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S Y N O P S I S
Malinowski, Capitaine à la Crim a l’habitude d’être confronté aux faits-divers les plus
durs. Mais lorsque sa propre fille est assassinée, tout bascule. Bouleversés par sa
détresse, ses collègues mènent l’enquête au pas de charge et un suspect est bientôt
arrêté, puis condamné. 
Du fond de sa cellule, celui que tout semble accuser clame son innocence et décide
d’écrire à Malinowski. Et s’il était innocent ? Face à la douleur du père qui a obtenu justice,
le doute du flic s’installe peu à peu. Pour Malinowski, une contre-enquête solitaire
commence…

FRANCK MANCUSO Scénariste et réalisateur

J’ai été flic pendant vingt ans à la Police Judiciaire – Brigade des Stupéfiants, Division
Nationale Anti-Terroriste et Office Central de Répression du Banditisme. Après deux décennies de bons et
loyaux services, j’ai quitté la police avec quelques histoires en magasin. 

Je suis venu au cinéma par hasard. En 1990, alors que je travaillais au Quai des Orfèvres,
l’équipe de « Commissaire Moulin » tournait dans nos locaux. De rencontres en suggestions, je suis
devenu consultant. Au fil des mois, mon implication était de plus en plus grande, et on m’a proposé
d’aller plus loin en travaillant directement sur la création des histoires. Le premier épisode que j’ai coécrit
s’intitulait « Les Zombies », et s’inspirait directement du groupe auquel j’appartenais. J’écrivais un
ou deux épisodes par an parce que cela me plaisait. Même si cela me permettait de sortir de mon
milieu « poulet », je n’avais pas l’intention d’en faire mon métier et encore moins de réaliser. 

En 2000, après plusieurs de ces expériences très formatrices, on m’a proposé d’écrire un
épisode tout seul. Je venais d’avoir 40 ans, j’allais avoir un enfant, je sentais le virage venir et j’ai
vu cela comme un signe. Je me suis jeté à l’eau. Il ne m’était plus possible de mener de front mon
travail à la police et l’écriture. Je me suis donc mis en disponibilité. J’ai eu la chance que cet épisode
fasse un très bon score d’audience et entraîne d’autres commandes. J’ai donc prolongé ma disponibilité
et les choses se sont enchaînées, jusqu’à ma participation au scénario de 36, QUAI DES ORFEVRES. 
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20 ANS POUR UNE EMOTION
Durant vingt ans, j’ai été confronté à beaucoup d’affaires comme celle qui m’a servi de

base pour écrire CONTRE-ENQUETE. En ce qui me concerne, les homicides d’enfants sont les plus
horribles. Je me suis souvent mis à la place de ces familles. Je me suis demandé ce que je ressentirais dans
leur situation, comment je réagirais. L’histoire de Malinowski est une projection de ce que j’ai imaginé,
de ce que j’ai redouté et de tout ce que j’ai vécu. C’est une fiction au confluent de bien des réalités
humaines, et j’ai eu vingt ans pour en mesurer la réalité et l’intensité. Cette histoire est née à la croisée
d’une expérience de flic, d’une affection de père et d’une envie de raconter les histoires.

Comme le dit le personnage de Malinowski : « Pour ne pas devenir fou, on oublie, on pardonne ».
Mais lui est écartelé entre sa douleur de père et son professionnalisme de flic. En tant que policier,
vous êtes toujours confronté au pire, dans des proportions bien plus élevées que celles d’une vie normale.
Pour tenir, pour durer, il est conseillé de laisser son travail au vestiaire lorsque l’on rentre chez soi.
Vivre des événements dramatiques dans la journée et ne pas en parler à mes proches ne m’a jamais
posé de problème. Il faut juste avoir la chance d’être équilibré. Mais si ce genre de drame fait irruption
dans votre vie à vous…

L’écriture a été la partie la plus impliquante d’un point de vue émotionnel. Je me suis projeté
dans le personnage de Malinowski. Seul devant mon ordinateur, je me suis remémoré toutes les
expériences vécues, les visages, les faits qui venaient de tellement d’affaires, et tous les sentiments dont
je n’avais parfois même pas pris conscience sur l’instant. Quand on a été flic pendant vingt ans,
que l’on écrit, que l’on va réaliser, et qu’on est soi-même père d’un enfant de six ans, on s’implique
évidemment énormément.

