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SYNOPSIS
 
François de La Conche [Christian Clavier], aristocrate 
psycho-rigide bourré de principes accepte de reprendre 
du service pour le bien de la nation.
Sa mission est simple. Viktor Zilenko ex-membre du 
KGB reconverti en trafiquant d’armes doit lui remettre 
à Londres une puce qu’il a dérobée aux Russes contre 
25 millions de dollars.
Mais alors que dans l’Eurostar, il pense retrouver un 
vieil ami traducteur officiel de l’UNESCO, choisi par ses 
soins, il tombe sur un remplaçant de dernière minute : 
Jean-Pierre Moindrau [Daniel Auteuil].
Même dans ses pires cauchemars, il n’aurait jamais 
imaginé travailler avec un homme, séducteur invétéré, 
aux antipodes de ses valeurs morales.

TAXI :
 - Welcome to London. Is this 
your first visit ?

FRANÇOIS DE LA CONCHE :
 - No, not really.

JEAN-PIERRE MOINDRAU :
 - Ah, Ah ! C’est très mauvais 
hein, votre anglais est très mau-
vais ! ! ! On va dire que pour tout 
ce qui est langues étrangères ce 
sera moi d’accord !? »

FRANÇOIS DE LA CONCHE 
PAR CHRISTIAN CLAVIER
 « J’interprète un fonctionnaire du Quai d’Orsay, un aristocrate 
qui a des principes, un peu trop d’ailleurs ! C’est un noble désar-
genté comme il en existe beaucoup, qui a épousé une roturière 
qui elle est très riche, mais avec qui il ne s’entend pas vraiment. 
François de La Conche accepte de reprendre du service au nom 
de l’intérêt national. On lui confie une mission assez simple - 
récupérer une redoutable puce de technologie militaire - mais 
il va se retrouver embarqué dans des péripéties incroyables, en 
plein Londres. Il est censé faire équipe avec un type joué par 
Daniel Auteuil mais avec qui il ne partage pas grand-chose. Pour 
tout dire, ils ne peuvent pas s’encadrer... L’entente cordiale qui 
devrait régner entre les membres d’un même camp ne va pas 
durer longtemps ! C’est un choc de personnalités, un couple 
impossible dans une aventure bourrée d’action qui ne se prend 
pas au sérieux. Pour s’en sortir, mon personnage va demander 
de l’aide à une ancienne conquête, une Ecossaise excentrique 
qui adore les animaux et qui est jouée par Jennifer Saunders. 
Cela ne va pas forcément simplifier les choses…
 « François de La Conche est entre James Bond et John Le 
Carré. Ce n’est pas un homme d’action, mais il va être malgré 
cela obligé de prendre beaucoup de risques. Il croit qu’il maî-
trise, il va vite s’apercevoir que non… »



JEANPIERRE MOINDRAU 
PAR DANIEL AUTEUIL
 « Jean-Pierre, mon personnage, est un interprète quadrilingue 
à l’Unesco. Il est bon dans son domaine mais sur le plan privé, il 
a un véritable problème avec les femmes et 
l’argent. C’est un séducteur invétéré dont le 
train de vie excède ses moyens. Du coup, il 
est toujours prêt à accepter n’importe quoi 
pour gagner un peu plus. Il va d’ailleurs 
profiter de ce voyage à Londres pour al-
ler voir sa fiancée, une Anglaise d’origine 
indienne. C’est ainsi qu’il se retrouve sur 
cette mission avec cet aristo et beaucoup 
d’argent… Tout les oppose : les valeurs, 
les comportements et les buts dans la vie. 
Entre le personnage de Christian Clavier 
qui n’a que des principes, et le mien qui 
n’en a aucun, c’est forcément explosif ! Ils 
ont une mission à accomplir mais ça ne va 
pas être simple. »

LORD CONRAD 
PAR JOHN CLEESE
 « En 42 ans de carrière, c’est mon premier film français ! J’étais 
très heureux qu’on me le propose. J’aime l’esprit et la façon de 
travailler. Les équipes sont plus familiales et ce n’est pas aussi 
cloisonné que sur des grosses productions anglo-saxonnes. 
Du coup, l’ambiance est plus légère. J’adorerais tourner ici 
plus souvent. Au Etats-Unis, on fait des journées de 15 heures 
et on rentre épuisé. Après trois semaines à ce rythme, vous 
êtes vidé et vous n’avez plus ni l’énergie de jouer, ni le recul 
pour apporter des choses au film. Ici, on tourne à un rythme 
humain et on peut ensuite rentrer chez soi et vivre sa vie sans 
être étouffé ! »

GWENDOLINE MC FARLANE 
PAR JENNIFER SAUNDERS
 « J’avais déjà tourné Absolutely 
Fabulous en France, mais jouer 
dans un film français était un rêve ! 
Comme beaucoup de Britanniques, 
j’apprécie énormément ce cinéma. Il 
est précis. Dans la façon de filmer, 
les équipes sont aussi plus calmes 
et plus détendues que les Anglais. 
Le cinéma fait vraiment partie de 
la vie de ce pays. Cette expérience 
restera un excellent souvenir. C’est 
promis, pour la prochaine fois, je 
me mets au français ! »

VINCENT DE BRUS,
RÉALISATEUR
 « Si tout s’est bien passé sur le plan 
humain, il n’en a pas été de même 
du point de vue logi stique. Nous 
avons commencé par le tournage à 
Londres, et c’était idéal parce que 
nous étions tout de suite dans le 
bain. Le problème, c’est que l’on ne 

s’attendait pas à ce qu’il fasse aussi froid. 
Nous avons tout eu : la neige, la grêle, le 
gel, on ne savait plus quoi tourner pour 
respecter le planning. On s’adaptait comme 
on pouvait, tout le monde y mettait du sien. 
Pour nous, c’était un peu la « Campagne 
d’Angleterre »… 
 « Au vu de ce que coûtait le tournage 
à Londres, on s’est dit que nous avions 

intérêt à faire tous les intérieurs en studio en France, mais aussi 
quelques extérieurs dans des lieux de Paris maquillés. On a donc 
rapporté des dizaines d’éléments de mobilier urbain, panneaux, 
bancs, boîtes aux lettres et même les poubelles typiques noires 
frappées du blason « City of Westminster ». D’un seul coup, 
vous êtes à Londres ! J’aime bien ce genre de choses parce 
que cela correspond à l’idée que je me fais du cinéma : on fait 
toujours du vrai avec du faux ! C’est un peu une escroquerie 
intellectuelle !
 « Pour le décor de la suite, il valait mieux le faire en studio, 
d’abord pour être libres de tourner comme nous le voulions, 
mais aussi parce qu’aucun palace ne nous aurait jamais par-
donné ce que nous lui faisons subir ! Entre les explosions, les 
impacts, les dégradations de toutes sortes, on s’en est donné 
à cœur joie ! C’est un cauchemar d’hôtelier mais pour nous, 
c’était jubilatoire ! »

JEAN-PIERRE MOINDRAU :
 - Je ne suis pas venu ici pour 
me faire engueuler. Alors, on 
va adopter un petit principe. 
Tu fais ton taff, je fais le mien, 
et on en reste là. Tu piges ? 

FRANÇOIS DE LA CONCHE :
  - Attendez, je vous arrête 
immédiatement Moindrau. 
Puisque vous parlez de prin-
cipes, on va en adopter un. 
Pas de tutoiement entre nous. 
Jamais. Never !
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