
 
 

Présente 
 

 

JOUEUSE 

 
Un film de  Caroline Bottaro 

 
 
 

d’après le roman de Bertina Henrichs 
« La joueuse d’échecs »  

(éditions Liana Lévi) 
 
 
 

« Quand on prend des risques, on peut perdre.  
    Quand on n’en prend pas, on perd toujours » 

 
 
 
 

France – 97 minutes - 2008 
 
 
 
 
 
 

Distribution 
 

Métropole Films Distribution 
5266, boulevard St-Laurent  
Montréal, Québec  H2T 1S1 

t: 514.223.5511 
f: 514.227.1231 

e : info@metropolefilms.com 
 

Presse 
 

Mélanie Mingotaud 
Brigitte Chabot Communications 

1117, Ste-Catherine Ouest 
suite 500, Montréal, QC, H3B 1H9 
t : 514.861.7871 ; f : 514.861.7850 

melanie@bchabotcom.ca 

 



JOUEUSE 
 

Un film de Caroline Bottaro 
 
 
Scénario : Caroline Bottaro, avec la collaboration de Caroline Maly & Jeanne Le Guillou  

D’après le roman "La joueuse d'échecs" de Bertina Henrichs 
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- Hélène :    Sandrine Bonnaire 
- Dr Kröger :   Kevin Kline 
- Ange :    Francis Renaud 
- L’américaine :   Jennifer Beals 
- Maria :    Valérie Lagrange 
- Lisa :    Alexandra Gentil 
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- Réalisation :    Caroline Bottaro 
- Directeur de la Photographie : Jean-Claude Larrieu (AFC) 
- Son :   Erwan Kerzanet, Sélim Azzazi & Emmanuel Croset 
- Décors :    Emmanuel de Chauvigny 
- Montage :   Tina Baz - Le Gal 
- Musique originale :   Nicola Piovani 

 
 
Une coproduction Franco / Allemande : 

- Mon Voisin Productions (producteurs : Dominique Besnehard & Michel Feller) 
- Blue Print Film (producteurs : Amélie Latcha & Felix Moeller) 
- en coproduction avec StudioCanal et France 2 Cinéma 
- avec la participation de : Canal +, France 2, Canal + Horizons, Cinécinéma, Tele München 
- avec le soutien de Eurimages, CNC, La Collectivité Territoriale de Corse, FFA  

 
 
Tournage : 

- en Corse (Piana, Cargèse, Calvi, Ajaccio, Ile-Rousse), du 25 mars au 26 avril 2008 ; 
- en studio en région parisienne, du 30 avril au 14 mai 2008. 

 
 
Format : 

- 35 mm / 1,85 
- Dolby Digital / DTS 
- Durée : 1 heure 37 minutes 
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Synopsis : 
 
Dans un petit village de Corse, la vie d’Hélène, effacée et discrète, est faite de jours qui s’enchaînent et se 
ressemblent… 
 
Elle travaille comme femme de chambre dans un hôtel et semble apparemment heureuse avec son mari, 
Ange, et sa fille de quinze ans, Lisa. 
Sa vie modeste et monotone paraît toute tracée… 
 
Tout bascule le jour où, faisant le ménage d’une des chambres de l’hôtel, elle surprend, fascinée, un jeune 
couple d’américains très séduisants, qui jouent aux échecs sur une des terrasses. 
 
Tout d’abord intriguée, puis finalement passionnée par ce jeu, Hélène mettra tout en œuvre, avec obstination, 
pour maîtriser les règles des échecs jusqu’à l’excellence. Elle pourra compter sur l’aide du Docteur Kröger, un 
mystérieux habitant du village, pour arriver à ses fins. Mais cette métamorphose positive vers une nouvelle 
liberté pour Hélène, ne se fera pas sans modifier profondément ses relations avec sa famille, ses amis et les 
habitants du village. 
 
 
Biographie de la réalisatrice : 
 
Caroline Bottaro est née le 10 Octobre 1969 à Bielefeld (Allemagne) 
De nationalité Allemande et Italienne, elle vit à Paris. 
« Joueuse » est son premier film de long métrage. 
En 1995, elle a réalisé un court métrage intitulé « La Mère » (1995), avec Nathalie Baye dans le rôle princilpal. 
Elle est l’auteur de plusieurs scénarios de films réalisés par Jean-Pierre Améris : Le Bateau de mariage 
(1993), Les Aveux de l'innocent (1996), La Fille préférée (2000) et C'est la vie (2001). 

