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L’Affaire David Kelly 
le prix de la vérité

de Peter Kosminsky

 



P eter Kosminsky est un idéaliste qui veut mettre la fiction au service du réel.
Avec lui le traitement fictionnel de la réalité a trouvé un maître qui allie avec
beaucoup d’intelligence sens du récit et justesse d’analyse dans des œuvres

marquantes filmées avec humanisme. Pour le documentariste engagé qu’il a
longtemps été la fiction est devenue le meilleur moyen de toucher un large public,
de faire réfléchir l’opinion sur des questions difficiles. Rien d’étonnant à ce que
chacun de ses films déclenche des controverses car il y dénonce tour à tour les
failles des institutions, les dérives de la société, les travers de la politique. 

Avec ce nouveau film autour du suicide de David Kelly, l’expert en armes chimiques
et bactériologiques, il soulève à nouveau, au delà du drame intime d’un homme, la
question du mensonge et de la vérité en politique, de la manipulation de l’opinion,
de la confiance que le public peut avoir dans les institutions.

Dans cette oeuvre, comme chaque fois, sa démarche rigoureuse est de partir des
faits pour trouver, au terme d’une longue documentation et d’une enquête appro-
fondie, le fil rouge de la narration, les anecdotes qui nourrissent le scénario. Même
s’il recrée la réalité, les faits relatés sont exacts, le diagnostic implacable.

On admire le style, la mise en scène nerveuse, l’élégance des mouvements de
caméra, le souci constant de précision pour rendre les décors signifiants, la
reconstitution juste. S’il filme sans pathos, il se livre à une fine analyse psycholo-
gique des personnages. Grâce à un sens aigu du casting et à une direction d’acteurs
exigeante le film bénéficie d’interprètes exceptionnels qui lui donnent ce cachet
unique d’authenticité et de force dans la grande tradition du cinéma réaliste britan-
nique.

ARTE est très fière d’avoir accompagné le travail de Peter Kosminsky depuis près
de dix ans et lui témoigne toute son admiration pour l’œuvre accomplie légiti-
mement récompensée cette année par le FIPA.

François Sauvagnargues
Directeur de la Fiction ARTE France

La fiction au service du réel

Alastair Campbell (Jonathan Cake)

David Kelly (Marc Rylance)

Andrew Gilligan (Daniel Ryan)



En 2003, David Kelly, expert en armes
de destruction massive, est accusé
d’avoir révélé des informations à des
journalistes de la BBC mettant en
cause le gouvernement dans sa
politique en faveur de la guerre en
Irak. Son suicide provoque un énorme
scandale en Grande-Bretagne.
Au terme d’une enquête approfondie,
Peter Kosminsky réalise une fiction
dans la grande tradition du cinéma
réaliste britannique et livre un
diagnostic implacable.

Retour sur un scandale d’Etat 

Synopsis 

En septembre 2002, les Etats-Unis, soutenus par
l’Angleterre, décident d’envahir l’Irak. Tony Blair
promet de rendre public un dossier qui prouve que

Saddam Hussein mène une politique de réarmement
dangereuse pour l’Angleterre et le monde.

Mais les experts, dont David Kelly,
n’ont jamais pu prouver l’exis-
tence d’armes de destruction

massive. Si le doute subsiste, leur
existence ne peut être affirmée. Pressé par une opinion
de plus en plus hostile à la guerre, le gouvernement
édulcore le dossier et y ajoute une information non
confirmée: l’Irak a les moyens d’attaquer un pays en
moins de 45 minutes ! Les médias, et la BBC en parti-
culier, enquêtent sur la véracité de cette information.
C’est alors que David Kelly avoue à mi-mots à Andrew
Gilligan, correspondant de la chaîne publique
anglaise, que le dossier a été « gonflé » par le gouver-
nement. Le scandale éclate et un combat sans merci
s’engage entre le cabinet de Tony Blair et la BBC.
David Kelly en sera la principale victime…

« C’est la première fois de son
histoire que la Grande-Bretagne

est entrée en guerre sur la simple
foi d’un jugement des services de

renseignement. » 
> John Stanley, député conservateur

« Je coopérerai à l’enquête 
de toutes les façons possibles. »
> Tony Blair, Premier ministre britannique



David Kelly, le scientifique
qui en savait trop 
David Kelly était probablement le plus grand expert britannique
sur la question des armes biologiques. Né au pays de Galles et
diplômé des universités de Leeds et de Birmingham en sciences
agricoles, il devient expert en pesticides à l’Institut de microbio-
logie d’Oxford. 

