  (Le tournoi d'échecs,  une collection des 
parties  jouées  lors  de  l’Exposition  Universelle  de  1851  lors  du  fameux  tournoi  gagné  par 
ANDERSSEN au Saint George's Club de Howard STAUNTON - 1852.)

Deux positions en miroir qui ont du fasciner Lewis CARROLL :
- la position initiale avec 40 points pour chacun des 2 joueurs ; 40 et 2 = 42 !
-  la position miroir à l’issue de l’ouverture de « la partie des 4 cavaliers ».
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