JEAN DUJARDIN
Jean Dujardin était l’un des rares acteurs à qui j’avais vraiment envie de proposer le rôle. Au

tout début du projet, j’avais imaginé Malinowski un peu plus âgé, plus proche de moi et en avançant,
je me suis dit que prendre un homme plus jeune serait intéressant. J’ai eu envie d’aller vers quelqu’un
capable de véhiculer suffisamment d’émotion, mais qu’on n’ait jamais vu dans ce type de rôle. Depuis
sa prestation dans LE CONVOYEUR, je savais que Jean avait ce potentiel. Après l’avoir rencontré,
j’en ai eu la confirmation. Sur bien des points, humainement, je me suis reconnu en lui. Je crois qu’il
aurait fait un bon flic.

Jean a fait un stage au 36 et a rencontré mes anciens collègues. Il s’est même entraîné
avec le Service de Protection des Hautes Personnalités. On sent tout de suite qu’il est à l’aise dans ce
milieu. Il a suivi un entraînement très physique, même si ce n’était pas indispensable au film. Avoir
fait pendant quelques jours ce que j’ai fait pendant vingt ans lui a permis de se rendre compte
que le scénario parlait d’un véritable vécu, et il a cherché à s’imprégner de mon histoire personnelle.

Nous avons commencé à tourner sans Jean, qui jouait encore au théâtre. Cette première
semaine de tournage m’a permis de me caler vis-à-vis de l’équipe. Le plan de travail a voulu que la
première scène tournée avec Jean soit celle où Malinowski découvre le corps de sa petite fille. Nous
nous sommes demandé si s’attaquer d’abord à cette scène n’était pas trop dur, mais j’ai préféré
entrer directement dans le vif du sujet. Puisque nous devions nous rencontrer sur ce film, autant y
aller franchement et commencer par l’une des scènes les plus difficiles. Jean a été impressionnant; aller si loin
le premier jour nous a permis d’établir des rapports encore plus proches qui nous ont servi tout au
long du tournage.
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AU PLUS PRES DU DRAME
Le sujet est suffisamment porteur d’émotions pour que les comédiens jouent la sobriété. Je

voulais absolument éviter le pathos. L’histoire devait primer. Pendant la préparation, j’ai demandé
à tous les acteurs de me faire part de leurs réflexions sur les textes, sur la façon dont les mots leur
venaient en bouche. Nous avons effectué quelques ajustements, mais nous sommes restés très fidèles
à ce qui était écrit. 

Pour le rôle d’Eckmann, j’ai eu très tôt l’idée de Laurent Lucas. Il a la particularité d’être au
fil de ses rôles naturellement ambigu. Il peut, à sa guise, paraître inquiétant ou attachant. J’avais
besoin de ce talent-là. Je n’en connais pas d’autres qui, sur un seul regard, peuvent faire pencher la
balance vers le positif ou le négatif.

Même si ce n’était pas un rôle facile, Agnès Blanchot, ma compagne à la ville, a tout de suite
accepté d’interpréter la compagne du Capitaine Malinowski. Elle a été un soutien aussi bien devant
que derrière la caméra. 

Le suivant à avoir rejoint le projet a été Jacques Frantz. J’en ai toujours été fan. Aurélien
Recoing est arrivé le dernier. Je ne voyais personne d’autre que lui face à Jean Dujardin. Pour la
scène où Malinowski découvre sa petite fille, il me fallait la confrontation de deux puissances.

Je suis aussi très heureux d’avoir pu avoir Jean-François Garreaud, à qui j’ai demandé de
se laisser pousser les cheveux, pour le rôle de Salinas, et Jean-Pierre Cassel, qui apporte tout son
vécu au rôle du docteur. Il faut aussi noter la performance de la petite Alexandra Goncalvez, dont
c’est la première apparition au cinéma.

UNE EQUIPE POUR MONTER AU FEU
A tous les postes, tous m’ont aidé à concrétiser ce que j’avais imaginé à l’écriture. Le chef

opérateur, la scripte, mon assistant, et tous les autres ont été des références, des appuis, de vrais
coéquipiers. La similitude avec une opération de police est finalement assez juste. Quand on est à
la tête d’une troupe d’hommes sur le terrain, on doit gérer des compétences, des ego, des personnalités
différentes mais complémentaires. Plus l’opération a été préparée en amont, plus on est capable de
répondre à l’imprévu. Cette opération était aussi risquée pour l’équipe car ils acceptaient de travailler
avec quelqu’un d’inconnu, qui n’avait encore rien fait. Pour une première expérience, j’ai bénéficié de
conditions idylliques. 

