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L’Affaire Villemin, c’est avant tout une
tragédie, source de multiples souffrances :
assassinat d’un enfant, acharnement
policier, judiciaire et médiatique, contre
une mère dont on a nié la douleur,
assassinat d’un des protagonistes et, au
final, incapacité de la justice à résoudre
l’affaire et à révéler la vérité. Plus que le fait
divers, nous nous sommes intéressés aux
dysfonctionnements des institutions, à la
force morale d’un couple uni dans le
malheur et au comportement des
individus, qu’ils soient victimes, témoins,
avocats, gendarmes, policiers ou
journalistes.

L’Affaire Villemin, c’est désormais une
fiction. Une fiction exceptionnelle par le
sujet qu’elle traite et son parti pris de
rester au plus près de la vérité judiciaire.
Le registre de cette fiction n’est
cependant ni celui du reportage, ni celui
du documentaire, ni encore celui du
mélange de fiction et de documentaire,
qu’on appelle docu-fiction. C’est une
démarche d’auteurs. Par son épure, le
formidable travail de Raoul Peck et de
Pascal  Bonitzer met à jour l’engrenage
des responsabilités individuelles et
collectives. Plus encore, la fiction nous
permet de mieux comprendre l’importance
du facteur humain dans de tels séismes.
Elle permet de revenir sur les faits, de
retrouver les émotions, de souligner les
contradictions, les incompétences, les
hésitations, les manquements, les
injustices, les rapports de force, les
connivences et les aveuglements. La
qualité artistique, l’interprétation et la
direction d’acteurs redonnent une
humanité aux protagonistes, loin des
clichés médiatiques. Si elle prend le point
de vue des victimes, la fiction ne défend
aucune thèse, si ce n’est celle de la réalité
des faits. Par sa démarche de vérité et par
sa réflexion sur les errements de la
société, L’Affaire Villemin est un signe de la
modernisation de l’offre de fiction, c’est un
parti pris de liberté de création, en rupture
avec une certaine frilosité.

L’Affaire Villemin invite à s’interroger sur la
manière de rendre la justice dans une
société largement médiatisée. C’est une
contribution que la télévision publique
apporte au débat sur les modalités de
l’instruction et son éventuelle réforme.
Cette fiction fait écho à l’affaire d’Outreau
et aux auditions qui ont tant marqué les
Français. Pour les plus anciens,  elle n’est
pas sans rappeler l’affaire de Bruay-en-
Artois. La justice n’est pas seulement une
institution, elle dépend de la qualité des
hommes et des femmes qui la rendent.
Mais elle renvoie à chacun d’entre nous
une question : n’avons-nous pas trop
souvent tendance à confondre la justice
avec une simple conviction ou un simple
commentaire ? Et si nous avions été là,
aurions-nous été à la hauteur des enjeux ?

L’Affaire Villemin, c’est enfin une démarche
particulièrement rigoureuse. Nous avons
donné à la fiction les moyens et le temps
de s’écrire et de se réaliser. Travailler
avec Raoul Peck, c’était affirmer un choix
fort : donner à un cinéaste, reconnu pour
son talent à revisiter le réel grâce à la
fiction (Lumumba, Sometimes in April…), le
temps — 6 x 52 minutes — de décortiquer
cette affaire avec une rigueur et une
exigence rares à la télévision. Les faits
divers sont publics donc adaptables. La
vérité des faits et des procès-verbaux
judiciaires de L’Affaire Villemin ont guidé
l’écriture et la réalisation de la production.
Une attention particulière a été portée sur
les risques de diffamation et d’atteinte à la
vie privée. Enfin, le droit à l’image a été
respecté, même si nous avons privilégié la
ressemblance.

Nous sommes fiers d’avoir relevé ce qui
était un défi, à la fois en terme de création,
de liberté d’expression et d’enjeu sociétal :
proposer à chacun de se forger une
opinion, loin des clichés médiatiques,
toujours au plus proche de la réalité des
faits, du point de vue des protagonistes,
sur cette affaire qui a tant marqué la
France moderne.

