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aux sempiternels clichés et
aux grossières erreurs
échiquéennes comme le
mauvais positionnement
des pièces ou l’échiquier
inversé.
Quand ce n’est pas plus.
Les échéphiles cinéphiles se
souviendront sans doute
de l’épisode de Colombo,
dans lequel le champion du
monde se fait mater en
simultanée par le mat… du
sot (!!). Ou encore le
thriller Face à Face où
Christophe Lambert,
candidat au titre mondial,
annonce échec à la reine
dans ses parties, et fait ses
préparations dans sa
chambre d’hôtel sur… un
échiquier mural.
Fort heureusement,
d’autres films ont montré
une image plus réaliste du
jeu d’échecs. Parmi ceux-ci,
on citera notamment
l’Échiquier de la passion, la
Diagonale du fou ou
encore À la Recherche de
Bobby Fischer. Le film
Joueuse y figurera en très
bonne place.
Dans un souci louable de
respecter le célèbre jeu,
tant au niveau du scénario
que lors du tournage,
Caroline Bottaro a fait
appel aux conseils de la
FFE. Jean-Claude Moingt
s’est ainsi transformé en
conseiller technique et Léo
Battesti a assuré le relais
lors des nombreuses scènes
tournées en Corse.
Le président de la ligue
corse va même
jusqu’à jouer le
rôle d’un perdant
malheureux face à
Sandrine Bonnaire
qui a poussé le
professionnalisme
jusqu’à prendre
des cours d’échecs
avec le Mf Eric
Birmingham et les
entraîneurs corses
Cyril Humeau et
Akkhavanh
Vilaisarn.
Un gage de
sérieux. ■

“Joueuse” : premières critiques
« Amour obsessionnel d'une femme pour le jeu d'échecs, le film
nous plonge à la fois dans l'univers mental et sentimental de
celle-ci. Sandrine Bonnaire et Kevin Kline sont extraordinaires,
elle lumineuse, lui impénétrable. Un film qui parle d'amour,
autrement. » dvdrama.com
« Le plus beau compliment que l'on puisse faire à ce film, c'est
que Caroline Bottaro a réussi à capter la complexité du jeu
d'échecs, dans toutes ses bifurcations stratégiques et
psychologiques, tout en gardant une fraîcheur et une sincérité
humaine simplement enthousiasmantes. » mulderville.net

INTERVIEW

Sandrine BONNAIRE
❒ Après avoir tourné ce film avez-vous une
Patrick Glaize

Avec l’incontournable
Harry Potter, ça sera sans
doute un des événements
cinématographiques de
l’été. Du moins pour les
joueurs d’échecs.
La sortie sur les écrans le
5 août du film Joueuse.
Une semaine avant le
lancement des
championnats de France à
Nîmes. On ne pouvait rêver
d’une meilleure promotion.
Le film, réalisé par Caroline
Bottaro, a pour interprète
principale Sandrine
Bonnaire qui incarne
Hélène, une femme de
ménage travaillant dans un
hôtel d’un petit village de
Corse. La vie d'Hélène,
effacée et discrète, est faite
de jours qui s'enchaînent
et se ressemblent. Mais
tout bascule le jour où,
faisant le ménage d'une
des chambres de l'hôtel,
elle surprend, fascinée, un
jeune couple d'Américains
qui joue aux échecs sur une
des terrasses. Tout d'abord
intriguée par les échecs,
Hélène va se passionner
pour ce jeu jusqu'à
l'obsession, mettant ainsi
en péril tout ce qui faisait
alors sa vie…
On estime à plus de 2000 le
nombre de films qui
évoquent le jeu d'échecs.
Entre les échecs et le 7e art,
c'est effectivement une
histoire d'amour plus que
centenaire.
Malheureusement, bien
souvent, on n’échappe pas

Patrick Glaize

Les échecs se font une toile

autre approche des Échecs ?
■ Je suis fascinée par ce jeu que j'aime
beaucoup. On lui colle souvent une image
élitiste qui, à mon avis, ne correspond pas à
la réalité. Les quelques contacts que j'ai eus
avec le monde des Échecs m'ont révélé que c'était un moyen
formidable pour développer la convivialité.
❒ Pas trop dur de se rappeler les bons coups lors des
nombreuses scènes ou vous jouez des parties assez
complexes ?
■ Ce n'est pas facile du tout. J'ai beaucoup fait appel à ma
mémoire, j'ai appris par cœur les suites de coup dans de
nombreuses parties. Fort heureusement j'ai bénéficié d'une
bonne assistance technique. À Paris un coach m'a donné les
notions de base. En Corse, j'ai été très bien conseillée par
des membres de la Ligue corse d'Échecs.
J'ai beaucoup travaillé le rythme du déplacement des pièces
pour être la plus crédible possible lors des parties.
❒ Cet environnement échiquéen vous a-t-il donné envie d'y
jouer réellement ?
■ Oh oui ! J'aimerais vraiment. Je n'ai malheureusement pas
eu le temps de m'y consacrer depuis. Si ce n'est avec ma
sœur, qui pratique plus le jeu que moi, et avec qui j'ai fait
des parties. Il y a quelques jours je suis restée longtemps à
observer des parties de joueurs dans les jardins du
Luxembourg. C'était vraiment un beau spectacle. On a envie
d'y prendre part !
❒ Si oui, accorderez-vous un jour une revanche au Président
de la ligue corse que vous battez lors de la scène du tournoi
d'Ajaccio ?
■ Bien évidemment ! Même si je sais que cela va être dur
puisqu'on m'a raconté qu'il battait régulièrement le
Président de la Fédération Française des Échecs en parties
rapides !