Je suis viscéralement imprégné du monde policier. Pour l’instant, je ne me pose pas la question
d’écrire ou réaliser autre chose qu’un polar. Au dernier jour de tournage, j’ai eu le sentiment d’avoir
accompli une étape. J’aime écrire et j’ai aimé mettre en scène. Particulièrement sur cette histoire,
avec tout ce qu’elle réserve de suspense et d’émotion.
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MALINOWSKI par Jean Dujardin

J’ai d’abord découvert le scénario. Dès les premières pages, j’ai ressenti une émotion immédiate,
puissante, ce qui est assez rare. L’histoire était prenante, touchante et, en tant que comédien, j’y trouvais
ce que j’espère toujours en ouvrant un script : la surprise d’un personnage qui m’entraîne ailleurs. Il y a
ensuite eu la rencontre avec Franck Mancuso. C’est quelqu’un qui en impose. Quand il parle, on a
envie de l’écouter. Il parle de ce qu’il connaît, cela se sent. Il pouvait me faire connaître un milieu dont
j’ignore tout.

Le métier de l’acteur, c’est de pouvoir tout jouer. Pour moi, ce personnage n’est pas un contre-
emploi, c’est juste une autre facette. Dans ma petite filmographie, tous les rôles que j’ai pu jouer vont
du clair au très sombre. Le rôle de Malinowski ne demandait évidemment pas le même travail que
celui de OSS 117. Dans une comédie, on construit un personnage, on lui imagine une voix, une
démarche, et le film s’appuie sur lui. Dans CONTRE-ENQUETE, je suis d’abord au service d’une histoire,
et je ne suis pas seul. Le public change de point de vue avec les personnages. 

Malinowski est flic et père. Je n’ai pas eu de mal à me sentir proche de lui, même si je n’ai
jamais été policier. Je suis moi-même père, et le drame qu’il vit me touche. A sa place, je crois que
j’entrerais aussi dans ce mutisme. C’est sur cet aspect-là de Malinowski que j’ai accroché. Je
savais que si j’étais perdu pendant le tournage, je pourrais m’y référer. J’ai aussi aimé son côté
cow-boy solitaire mais avec une approche humaine réelle, sans frime, sans pathos, sans gros flingue.
C’est le père que j’ai toujours gardé en tête. Cette histoire se déroule sur trois ans, et sur une aussi
longue période, on ne peut pas passer son temps dans le chagrin extrême ou dans la colère absolue.

Pour approfondir l’aspect technique du personnage, Franck Mancuso m’a fait faire une petite
formation. Je suis allé au 36, quai des Orfèvres, où j’ai rencontré un capitaine de la Crim – mon grade
dans le film – et le grand chef de la Crim. J’ai testé les interpellations en voiture, les cascades, la
protection rapprochée et même le tir. Franck était très pointilleux sur l’aspect réaliste des procédures 

et des gestes. On m’a montré des photos, parlé des affaires en cours. J’ai vu la vie de ces flics, assez
éloignée du cliché que l’on en véhicule souvent. C’est un travail d’endurance, l’action n’en représente
qu’une petite partie. Ils doivent être patients. Il leur faut une grande force pour supporter ce qu’ils
doivent gérer. Ils disent eux-mêmes qu’ils doivent être très solidaires pour ne pas craquer.

Je ne suis pas près d’oublier mon premier jour de tournage. Après des mois de théâtre, j’avais
envie d’extérieur, d’une certaine violence, et j’ai été servi ! Nous avons commencé par la scène où
Malinowski arrive en forêt sur le lieu de la découverte du corps de sa petite fille. Je devais essayer
d’aller voir le corps alors qu’Aurélien Recoing m’en empêchait physiquement. C’était un plan à la
grue, assez complexe à régler, et il fallu le refaire plusieurs fois. On était directement au coeur du
film, dans ce qu’il a de bouleversant. C’était une émotion lourde, intense. Aurélien avait mal aux
bras, moi aux lombaires, nous étions tordus, pleurant et criant. Je jouais avec l’ambulance en ligne de
mire et j’avais des pensées très noires. Heureusement, lorsque les journées étaient finies, j’arrivais à
m’en débarrasser, à tourner la page. En discutant avec des gens qui côtoient ces situations tous les
jours, j’ai appris qu’eux aussi devaient faire la coupure pour ne pas sombrer.

Pour chaque scène suivante, nous devions nous demander s’il fallait mettre en avant l’information
du flic ou l’émotion du père. Nous en avons beaucoup parlé avec Franck et cela orientait vraiment
la mise en scène. C’était un processus passionnant.