Vincent Meslet et Patrick Péchoux
France 3

François Sauvagnargues
Arte

Nora Melhli et Jerôme Minet
Studio International

Pourquoi L’Affaire Villemin ?



En cet été 2003, je suis allé à ce premier rendez-vous avec
appréhension. Je ne savais pas à quoi m’attendre. Curieux,
tendu, j’allais comme à la rencontre de parents lointains dont
on m’avait beaucoup parlé.
Laurence, mon amie d’enfance, m’y attendait. C’est elle qui a
organisé la réunion. Cela fait longtemps qu’elle me parle de
cette histoire. Une histoire qui lui a coûté son métier, son
bien-être matériel, une partie de sa vie.
Elle était jeune journaliste, 24 ans comme Christine. Elle vient
d’une famille catholique d’Orléans, ville où j’ai fait mes
classes secondaires. Sa famille m’a accueilli. J’avais 
12 ans.

Combien de fois ai-je relu ces premières lignes du Bûcher
des innocents ?
« Les goûters de mon enfance surgissent soudain de ma
mémoire. Un parfum de chocolat saupoudré en copeaux sur
une tranche de pain frais et beurré. Ce souvenir gourmand,
depuis longtemps oublié, me surprend à l’instant où je fixe la
pendule de la voiture à l’arrêt : il est 16 heures. L’heure du
goûter. L’enfant qui m’a conduite ici, lui, ne goûtera plus jamais,
car il est mort. Assassiné, avant-hier soir... »

Je vois distinctement les premières images, l’ambiance, les
couleurs, le rythme. Tout est limpide. Un thriller inexorable,
une machine dramatique que rien ne peut arrêter. 
Mais déjà, après quelques chapitres, insidieusement, la
matière fait peur.

Le carnet personnel de Laurence s’est transformé en
radiographie implacable d’une débâcle médiatique, d’une
dérive judiciaire, d’un amoncellement de bêtise humaine,
avec pour faire-valoir une opinion publique comptant les
points.

Un juge trop jeune, trop inexpérimenté… Déjà en quelques
jours, en quelques chapitres, trop de mensonges, trop
d’erreurs, trop de destins piétinés dès le départ. Pour rien. 
Et puis l’injustice. Cette injustice présente très tôt, elle aussi.
Une injustice que rien ne peut plus combler de part et d’autre
et qui, bientôt, lamine tous les intervenants sans distinction.
La pente est lourde à remonter. Comment arriver à aimer ces
personnages ? Car, pour écrire, il faut aimer. Un peu.
Le fait-divers déjà macabre, devient scabreux. Pas un
individu n’en sort grandi. Les éléments de l’enquête sont
consternants. Comment parler de cette histoire d’amour que
je pressens sous le bruit et la fureur ?
Ainsi, année après année, comme à chaque fois au bout de
ma lecture, autant avec regret que soulagement, je
renonçais : « Laurence, vraiment, ce n’est pas une histoire
pour moi. »

Depuis que je fais du cinéma, tous mes films traitent
finalement du même thème, du même sujet. Comment
redonner, au ras de la réalité et tout en restant dans le cadre
du cinéma (et non du didactique), toute l’absurdité, la
violence, les contradictions de ce monde dans lequel nous

vivons. Et ceci, je ne peux le mener à bien qu’à travers un lien
particulier, personnel, intime. Ce que je ne n’arrivais pas à
faire dans le cas de L’Affaire Villemin.

Et puis, l’été 2003, il y a cette rencontre. Un couple « simple,
gentil, sans histoire », comme le dit l’un des personnages du
film. Je découvre une humanité qui fait sens. Quelques
signes, insignifiants pour d’autres, essentiels pour moi. 
A partir de là, le film devient possible.