En 1984, il prend la tête de l’Institut national britannique de recherche
en environnement, puis gravit les échelons au sein du Centre de
recherche chimique du ministère de la Défense. En 1989, il devient
directeur du service de microbiologie.

Il fut l’un des inspecteurs en désarmement de l’ONU entre 1991 et 1998 (il a fait 36
voyages en Irak pendant cette période) et participa en Russie à une mission visant à
évaluer le programme d’armes biologiques en ex-Union soviétique. 
A la suite de la chute du régime de Bagdad, David Kelly retourne en Irak avec son
équipe d’experts, mandaté par le gouvernement britannique. Son rapport n’apportera pas
les réponses escomptées...
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« Il a été 
abominablement 

utilisé par les 
hommes 

politiques. »
> Alastair Hay,

collègue 
de David Kelly

« Il est mort.
Nous sommes

désormais seuls
avec nos

consciences. »
> Tom Mangold,

journaliste et ami de la
famille Kelly



Les principaux acteurs du scandale

Que sont-ils devenus ?
Alastair Campbell
Après sa démission, Alastair Campbell a continué d’exercer
officieusement le rôle de conseiller auprès de Tony Blair. Son
influence a d’ailleurs été considérable lors de la dernière
campagne de réélection du Premier ministre. Il est également
très sollicité par les leaders de la vie politique et économique
en Grande Bretagne. 

Andrew Gilligan
Il est maintenant journaliste pour un collectif de presse et écrit
une chronique régulière dans London’s Evening Standard.

Tony Blair 
Fraîchement réélu le 5 mai dernier pour un troisième mandat.

Alastair Campbell, le « spin doctor »
Surnommé le « spin doctor », littéralement le docteur
de l’information manipulée, par les médias d’outre-
Manche, Alastair Campbell, a été un temps le chef du
service politique du quotidien de gauche The Mirror. En
1994, il rejoint Tony Blair au poste très influent de
responsable de  la communication du Premier ministre
britannique. Très vite, il se forge de solides inimitiés.
Véritable gourou de la communication de Tony Blair,
désigné par certains commentateurs politiques comme
« le vrai Vice-Premier ministre », Alastair Campbell a de
ce fait accès à tous les dossiers sensibles de Downing
Street, au point de former un véritable duo avec Tony Blair.
Témoin clé dans la polémique entourant la justification
de l’entrée en guerre de la Grande-Bretagne en Irak,
Alastair Campbell se retrouve au centre d’une
polémique avec la BBC, accusé d’avoir joué un rôle
dans le « gonflage » du dossier sur la capacité de
frappe de l’Irak, et notamment d’avoir fait inclure dans
le dossier la fameuse phrase indiquant que la Grande-
Bretagne avait la capacité de déclencher une attaque à
l’arme de destruction massive (chimique ou biolo-
gique) dans un délai de 45 minutes. 

De nombreux détracteurs ont réclamé sa démission,
qu’il a finalement remise le 29 août 2003, au lendemain
de la comparution de Tony Blair devant la commission
présidée par Brian Hutton. Il était considéré comme
l’homme de confiance du premier ministre.

Andrew Gilligan, le journaliste 
qui a mis le feu aux poudres
Diplômé d’histoire à l’Université de Cambridge, il fait
ses premières armes en journalisme au Cambridge
Evening News, en 1994.
Après un passage au Sunday Telegraph, où il devient
spécialiste de la défense, il est recruté par le rédacteur
en chef de l’émission d’information phare de la BBC
Radio 4, Today. Son mandat est clair : il doit s’attacher
à dégoter des scoops.
Au fil de ses reportages, le chroniqueur militaire se crée
une cohorte d’ennemis à Downing Street et au sein de
la Défense. Il s’est fait notamment passer pour un
acheteur potentiel de mines antipersonnel, démontrant
qu’il est possible d’en acquérir librement en Grande-
Bretagne. 
Fin mai 2003, le journaliste révèle que, selon « une
source bien informée », le directeur de la communi-

cation de Tony Blair a ordonné que le dossier contre
l’Irak soit « gonflé » pour mieux le vendre à l’opinion
publique britannique. Le bureau de Tony Blair contre-
attaque, cherchant à obtenir l’identité de la source.