Le tournage a duré deux mois, l’été à Paris. Franck n’est pas un bavard. Nous avions fait
quelques lectures, et je sentais à sa façon de réagir qu’il pouvait être Malinowski. Je jouais un peu son
personnage. Je lui ai donc demandé de me parler de ses affaires aux Stups et j’ai essayé de m’en
imprégner. N’ayant jamais dirigé, il avait une sorte de naïveté qui lui permettait de rester dans
l’essentiel de son histoire, sans chercher l’effet. C’est une des qualités de son film. Il n’a jamais cherché ni
l’effet, ni l’émotion artificielle. Il est sans arrêt resté dans le vrai.

Même si les femmes sont constamment présentes, que ce soit la petite fille victime ou la mère
jouée par Agnès Blanchot, CONTRE-ENQUETE reste plutôt un film d’hommes. J’étais très heureux
de jouer avec Jacques Frantz, c’est un grand comédien qui lui aussi échappe aux registres. Aurélien
Recoing dégage quelque chose d’extraordinaire, il est aussi chaleureux que puissant et il n’était pas
difficile de jouer son ami. Entre nous trois, il y avait comme une évidence humaine, un attachement qui
nous a vraiment servi pour nos personnages.

Je n’ai que très peu de scènes avec Laurent Lucas, mais ce fut un plaisir. En tant qu’homme,
il est lumineux, souriant, aux antipodes de son personnage ambigu. 

Le sujet du film était sérieux et l’ambiance du tournage plutôt studieuse. Il s’agissait d’un premier
film et il fallait être concentré. Même s’il n’y avait pas autant de vannes et de fous rires que sur une
comédie, cette ambiance a servi le propos du film et m’a aussi permis de jouer différemment. Aucune
scène n’est anodine et l’émotion est toujours là. Pour moi, CONTRE-ENQUETE restera comme une
expérience qui m’a permis d’aller encore plus loin. J’ai pu explorer et apprendre davantage mon métier.
Ce rôle m’a appris à me faire confiance, à épurer, à lisser mon jeu le plus possible, à me fondre dans la
situation pour simplement raconter l’histoire. Plus le personnage est proche de soi, plus c’est compliqué.
On touche alors à ses propres doutes, à ses angoisses, à sa pudeur. Je n’aurais peut-être pas accepté
ce film il y a seulement deux ans. Aujourd’hui, j’ai plus de maturité, et je suis aussi un peu plus
serein. Des gens comme Franck s’en sont d’ailleurs aperçus avant moi.!
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JEAN DUJARDIN Richard Malinowski

2007 99 FRANCS de Jan KOUNEN
CONTRE-ENQUETE de Franck MANCUSO

2006 OSS 117 de Michel HAZANAVICIUS
2005 IL NE FAUT JURER DE RIEN d’Eric CIVANYAN
2004 BRICE DE NICE de James HUTH 

LES DALTON de Philippe HAÏM
L'AMOUR AUX TROUSSES de Philippe DE CHAUVERON

2003 MARIAGES de Valérie GUIGNABODET
LE CONVOYEUR de Nicolas BOUKHRIEFF

2002 BIENVENUE CHEZ LES ROZES de Francis PALLUAUD
TOUTES LES FILLES SONT FOLLES de Pascale POUZADOUX
AH ! SI J'ETAIS RICHE de Michel MUNZ et Gérard BITTON

LAURENT LUCAS Daniel Eckmann

2007 CONTRE-ENQUETE de Franck MANCUSO
L’ECART de Vincenzo MARANO

2006 LA CAPTURE de Carole LAURE
LE PRINCE DE CE MONDE de Manuel GOMEZ
SUR LES TRACES D’IGOR RIZZI de Noël MITRANI

2004 DE PARTICULIER A PARTICULIER de Brice CAUVIN
LEMMING de Dominik MOLL
LES INVISIBLES de Thierry JOUSSE
LE CALVAIRE de Fabrice du WELZ

2003 AUTOMNE de Ra’up McGEE
TOUT POUR L’OSEILLE de Bertrand VAN EFFENTERRE

2002 VIOLENCE DES ECHANGES EN MILIEU TEMPERE de Jean-Marc MOUTOUT
TIRESIA de Bernard BONELLO
QUI A TUE BAMBI ? de Gilles MARCHAND
ADIEU d’Arnaud des Pallières
RIRE ET CHATIMENT d’Isabelle DOVAL
DANS MA PEAU de Marina DE VAN

2001 VA, PETITE ! d’Alain GUESNIER
1999 30 ANS de LAURENT PERRIN

HARRY, UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN de Dominik MOLL
1998 HAUT LES COEURS de Solveig ANSPACH