Deux ans plus tard, autour de moi, une équipe dévouée et
soudée, des acteurs motivés d’un bout à l’autre. Du plus petit
rôle au plus complexe, chacun apporte sa pierre à l’édifice.
Les mots prennent vie, prennent sens. De longues journées
de travail, six heures de film, soit l’équivalent de trois 
longs-métrages.
Tous s’investissent dans une « vraie » histoire avant d’être
une histoire vraie. Pendant soixante-huit jours, nous avons
exclu le reste du monde de notre quotidien. Chacun a donné
sa part de vie, de souffrances, d'angoisses, de doutes. 

Aujourd’hui, nous désirons partager le résultat avec vous.
Une rencontre. Une histoire. Celle que je porte maintenant
avec moi.

Raoul Peck

Une rencontre sans « histoire »



Les personnages

Au moment du
drame, Christine
Villemin a 24 ans.
Elle semble fière de
son mariage avec
Jean- Marie et de
son petit garçon,
Grégory, dont tout
le monde admire la
vivacité. Elle
travaille comme
ouvrière dans une
usine voisine de
Lépanges.

«  Le point clé pour moi était que, dans la réalité, Christine n’était sans
doute pas comme les médias l’ont représentée, avec des clichés qui
l’enlaidissaient, un regard dur… Il me semble qu’elle se protégeait, comme
elle pouvait, de ce harcèlement continuel. J’ai joué de sa froideur face à la
presse et aux juges, de sa peur aussi — notamment en prison — qui la 
rend agressive. J’ai été impressionnée par ses répliques incisives, cet
humour qui la sauve du désespoir ! Je voulais être à la hauteur de sa
souffrance ! »

Christine Villemin Armelle Deutsch

En 1984, Jean-Marie
Villemin a 26 ans. Il
est marié à Christine
dont il a un petit
garçon de quatre ans,
Grégory.
Contremaître dans
une usine de filature,
il a construit une
jolie maison sur les
hauteurs de
Lépanges. Il semble
avoir tout pour être
heureux.

« J'avais lu le livre de Laurence Lacour Le Bûcher des innocents, ainsi que
Le Seize octobre et Le Non-lieu de Christine, puis le scénario. J'ai aussi
pu visionner pas mal d'archives. J'ai essayé d'être fidèle à la douleur de
Jean-Marie Villemin face aux épreuves qu'il a traversées en tant que jeune
père. Avec l'aide d'un grand directeur d'acteur et d'un réalisateur puissant
qui nous a donné une direction juste, forte, sensible. Merci, monsieur Raoul
Peck ! »

Jean-Marie Villemin Francis Renaud

Avocat réputé et médiatique, il est également l’avocat d’une
organisation qui milite pour le rétablissement de la peine de
mort. Il a été suggéré par la direction d’Europe 1 pour assister
le couple Villemin, lorsqu’il se constitue partie civile dans
l’enquête qui démarre.
« Ce qui m’a intéressé dans le personnage, c’est que cet homme
intransigeant, brillant, très vieille France, arrive peu à peu à créer des liens
avec ces gens simples et humbles. Petit à petit, il devient pour eux une sorte
de père, il s’attache à eux. Car Bourgoin s’est vraiment battu pour ce jeune
couple ! J’ai adoré le scénario : d’abord, c’est magnifiquement écrit, tiré au
cordeau, ensuite, il n’y a pas de fioritures, pas d’effets, c’est extrêmement
épuré. Le dépouillement avec lequel est traitée cette histoire est très
impressionnant. C’est un film à la Ken Loach : on oublie la fiction au profit de
ce qui s’est vraiment passé ! »

Maître Bourgoin Alain Doutey
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Cousin germain de
Jean- Marie Villemin,
Bernard Longuet est
marié à Roselyne
Keller. Il habite près de
la maison des parents
de Jean-Marie et de
l’un de ses frères, son
ami Didier. En 1984, il
vient tout récemment
d’être nommé, lui
aussi, contremaître.