   3 / 7 



Résumé du scénario : 
 
Une île de la Méditerranée, dans une petite ville portuaire… 
Hélène, 35 ans, est une « continentale », installée ici depuis son mariage avec Ange, quinze ans 
auparavant… 
Ils ont une fille adolescente, Lisa. 
Ange est ouvrier sur un chantier naval, Hélène est femme de chambre à l’hôtel « Les roches rouges ». 
La vie d’Hélène, effacée et discrète, est faite de jours toujours semblables : le travail, la famille, l’apéritif 
quotidien avec ses copines, Marie-Jeanne la coiffeuse et Pina qui tient le bar sur le port avec son mari 
Jacky… 
Est-elle heureuse, malheureuse ?... elle ne se pose même pas la question… 
Peut-être se sent-elle parfois juste un peu délaissée, Ange et Lisa sortant le soir retrouver leurs amis 
respectifs… 
 
Sa vie bascule le jour où, faisant le ménage dans une chambre de l’hôtel, elle surprend les clients, un jeune 
couple de parisiens très séduisants, jouer aux échecs sur la terrasse. 
Hélène est fascinée par la sensualité qui se dégage de cette scène, l’intensité avec laquelle ils jouent et qui 
semble les lier profondément… 
 
Une idée lui vient : offrir à Ange, dont l’anniversaire approche, un jeu d’échecs… 
Avec le secret espoir que cela les rapprochera, qu’ils auront quelque chose à faire ensemble… 
 
Le soir de l’anniversaire arrive… 
En présence des amis, Hélène tend fébrilement son paquet à Ange et… c’est un fiasco ! 
Ange se demande ce qu’il peut bien faire d’un échiquier électronique, pour lui c’est un jeu d’intellectuel 
incompréhensible et puis… cela a dû coûter cher ! 
La boîte est vite abandonnée dans un coin et personne ne fait attention à la déception d’Hélène… 
 
Dans la nuit, Hélène se relève pour aller boire un verre d’eau. 
Dans la pénombre, son regard tombe sur la boîte de l’échiquier… 
Elle la prend et l’ouvre en prenant garde à ne réveiller personne… 
Elle pose l’échiquier sur la table, prend timidement les pions dans sa main, ouvre le manuel d’apprentissage 
et… ne voit pas le temps passer : il est quatre heures quand elle retourne se coucher ! 
 
Dès lors, Hélène n’a plus de cesse, chaque jour, son travail à l’hôtel terminé, que de se retrouver seule dans 
sa cuisine devant son échiquier. 
 
 
Elle est complètement mordue, c’est comme une drogue, elle ne pense plus qu’à ça : apprendre et jouer 
contre cette machine impitoyable qui la bat à chaque coup… 
 
Un soir, elle demande à Ange de tenir sa promesse : jouer aux échecs avec elle… 
Il s’y prête de mauvaise grâce et, très vite agacé de n’y rien comprendre, laisse tomber et retourne devant la 
télé… 
Ce n’est décidément pas avec Ange qu’Hélène pourra se perfectionner… 
 
Une fois par semaine, Hélène va faire le ménage chez le docteur Kröger, vieil homme misanthrope vivant 
dans une maison remplie de livres et de tableaux… 
Sous des piles de dossiers, Hélène découvre un très beau jeu d’échecs en bois. 
La tentation est trop forte, le docteur étant absent, elle sort le jeu et dispose les pions finement sculptés… 
Mais, épuisée par ses nuits à jouer seule, elle s’endort… 
Lorsqu’elle se réveille, Kröger est devant elle et la regarde… 
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Affreusement gênée, elle prend pourtant son courage à deux mains, et demande au vieux docteur, avec 
lequel elle n’a jamais échangé que « bonjour, bonsoir », si il serait d’accord pour lui apprendre à jouer aux 
échecs… 
Elle serait même prête à faire le ménage gratuitement pour cela… 
Il commence par renâcler puis, ébranlé par la force de conviction d’Hélène, finit par concéder de jouer avec 
elle une fois, une seule !... pour voir… 
 
