
Documents sur le jeu d’échecs 
 
 
Apprenez à jouer  
Michel Drouilly 
Document jeunesse 

La bibliothèque de Minuit  
Matt Haig 

traduit de l'anglais par Dominique Haas 
Nora Seeds est insatisfaite de sa vie. Un soir, elle se retrouve dans la bibliothèque de Minuit et 

entreprend de la revivre différemment. Aidée par une amie bibliophile, elle tourne les pages des livres, 

corrige les erreurs de son passé et s'invente une vie parfaite. Mais tout ne se passe pas comme prévu 

et ses choix remettent en cause sa propre existence et celle de la bibliothèque. Roman 

Cherub 
Volume 13, Le clan Aramov  
Robert Muchamore 
traduit de l'anglais par Antoine Pinchot 
Après huit mois d'attente, Ryan se voir enfin confier sa première mission chez Cherub. Il part en 
Californie, à la rencontre d'Ethan, un jeune homme passionné d'informatique et d'échecs, dont la 
grand-mère dirige le plus puissant syndicat du crime du Kirghizistan. Adolescents 
 

Le Club des incorrigibles optimistes  
Jean-Michel Guenassia 
1959. Michel, 12 ans, est élève à Henri IV. Au Balto à Denfert, il découvre le Club des incorrigibles 

optimistes que fréquentent Sartre et Kessel, un club d'échecs qui réunit des exilés hongrois, 

soviétiques, polonais et allemands. Le frère de Michel part alors pour l'Algérie. Prix Goncourt des 

lycéens 2009, prix Notre Temps 2010 et prix des lecteurs du Livre de poche 2012. Roman 

Echec et mat à Echiquier-ville  
Piers Harper 
Une façon ludique d'initier les enfants aux échecs par le biais d'un livre-jeu aux épreuves à difficulté 

croissante. Documentaire jeunesse 

Les échecs pour tous 

A. Capece 
Propose une initiation aux différents aspects du jeu d'échecs : principes de base et lois du jeu, notation 

des parties, ouverture et contrôle du centre, stratégies fondamentales de défense et d'attaque, 

approfondissements, etc. Documentaire 

Golem  
Pierre Assouline 
Le champion d'échecs Gustave Meyer voit sa vie basculer lorsqu'il est accusé du meurtre de son ex-

femme. Décidé à prouver son innocence, il mène une enquête sur lui-même et découvre que son 
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meilleur ami, un neurochirurgien qui l'a opéré quelques années plus tôt, l'a modifié afin d'améliorer 

ses capacités mnésiques. En fuite à travers l'Europe, il prend peu à peu la mesure de sa monstruosité. 

Roman 

Le joueur d'échecs  
Stefan Zweig 
A l'occasion d'un voyage en bateau, Czentovic, champion du monde d'échecs, se trouve confronté à 
un inconnu, qui réussit à le battre. Comment cet inconnu est-il resté dans l'ombre avec un tel talent ? 
Roman 
 

Echec épate 
Volume 1, Un pion c'est tout !  
scénario Cazenove 
dessin Mic & Val 
couleurs Alexandre Amouriq & Mirabelle 
Une découverte humoristique des échecs à travers le camp des noirs et celui des blancs, entre 

stratégies offensives et tactiques défensives. Avec un dossier pour en savoir plus sur ce jeu. Bande 

dessinée jeunesse  

Le prodige 
Edward Zwik 
L’histoire de Bobby Fischer, l’un des plus grands joueurs d’échecs de tous les temps. Dans les années 

1960, ce jeune homme d’origine modeste s’impose comme le plus jeune champion de l’histoire. En 

pleine guerre froide, le jeune prodige remporte le « match du siècle » contre le Soviétique Boris 

Spassky. Idole du public et personnalité complexe, Fischer souffre également de panoraïa et de délires 

psychotiques … Film 
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