C’est l’opposé de maître Bourgoin. Proche du PC,
ancien résistant, torturé et déporté pendant
l’Occupation, il a été choisi par l’ancien patron de
Longuet pour défendre celui-ci. Après le meurtre de
Longuet, il poursuivra sa mission en assistant
Roselyne Longuet qui s’est constituée partie civile.

« Longuet, c’est une force de la nature, qui reste campé sur ses
positions avec une grande détermination. Quand vous incarnez un
personnage qui a existé, la première démarche pour l’approcher au
mieux, consiste à ressembler aux souvenirs que nous avons de ce fait
divers. Je me suis nourri d’images, d’infos, de photos… J’ai essayé de
capter son phrasé, son regard. Pari difficile mais réussi, je crois ! Au
fond, dans ce film d’une grande justesse, nous sommes tous des
personnages sans égo, au service d’une situation. »

« Je joue le rôle d’un avocat politique, engagé par le patron « de
gauche » de Bernard Longuet. Il va traquer l’erreur chez le 
« petit juge » qu’il sent tout à fait à sa merci… On était vraiment
dans quelque chose de très fort et il y avait des moments
tellement vrais : j’ai ainsi pris dans certaines scènes de grandes
vraies colères, à la Raimu, tant le texte et le tournage nous
plongeaient tous dans un ressenti multiple, une autre 
dimension… »

Bernard Longuet Fred Saurel

Maître Lafargue Jean Barney

Avocat local, il est choisi par Roselyne Longuet pour
défendre son mari accusé d’être le corbeau et
l’assassin de Grégory. Il constituera une machine de
guerre puissante pour la défense de ses clients.

« Cet avocat a fait son métier en utilisant tous les moyens possibles
pour être efficace. Il me fallait le rendre présent dans une apparente
discrétion, puisqu’il avait à ses côtés un comparse flamboyant en la
personne de maître Lafargue. Il fallait jouer de ce contraste,
extrêmement intéressant, car il était important pour la crédibilité
générale que chacun trouve sa place dans ce duo d’avocats. 
A partir du moment où une histoire est couchée sur le papier, elle
devient une fiction ! Le comédien ne peut alors jouer autre chose
que ce qui est écrit et se laisser embarquer dans la réalisation… en
l’occurrence, celle très précise et très épurée de Raoul Peck. » 

Maître Schulmann Steve Kalfa

En 1984,
Brigitte
Keller est
adolescente.
Elle habite
encore chez
ses parents,
non loin de
chez sa
sœur
Roselyne
Longuet.

« J’ai eu autant de plaisir à la préparation du tournage qu’à
l’interprétation du personnage de Brigitte Keller dont il fallait
restituer le visage figé, traversé de multiples émotions, et
ses lèvres serrées qui luttent pour ne pas les exprimer. Je
garderai longtemps son souvenir en mémoire. »

Brigitte Keller Julie-Marie Parmentier 

Roselyne —
née Keller —
est mariée à
Bernard
Longuet. Ils
habitent non
loin d’une
maison où
vivent sa mère
et trois de ses
sœurs.

« Pour composer mon personnage, il a fallu réaliser une vraie
transformation physique : un faux corps pour me grossir d’une
dizaine de kilos, un affinement de la bouche… tout cela aide
énormément pour composer un personnage. Pour le reste, j’ai suivi
les indications de Raoul Peck et le texte extrêmement précis qui
nous était donné. Mais comme, dans chaque interprétation, j’aime
avoir une part d’imaginaire, j’ai aussi composé Roselyne avec ce
que je suis ! »