Le grand jour arrive ! 
Hélène est à la fois intimidée et excitée à l’idée de jouer contre un adversaire réel… 
Kröger ne tarde pas à la mettre « échec et mat »… 
Mais, contre toute attente, décelant chez Hélène une véritable aptitude pour ce jeu, il accepte de poursuivre 
l’expérience : le ménage attendra ! 
Sans doute n’est-il pas mécontent, aussi, de cette occasion inespérée de rompre avec sa solitude… 
 
La rumeur se met à circuler très vite : une femme aussi discrète qui se métamorphose ainsi, devient plus 
féminine et épanouie, néglige son travail, ses amies, oublie même d’être là quand sa fille rentre de vacances 
ne peut qu’avoir un amant ! 
 
Jaloux, lassé des moqueries de ses collègues, Ange décide de suivre Hélène en douce…  
Posté derrière la fenêtre comme un espion de pacotille, il n’en revient pas de ce qu’il découvre : sa femme 
jouant aux échecs avec Kröger, si concentrée, si radieuse qu’il lui semble ne pas la reconnaître… 
Le soir même, il lui fait une scène : c’est encore pire que si elle le trompait avec un autre homme ! 
Il a peur qu’elle lui échappe, finisse par le mépriser, lui et leur petite vie banale… 
 
Hélène continue malgré tout de jouer avec Kröger, et, à force d’apprendre et de travailler parvient même à le 
battre… 
Ils boivent un verre à sa victoire, unis par une profonde et muette complicité… 
 
Mais la pression de son entourage devient trop forte : son mari et sa fille la boudent, à l’hôtel, sa patronne 
menace de la renvoyer suite à des plaintes de clients concernant son travail bâclé… 
La mort dans l’âme, Hélène appelle Kröger pour lui annoncer qu’elle doit renoncer à jouer et qu’il est 
préférable qu’elle ne vienne plus faire le ménage chez lui… 
 
Elle retrouve péniblement son quotidien sans saveur… jouer aux échecs lui manque cruellement… 
La voyant dépérir, ne supportant pas de la savoir malheureuse, Ange surmonte ses réticences et l’encourage 
à renouer avec sa passion… 
 
Tout irait pour le mieux si Kröger, ne se sentant plus un adversaire à sa hauteur, ne s’était mis en tête qu’elle 
devait participer à un tournoi… 
Hélène  panique : elle ne se sent pas prête et en plus, c’est avec « lui » qu’elle aime jouer… 
 
Le président du club d’échecs local la reçoit avec dédain, s’amusant de découvrir, dans la lettre de 
recommandation de Kröger, qu’elle est sa femme de ménage… 
Il consent pourtant à l’inscrire au tournoi… 
 
Hélène revient chez Kröger furieuse : il savait pertinemment qu’elle se ferait humilier… 
Le docteur se réjouit de la voir enfin sortir d’elle-même, s’énerver, se révolter… 
Qu’elle se serve de cette colère, de cette rage pour gagner ! 
Il encourage Hélène à ne dépendre de personne et à n’avoir besoin de l’assentiment de quiconque pour aller 
au bout de sa passion ! 
 
Les nouvelles vont vite : Ange a appris pour cette histoire de tournoi… 
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Passe encore qu’elle joue seule ou même avec le docteur, mais qu’elle aille se ridiculiser devant tout le 
monde, il ne peut s’y résoudre… 
Sa fille, acquise à la cause de sa mère, lui rétorque qu’il ferait mieux d’être fier d’Hélène ! 
 
Le jour du tournoi arrive… 
Morte de peur, Hélène attend en vain la venue de Kröger pour la soutenir… 
Elle passe un tour, deux tours… 
Sa fille fait la navette entre la salle et l’extérieur où Ange, qui ne veut pas la déconcentrer en se montrant, 
attend des nouvelles avec anxiété… 
Ses copines sont venues et lui font un peu honte en l’encourageant de manière ostentatoire… 
 
Elle se retrouve en finale face au président du club et… gagne le tournoi ! 
 