Pour les opposants au gouvernement Blair, Andrew
Gilligan et la BBC ont servi de diversion dans cette
affaire, afin de mieux occulter le débat sur les accusa-
tions d’exagération de la menace irakienne. Les détrac-
teurs du chroniqueur militaire estiment au contraire que
celui-ci a déformé les propos de l’expert en armement
dans le but d’alimenter la campagne anti-Blair que la
BBC est accusée de mener

Jugée fautive dans l’affaire, la BBC, fierté nationale de
tout un peuple depuis 1922, se retrouve décapitée à la
suite d’un scandale sans précédent. Le 30 janvier 2004,
Andrew Gilligan annonce sa démission. Le directeur
général de la BBC Greg Dyke avait démissionné la
veille après le départ de son président Gavyn Davies.

Tony Blair
À la suite de la découverte du corps de David Kelly,
Tony Blair assure que son gouvernement a agi comme
il le fallait tout au long de l’affaire, et exclut l’idée de
démissionner.
À la suite de la présentation du rapport sur la mort

de David Kelly, Tony Blair déclare qu’il « accepte
pleinement » les conclusions du juge Hutton, souli-
gnant qu’elles ne laissent « aucune place au doute
ou à l’interprétation ». 



Interview
par Donald James

Pourquoi avoir choisi de faire un film sur
l’affaire David Kelly ?
Le conflit entre la BBC et le gouvernement qui a
polarisé l’attention et embrasé l’imaginaire des
Anglais recouvrait, dans son dernier acte, une saisis-
sante tragédie : le suicide de David Kelly. En tant que
metteur en scène, l’idée de faire ce film s’est
immédiatement présentée à moi. Je voulais me
pencher sur ces événements liés à une personne et
par extension, revenir sur l’engagement de la
Grande-Bretagne en Irak.

Pourquoi avez-vous choisi le biais de la
fiction ?
D’abord parce que je n’ai pas fait de documentaires
depuis quinze ans. Je pense que je suis devenu un
technicien de la fiction. Ensuite parce que les interlocu-
teurs principaux de l’affaire étaient satisfaits des
conclusions de l’enquête et ne souhaitaient plus
s’exprimer sur le sujet. 
D’autre part, David Kelly, le personnage principal, était
absent. C’était un homme secret et il est mort avec son
secret. La meilleure manière d’aborder le sujet était la
fiction. Avec toutes ses techniques, la fiction renferme
sa propre force illustrative.

Dans cette fiction vous avez choisi de décrire
des scènes de la vie personnelle de David
Kelly...
Il était difficile de décrire sa vie dans tous les détails. Sa
famille a refusé de nous parler. Nous avons tenté
d’interroger ses proches, mais après de multiples
considérations, ils décidèrent d’un commun accord de
ne pas nous répondre. Nous avons donc été contraints
d’utiliser uniquement les informations relevant du
domaine public. 

Vous avez donc complètement imaginé
certaines scènes ?
Certaines scènes ont été décrites par sa femme, sa fille
ou la sœur de David Kelly dans le dossier de l’enquête.
Sa femme a décrit les derniers jours de son époux :
comment il était, se comportait, ce qu’il faisait. J’ai pu
utiliser ces informations.

Avez-vous rencontré des responsables du
Ministère de la défense ?
Personne au gouvernement n’a voulu nous répondre.
Tous nous ont fermé la porte au nez, ils ont tout fait
pour rendre notre travail plus difficile. Parmi les trois
grands acteurs de l’affaire, la famille Kelly, le gouver-
nement et la BBC, les seuls à avoir accepté de nous
répondre ont été les gens de la BBC. J’ai rencontré
Andrew Gilligan à plusieurs reprises et nous avons eu
de longues conversations.

Diriez-vous que dans cette affaire, l’opacité
demeure ?
Il est compliqué de comprendre comment quelqu’un de
la trempe de David Kelly a parlé à la presse sans
réaliser qu’il se mettait dans une position dangereuse.
Je crois que lorsque l’ONU a été forcé de quitter l’Irak
en 1998, David Kelly a perdu sa raison d’exister..
Quand il est devenu le chef des instructions militaires
pour la Grande-Bretagne, il a soudain été catapulté
sous les feux médiatiques. J’imagine qu’en revenant
parler à la presse en 2002, il a essayé de retrouver cette
excitation qui l’accompagnait lorsqu’il s’adressait
officiellement aux journalistes.

David Kelly recherchait-il la vérité ?
Non. On a oublié que David Kelly était « un faucon »,
un homme au service du gouvernement, il croyait en la
guerre en Irak, il a toujours pensé que le pays possédait
des armes de destruction massive. Il aurait été honoré
d’être anobli puis de passer une bonne retraite paisible.