Roselyne Longuet Vanessa Guedj
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Nommé juge d’instruction à Epinal, le juge
Bertrand a 30 ans. Il est surnommé « le petit
juge ». Sensible à l’opinion des autres, l’Affaire
Grégory est, pour lui, l’occasion inespérée d’une
renommée soudaine.
« Il s’agissait dans un premier temps de « l’aimer »,
impossible sans cela de le « visiter »… C’est en observant
des enfants en cours de récré que j’ai trouvé cette attitude
de petit garçon pris en faute qui m’a permis de « l’aimer »…
Son rythme est celui d’un promeneur, et son parcours dans
cette affaire, celui d’un homme dépassé, se raccrochant à
des branches friables, grisé par les médias et la notoriété
soudaine. Je tenais à l’aborder comme un personnage à
part entière, en oubliant qu’il existe pour n’être qu’un acteur
conservant un maximum de recul et évitant à tout prix
l’imitation.  Ne pas refaire, mais retrouver, le réinventer. » 

Le juge Bertrand Stéphane Debac

Président de la chambre d’accusation de Dijon, 
le juge François est proche de la retraite quand il
reprend l’affaire en 1987. Sa santé est fragile : 
il souffre de problèmes cardiaques. Organisé et
méthodique, il est assisté de sa fidèle greffière,
Gisèle Guichard.
« L’intelligence et le talent d’un réalisateur ont permis à toute
une équipe de se fédérer dans la confiance et la responsabilité,
avec pudeur et indépendance, pour témoigner de la vie de
simples citoyens bouleversés par les dérives de notre société
judiciaire et médiatique. J’étais impressionné et nourri par la
personnalité du juge François : une belle personne, un juge de
la République, intègre, rigoureux, reconstituant patiemment le
puzzle complexe de l’affaire, affrontant les obstacles et les
blocages pour suivre le chemin délicat et douloureux vers
la/les vérités ! »

Le juge François François Marthouret

En 1984, le capitaine Verdier, saint-cyrien,
commande la brigade de gendarmerie de
Bruyères/Lépanges. Chargé de l’enquête à ses
débuts, il sera ensuite en butte aux assauts de la
défense de Bernard Longuet, à l’encontre de la
procédure du juge Bertrand. Il finira par être
dessaisi de l’affaire et muté.

« J’ai aimé interpréter ce jeune capitaine de gendarmerie,
dépassé par cette tragédie et sa médiatisation, mais qui a
vraiment essayé de garder la tête froide et qui n’a rien à se
reprocher. L’intégrité de ce projet a été absolument  respectée,
sans aucun parti pris. Simplement des faits et une
reconstitution au plus juste : un vrai travail d’orfèvre ! »

Capitaine Verdier Frédéric Maramber

C’est le commissaire Colonna qui reprend
l’enquête sous la responsabilité du magistrat
instructeur, le juge Bertrand. Il est d’emblée
persuadé de la culpabilité de Christine Villemin. 
Il mettra tout en œuvre pour essayer d’obtenir
des aveux.

« Il fallait que je rentre dans la psychologie de ce policier :
aujourd’hui encore, il est persuadé de la culpabilité de Christine
Villemin. Dans mon travail de préparation, je ne voulais pas
croiser les Villemin, car je ne suis pas sûr que j’aurais pu
interpréter Colonna de la même manière ! »

Commissaire Colonna Christian Mulot

LES ENQUÊTEURS

LES JUGES



En 1984, Laurence Lacour
a 24 ans et elle est
journaliste à Europe 1.
Rapidement passionnée
par l’affaire, elle prend fait
et cause pour Christine
Villemin comme certains
de ses collègues, dont
Pierre Thomas de
Libération et René Cauvin
du Républicain Lorrain.
Ensemble, ils vont
constituer le « pool »
opposé à celui que mène
Laurent Cassini.

« Il était intéressant de dessiner le parcours d’une femme qui, peu à peu,
confronte son fantasme du journalisme — mettre à jour et révéler une vérité —
aux exigences commerciales qui la forcent à se positionner sur des valeurs
qu’elle cautionne — ou pas —, la responsabilité, la dignité, l’intégrité… 
Je pense que Laurence Lacour a été traversée par des choses très violentes et
j’espère qu’elle ne se sentira pas trahie par nous, qui avions la charge de porter
aux yeux du public une telle histoire ! »

Laurence Lacour Constance Dollé

Chroniqueur à RTL, il écrit sous
plusieurs pseudonymes pour
différents journaux nationaux et
couvre aussi un grand nombre de
titres régionaux. Il est convaincu
d’emblée – une intuition – que
Christine Villemin est coupable de
l’assassinat de son enfant, et va
peser très lourd dans le
développement de ce qui
deviendra l’Affaire Villemin. 