Hélène retrouve Kröger, fier de sa « championne » mais affaibli par la maladie… 
Elle tente de donner le change, lui promet que, lorsque elle reviendra de Paris où elle rêvait d’aller et part 
disputer un autre tournoi, ils recommenceront à jouer ensemble… 
Il lui rétorque qu’elle est devenue bien trop forte pour lui et qu’il a horreur de perdre… 
Ils se séparent sans effusion, pourtant très émus l’un comme l’autre… 
 
Le jour du départ pour Paris arrive… 
A l’aube, Ange conduit Hélène au port… 
Debout sur le pont du bateau, elle regarde s’éloigner l’île dont elle n’aurait jamais pensé pouvoir s’échapper… 
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Intentions de réalisation : 
 
Ce qui m’a touchée dans le roman de Bertina Henrichs, dont le scénario est une adaptation très libre, c’est le 
personnage d’Hélène. 
 
Femme de chambre au caractère effacé, elle accepte sans se plaindre la banalité de son quotidien et va, par 
hasard, se découvrir une passion, un don pour le jeu d’échecs… 
 
Cette femme va se révéler à elle-même et prouver d’une manière émouvante qu’il n’y a pas de fatalité et qu’on 
peut s’élever pour peu qu’on en ait la ténacité et la volonté. 
 
Hélène se métamorphose, naît à elle-même, comme un papillon, mais sa passion a un prix et son éclosion ne 
va pas sans douleur… 
 
Le chemin qu’elle parcourt pour imposer sa singularité est semé d’embûches… 
 
Elle va d’abord devoir se battre contre elle-même, dépasser son manque de confiance en elle, découvrir la 
difficulté d’apprendre, affronter la solitude…  
 
Et puis, en quittant son costume de « transparente et discrète Hélène », en laissant surgir une personnalité, 
une féminité jusque-là étouffées, elle devient dérangeante… 
En chamboulant ses petites habitudes, sa nouvelle vie modifie le regard que son entourage porte sur elle et  
mettre en péril sa famille, son travail…  
« Les bonnes gens n’aiment pas que l’on suive une autre route qu’eux »… 
 
J’aime l’entêtement, l’opiniâtreté avec lesquels elle creuse, imperturbablement, son sillon… 
Sa passion lui donne la force d’affronter et de surmonter avec vaillance tous les obstacles… 
 
J’ai voulu communiquer quelque chose d’optimiste, de positif  à travers l'histoire, délibérément intemporelle, 
de cette femme…  
 
Pas de revendication féministe ou sociale, juste la croyance qu’il y a en chacun des trésors que la société, les 
convenances, les routes toutes tracées, brident trop souvent. 
 
J’aimerais que l’on sorte de ce film avec l’envie de se risquer, de faire des choses… de croire en soi même. 
 
 

Caroline Bottaro 
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Interview de Kevin Kline pour le film " Joueuse ", de Caroline Bottaro 
Propos recueillis par Aude Thiérard à Piana. 

 
 
 
Quelle a été votre première réaction en découvrant le scénario de " Joueuse 
" ? 
 
Kevin Kline : Lorsque j’ai reçu la version anglaise du scénario, je l’ai lue d’une seule 
traite. C’est un grand signe pour moi…C’est rare ! C’était une lecture très agréable… 
J’ai immédiatement été séduit par l’histoire et les personnages. Je savais également 
que Sandrine (Bonnaire) allait jouer le rôle principal. C’est une actrice formidable que 
j’admire depuis longtemps. C’était un honneur pour moi de jouer avec elle. 
De plus, j’apprécie particulièrement les histoires d’amour qui ne suivent pas les 
schémas conventionnels et classiques. On a déjà traité d’innombrables approches 
des relations amoureuses, mais je n’avais jamais lu un scénario où une liaison 
s’éveille à travers l’apprentissage du jeu d’échecs ! Il y a quelque chose d’unique qui 
m’a tout de suite attiré dans le parcours de cette femme qui sent qu’il manque 
quelque chose d’important dans sa vie. C’est sa recherche, sa quête, les prémisses 
de son épanouissement et la découverte d’un véritable don qui vont servir de moteur 
pour la révéler à elle-même... J’ai toujours été attiré par les gens qui forcent leur 
destin, j’admire les personnes qui ne font pas qu’accepter simplement la vie qui leur 
est offerte, ceux qui sont plus exigeants, qui veulent aller plus loin pour atteindre 
quelque chose d’autre...   
"Joueuse" est un film qui s’inscrit dans cet épanouissement, et non dans la 
frustration. 
 