RIEN SUR ROBERT de Pascal BONITZER
LA NOUVELLE EVE de Catherine CORSINI

1997 POLA X de Léos CARAX
QUELQUE CHOSE D’ORGANIQUE de Bertrand BONELLO

1996 J’AI HORREUR DE L’AMOUR de Laurence FERREIRA BARBOSA
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AGNES BLANCHOT Claire Malinowski

2007 CONTRE-ENQUETE de Franck MANCUSO
1988 L’INVITEE SURPRISE de Georges LAUTNER

LA PETITE AMIE de Luc BERAUD
1987 LA MAISON ASSASSINEE de Georges LAUTNER

FUNNY BOY de Christian Le HEMONET
1985 SCOUT TOUJOURS de Gérard JUGNOT

AURELIEN RECOING Josse

2007 ENNEMI INTIME de Florent-Emilio SIRI
CONTRE-ENQUETE de Franck MANCUSO

2006 PARDONNEZ-MOI de Maïwen Le BESCO
CARGO de Léon DESCLOZEAUX
PARIS NORD SUD de Franck LLOPIS

2005 NUIT NOIRE d’Alain TASMA
LES FRAGMENTS D’ANTONIN de Gabriel LE BOMIN
UN AMI PARFAIT de Francis GIROD
MUËTTER de Dominique LIENHARDT

2004 LA VIE PRIVEE de Z. MODIANO et M. BEN ATTIA
DOUCHES FROIDES d’Antony CORDIER
GESPENSTER (FANTÔMES) de Christian PETZOLD
ORLANDO VARGAS de Juan PITTALUGA
TOUT UN HIVER SANS FEU de Greg ZGLINSKI

2003 INSURRECTION RESURRECTION de Pierre MEREJKOWSKY
TROIS COUPLES EN QUÊTE D’ORAGES de Jacques OTMEZGUINE
SOULI d’Alexander ABELA
UN FILS d’Amal BEDJAOUI
L’ENNEMI NATUREL de Pierre-Erwan GUILLAUME
DANS LE ROUGE DU COUCHANT d’Edgardo COZARINSKY
CETTE FEMME-LÀ de Guillaume NICLOUX
TZAMETI de Gela BABLUANI

2002 TAIS-TOI de Francis VEBER
2001 L’EMPLOI DU TEMPS de Laurent CANTET
2001 UN JEU D’ENFANTS de Laurent TUEL
2000 LA FIDELITE d’Andrzej ZULAWSKI

LA VIE MODERNE de Laurence FERREIRA BARBOSA
1996 PASSAGE À L’ACTE de Francis GIROD
1994 AUX PETITS BONHEURS de Michel DEVILLE
1993 LA FEMME À ABATTRE de Guy PINON

LOUIS, ENFANT ROI de Roger PLANCHON
1991 LA NOTE BLEUE d’Andrzej ZULAWSKI
1990 LACENAIRE de Francis GIROD
1988 LES BAISERS DE SECOURS de Philippe GARREL

LES TISSERANDS DU POUVOIR de Claude FOURNIER
1987 LES EXPLOITS D’UN JEUNE DON JUAN de Gianfranco MINGOZZI

JACQUES FRANTZ Michel Arnalde

2007 CONTRE-ENQUETE de Franck MANCUSO 
2006 ARTHUR ET LES MINIMOYS (voix) de Luc BESSON
2004 ASYLUM d’Olivier CHATEAU
2002 FANFAN LA TULIPE de Gérard KRAWCZYK
2001 AIME TON PERE de Jacob BERGER

UNE FEMME DE MENAGE de Claude BERRI
1997 DON JUAN de Jacques WEBER
1993 LUMIERE NOIRE de Med HONDO
1992 LA CRISE de Coline SERREAU
1985 BATON ROUGE de Rachid BOUCHARED
1984 POULET AU VINAIGRE de Claude CHABROL

LE JUMEAU d’Yves ROBERT
1983 LES RIPOUX de Claude ZIDI
1982 LES COMPERES de Francis VEBER
1981 LE JOLI COEUR de Francis PERRIN
1980 COUP DE TETE de Jean-Jacques ANNAUD
1978 LA CARAPATE de Gérard OURY
1977 TENDRE POULET de Philippe DE BROCA
1975 LES PETITS CALINS de Jean-Marie POIRE
1974 LA QUESTION de Laurent HEYNEMANN
1973 L'HOMME DU FLEUVE de Jean-Pierre PREVOST
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