Lorsqu’on regarde votre filmographie, après
la chronique cinglante des Années Tony Blair,
vous apparaissez comme la bête noire du
gouvernement travailliste ?
Je crois que je suis en colère et que nombreux sont
ceux qui, comme moi, ont cru avoir voté pour un parti
de gauche. Aujourd’hui je me sens horriblement trahi.
D’une certaine manière des journalistes, des écrivains,
des réalisateurs comme moi composons un pôle
d’opposition.

Votre approche critique s’inscrit-elle dans
une tradition britannique ?
Lorsque j’ai commencé à travailler à la télévision, en
1980, ce genre de programmes critiques et clair-
voyants était très commun. Il y avait beaucoup de
pièces de théâtre politique, des documentaires extraor-
dinaires. Malheureusement cela semble avoir
disparu... J’ai l’impression parfois d’être une sorte de
dinosaure dont l’espèce est en voie d’extinction.



Peter Kosminsky 
le réalisateur 

Il commence sa carrière à la BBC, tourne de nombreux
documentaires sur la guerre, au Cambodge, aux
Malouines, avant de s’orienter vers la fiction, au début
des années 1990, avec Les Hauts de Hurlevents. Il opte
alors pour des sujets qui lui permettent de s’exprimer
sur un terrain plus réaliste. Après The life and death of
Philip Knight (1993) où il retrace l’histoire du suicide
en prison d’un jeune garçon victime d’une erreur
judiciaire, c’est The dying of the light (1994) sur
l’assassinat d’un anglais travaillant pour une mission
humanitaire de l’Unicef en Somalie. Plus tard, une
recherche sur la maltraitance lui fait découvrir l’histoire
vraie d’une fillette de 11 ans victime des sévices
sexuels de sa famille qu’il raconte de façon poignante
dans No child of mine (1997). A la suite de Walking on
the moon (1999) consacré au racket à l’école, il réalise
le saisissant Warriors (1999) où il montre l’engrenage
dans lequel se trouve pris un bataillon britannique
engagé en Bosnie, en 1992, sous l’égide des Nations
Unies. Il enchaîne avec Innocents (2000) à propos de
pratiques chirurgicales expérimentales sur des enfants
à Bristol et dresse ensuite dans The Project (Les années
Tony Blair), en 2002, la chronique de l’accession au
pouvoir du nouveau parti travailliste de Tony Blair en
suivant le parcours d’un groupe de jeunes militants qui
découvrent la face honteuse de la politique. La même
année, il tourne un long-métrage réalisé à Hollywood,
Laurier blanc avec Michelle Pfeiffer et Renée Zellweger.

Les années Tony Blair

Les fictions 
de Peter Kosminsky 
sur ARTE :
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La chronologie de l’affaire

Londres publie un dossier sur le programme d’armement irakien dans lequel il est
affirmé que Saddam Hussein est en mesure d’utiliser ses armes de destruction
massive (ADM) en 45 minutes.

Un journaliste de la BBC, Andrew Gilligan, cite un haut fonctionnaire anonyme
pour affirmer que le gouvernement a « gonflé » son dossier sur l’Irak pour justifier
la guerre. 

Dans un article publié par le Mail on Sunday, Andrew Gilligan affirme que c’est le
directeur de la communication de Tony Blair, Alastair Campbell, qui a ajouté dans
le dossier la phrase selon laquelle Saddam Hussein pouvait lancer des ADM en 45
minutes. 

Alastair Campbell nie, devant la commission parlementaire, avoir ajouté l’infor-
mation controversée dans le dossier du gouvernement, et il exige des excuses de
la BBC. 

Cette même commission conclut que M. Campbell n’a pas « gonflé » le dossier
britannique.

David Kelly est convoqué devant la Commission des affaires étrangères de la
Chambre des communes. 

David Kelly déclare aux députés de la commission qu’il n’est pas la « source
principale » du journaliste de la BBC. 

L’expert en armement David Kelly est retrouvé sans vie près d’un bois, le poignet
gauche tailladé et une boîte d’analgésiques à proximité de son corps.

Le juge Brian Hutton rend public son rapport sur la mort de David Kelly. Il estime
que la BBC a été « fautive » en diffusant des informations « sans fondement »
selon lesquelles le gouvernement britannique avait gonflé ses informations sur
l’armement irakien.
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