 
 
Comment avez-vous rencontré Caroline Bottaro ? 
 
K.K. : Mon agent français, Laurent Savry, m’avait envoyé le scénario. Après l’avoir 
lu, j’ai souhaité la rencontrer. J’étais intéressé par l’idée de jouer en français. Je 
n’avais jamais joué dans une langue étrangère auparavant.  
Sandrine (Bonnaire) venait à New York quelques semaines plus tard, puis Caroline 
(Bottaro), accompagnée de Dominique Besnehard. Nous nous sommes donc 
rencontrés, nous avons d’ailleurs passé une soirée très agréable… Mais au fond de 
moi, j’avais déjà pris ma décision. 
 
 
 
Quelle a été votre 1ère impression en rencontrant Caroline Bottaro ? 
 
K.K. : On a tout de suite trouvé un très bon mode de communication en mélangeant 
le français et l’anglais et j’ai découvert une personne intelligente, volontaire, 
compétente, concrète et pleine d’esprit. Lorsqu’on a parlé du scénario et évoqué ses 
méthodes de travail, on était immédiatement sur la même longueur d’onde. J’avais 
déjà une première impression forte à la lecture du scénario, j’ai donc eu rapidement 
envie de me lancer dans cette aventure.  
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C’est son 1er long-métrage, quelles ont été vos relations pendant le tournage ?  
 
K.K. : J’ai travaillé avec de nombreux réalisateurs à travers le monde : Américains, 
Roumains, Taiwanais, Français, Allemands, Anglais… Et je dois dire que j’ai une 
préférence pour les metteurs en scène qui considèrent notre relation professionnelle 
comme une collaboration. Chacun a son propre style bien sûr… Caroline sait ce 
qu’elle veut, elle avait déjà une vision précise de son projet, mais en même temps, 
elle n’était pas fermée. Son approche créative a évolué en parallèle à la réalisation 
du film. Elle est restée ouverte à nos interprétations instinctives et aux surprises qui 
émanent naturellement du jeu des acteurs. Je pense qu’il faut laisser cette place aux 
imprévus, à certaines formes d’impulsions inconscientes, à tout ce qui échappe au 
contrôle. Moi, j’aime chercher par moi-même, expérimenter diverses approches, 
répéter ! J’ai fait 10 ans de théâtre avant de commencer à jouer au cinéma, ça vient 
sans doute de là ! Parfois, j’aime également ne pas préparer du tout, celà dépend 
des projets ! Je pense qu’il n’y a jamais une seule façon de travailler ou d’interpréter 
un rôle... Dès notre première rencontre à New York, j’ai su que Caroline avait cette 
ouverture d’esprit. Cela s’est donc très bien passé entre nous. 
 
 
 
C’est la première fois que vous jouez avec Sandrine Bonnaire, dans quels films 
l’aviez-vous remarquée ? Que pensez-vous d’elle en tant qu’actrice ?  
 
K.K. : J’avais vu ses formidables interprétations dans "Monsieur Hire" de Patrice 
Leconte, dans "La cérémonie" de Claude Chabrol, "Sans toit ni loi" d’Agnès Varda, 
"A nos amours" de Maurice Pialat, ou encore "Sous le soleil de Satan", de Maurice 
Pialat… et plus récemment dans "Confidences trop intimes", de Patrice Leconte. J’ai 
adoré ce film ! C’est une autre histoire d’amour très originale, superbe ! J’aime 
l’intensité que Sandrine dégage, sa simplicité, sa franchise, sa délicatesse et son 
mystère aussi… C’est une actrice merveilleuse ! Je l’ai toujours trouvée 
extraordinaire ! 
 
 
 
Quelles ont été vos relations sur le tournage ? 
 
K.K. : Vraiment très bonnes ! Elle a été très patiente avec moi et m’a beaucoup 
aidée. Nous nous sommes bien amusés ! Travailler avec Sandrine a été un vrai 
bonheur, elle est magnifique et nous avons  beaucoup ri !  
 
 
Comment décririez-vous votre personnage du docteur Kröger ? 
 
K.K. : Ma description de Kröger est forcément très subjective… Je peux vous dire qui 
il est à mes yeux, mais ça ne serait qu’une approche personnelle et je préfère que 
les spectateurs puissent faire leur propre interprétation plutôt qu’écouter des 
explications ennuyeuses… Disons que ma première impression a été de voir Kröger 
comme un homme mécontent, un misanthrope, un reclus. Il a mis le reste du monde 

 2



à l’écart pour trouver une forme de "havre de paix". Il a refermé de nombreuses 
portes derrière lui et là, il laisse quelqu’un s’approcher de nouveau, il est touché… Le 
film ne nous dit pas exactement ce que ce docteur américain à la retraite fait en 
Corse, on ne sait pas grand-chose de son passé, un certain mystère est préservé… 
Kröger est un homme secret. Il peut également être arrogant et semble en plus se 
foutre complètement de ce qu’en pensent les autres ! Ce qui rend d’ailleurs le rôle 
très agréable à jouer ! Un personnage comme Kröger a quelque chose de libérateur, 
c’est un véritable cadeau pour un acteur ! 
 
 
 
 
 
Pensez-vous avoir des points communs avec Kröger et comment avez-vous 
"rencontré" votre personnage ? 
 
K.K. : Je ne préfère pas évoquer nos points communs, à l’exception du fait que nos 
noms commencent tous deux par K ! Nous aimons également tous les deux 
enseigner, et nous enrichir de cet enseignement. Docendo discimus * comme il se 
disait dans la Rome ancienne...  
Ma façon de faire commence effectivement par une "rencontre" de mon personnage 
à la lecture du scénario, et ça, c’est comme un "schéma directeur". Ensuite, je me 
l’approprie davantage au fur et à mesure du tournage, je le découvre de mieux en 
mieux à chaque scène, à chaque instant. C’est d’ailleurs en portant ces différents 
"masques" qu’un acteur se découvre toujours un peu plus…  
* Docendo discimus : « Par l’enseignement, nous apprenons ». 
 
 
 
C’est la première fois que vous interprétez un rôle entièrement en français, 
comment vous êtes-vous préparé ? 
 
K.K. : J’avais dit quelques phrases en français dans "French kiss", de Lawrence 
Kasdan, dans quelques brèves scènes avec François Cluzet et Jean Reno mais 
effectivement, je n’avais jamais joué tout un rôle en français et j’ai dû travailler 
beaucoup. 
Plusieurs personnes m’y ont aidé, notamment deux coachs à New York et également 
mon ami Claudio Todeschini, avec qui j’avais déjà travaillé en France auparavant, 
qui est resté avec moi pendant tout le tournage.  
 
 
Pensez-vous que jouer dans une autre langue que votre langue maternelle 
puisse modifier votre jeu ? 
 
K.K. : Oui, ça change tout ! Ça change la façon dont on s’exprime et même la façon 
de penser ! 
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A vos yeux, existe-t-il encore des différences dans la façon d’aborder le travail 
d’acteur aux Etats-Unis et en France ? 
 
K.K. : Pour moi, c’est difficile de décrire une approche française du travail d’acteur, 
tout simplement car les environnements culturel et linguistique sont différents ! De 
plus, j’en suis finalement venu à penser que chaque expérience est différente. Peu 
importe l’école dans laquelle vous avez étudié, avec qui vous avez appris à jouer, si 
vous venez du théâtre ou du cinéma, si vous êtes qualifié ou naturellement acteur… 
Pour moi, la notion de jeu est personnelle et elle évolue tout le temps ! Disons qu’on 
essaie de la redéfinir le plus souvent possible, si ce n’est à chaque fois qu’on joue ! 
Et puis c’est très différent si l’on interprète Shakespeare, Molière, du contemporain, 
un film de genre ou un film de Caroline Bottaro ! Ce qui compte, c’est surtout de 
transformer le mieux possible à l’écran ce qui est écrit sur le script. Mais il est certain 
que des différences  existent : un style, un mode d’expression européen ou 
français… c’est d’ailleurs un sujet qu’on pourrait développer plus longuement mais 
finalement, c’est surtout une question d’approche humaine. En fait, je pense que la 
notion de jeu est tout à fait individuelle. 
 
 
 
Saviez-vous jouer aux jeu d’échecs avant le tournage et quel regard portez-
vous sur ce jeu aujourd’hui ? 
 
K.K. : Je jouais un peu oui, mais j’ai vraiment appris pour le tournage du film 
"Joueuse" car Kröger est très bon aux échecs. J’ai donc eu un autre professeur pour 
m’entraîner ! En réalité, je n’avais aucune idée avant cette expérience de la réelle 
complexité de ce jeu. C’est vraiment passionnant !  
Après avoir lu de nombreux ouvrages, je pense qu’il y a deux écoles. Ceux qui 
considèrent les échecs juste comme un divertissement ou un simple jeu, et ceux qui 
voient le challenge intellectuel.  Là, on n’est plus dans une problématique de "qui" 
gagne, c’est bien plus complexe ! Ça exerce l’intellect et la détermination. Il faut une 
grande force psychologique à ce niveau, car on ne joue pas uniquement la partie 
mais surtout l’adversaire ! Une belle combinaison entre cerveau droit et cerveau 
gauche ! Mais évidemment, ce qui me plaît davantage dans le film, c’est l’aspect 
métaphorique des échecs… Véritable jeu ou histoire d’amour ? 
 
 
 
La notion du dépassement de soi est importante dans le scénario, pensez-vous 
qu’elle soit une condition sine qua non de l’épanouissement ? 
 
K.K. : Question intéressante… Dont je ne connais pas la réponse mais j’aime quand 
Kröger dit : "En prenant un risque, on peut perdre mais en ne prenant aucun risque : 
on perd toujours !" Il sait qu’il est indispensable de faire cet effort, cette recherche... 
Pour moi, la notion d’engagement est également très importante. Je pense qu’il est 
indispensable de s’impliquer pour pouvoir aller vers son épanouissement et trouver 
une forme de bonheur. Que ce soit dans son travail, dans l’exercice d’un art, par 
amitié ou même au sein d’un mariage, c’est une question de responsabilité, pour soi 
et envers la société. Je ne dis pas qu’à titre personnel j’y parviens toujours… Mais en 
tout cas j’essaie ! 
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Votre rôle a été entièrement tourné en Corse, dans un décor naturel sublime… 
Vous connaissiez cette région ? 
 
K.K. : Non, c’était la première fois que j’y allais. Malheureusement, je n’ai pas eu le 
temps de visiter ni de me balader. Comme Kröger, j’étais "enfermé" ! Beaucoup de 
travail sur le plateau et le soir à l’hôtel, je répétais mes dialogues pour le lendemain. 
Le tournage a été intense, mais on a partagé des moments privilégiés. On a tous 
vécu ensemble dans le même hôtel et il y avait beaucoup de convivialité. Je trouve 
d’ailleurs que les Français ont cette approche différente des Américains qui, pour 
leur part, sont exclusivement guidés par le rythme du travail. En France, la qualité de 
vie compte davantage. Un verre de vin, un bon dîner : c’est important après de telles 
journées ! J’ai passé un moment très agréable sur ce film, mais pour découvrir la 
Corse, je dois revenir… et prévoir un séjour sans tournage ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
On vous connaît pour vos interprétations de rôles comiques autant  que pour 
vos rôles dramatiques, avez-vous une préférence de genre ? 
 
K.K. : Non, j’ai toujours aimé varier… Changer de rôles, de style, tant au théâtre 
qu’au cinéma : Hamlet, Cyrano, Falstaff, Shakespeare, Chekhov… comédies, 
tragédies, classique ou contemporain, c’est la diversité qui me plaît ! 
 
 
Seriez-vous heureux de venir retravailler en France ?  
 
K.K. : Oui vraiment, et ce serait sans doute plus facile aujourd’hui car je parle mieux 
le français, mais pas encore le corse, désolé ! 
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