« Pour jouer un personnage de fiction, il n’y a qu’à écouter son rêve et, pour la réalité, il
n’y a qu’à écouter… la réalité ! Je joue un personnage torturé. Je me suis glissé dans
une sorte de reportage fictionnel qui court après la vérité d’un dossier gravissime,
depuis des années. J’ai couru avec mes camarades dans le meilleur sens possible, très
aidé et très entouré par Raoul Peck qui est un véritable directeur d’acteurs. Cette
distribution chorale s’est mise au service d’un projet très fort, vraiment particulier, que
j’ai envie d’appeler un projet de service public ! »

Laurent Cassini François-Régis Marchasson

Photographe pour Paris Match, Jacques Servais a une cinquantaine
d’années au moment de l’affaire. C’est un professionnel aguerri qui
sait traquer le scoop. Il réussira à être assez proche des Villemin
pour jouer un rôle…

« J’ai travaillé essentiellement avec des visionnages d’archives et d’interviews,
m’imprégnant de l’homme, de son obstination, de son opiniâtreté, de sa gouaille
caractéristique, jusqu'à me les approprier. Incarner un personnage vivant, dans une
histoire réelle et si complexe, ajoute à la pression : je me suis souvent senti marcher
sur un fil tendu, mettant en balance ma liberté d’interprétation et le rendu le plus
plausible des situations. J’ai beaucoup aimé  le traitement quasi documentaire de
l’image, le rendu de l’époque, l’aspect clinique de la narration, le montage très 
« cut » des scènes et l’interprétation formidable de mes camarades qui, jamais, ne
tombent dans le piège du pathos et de la démagogie. »

Jacques Servais Arno Chevrier
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PREMIER ÉPISODE

1993, procès de Jean-Marie Villemin. Parmi les témoins, Laurence Lacour se souvient :
neuf ans plus tôt, 1984, le 16 octobre…
Le corps du petit Grégory, 4 ans, est repêché dans la Vologne. Son enlèvement avait été
revendiqué quelques heures plus tôt par un appel anonyme du corbeau qui sévit depuis
plusieurs mois et tyrannise la famille Villemin. Une vengeance abominable, dont l’auteur
comme le mobile sont une énigme qui secoue la France entière. Les médias affluent sur les
lieux du crime. Les parents du petit garçon, Christine et Jean-Marie Villemin, effondrés,
subissent une pression effrayante, pendant que le jeune et inexpérimenté juge Bertrand,
mène l’enquête… Un suspect est bientôt identifié par les experts en écriture, qui ont
examiné les lettres anonymes ayant précédé le meurtre : il s’agit d’un certain Bernard
Longuet, un cousin de Jean-Marie Villemin. Interrogée par les gendarmes, la belle-sœur de
Longuet, Brigitte Keller, l’accuse… 



Pascal Bonitzer : C’est le trauma initial, la découverte de
l’enfant dans la Vologne. Et ce fait divers sordide devient
une histoire qui va passionner la France entière et
entraîner l’afflux des médias. Menaces, lettres
anonymes, corbeau… ce meurtre apparaît comme la
partie émergeante d’une affaire extrêmement sombre
et mystérieuse. Et la douleur des parents est
surexposée, entraînant toute la suite.
Dans cet épisode, nous avons essayé de montrer
l’investissement de toutes sortes de protagonistes : de
la justice à la police en passant par la gendarmerie (au
début), la presse… Ce n’est pas seulement une affaire
de violence et de meurtre, c’est un fait divers, précédé
par un climat de peur et de terreur. C’est ce que l’on a
décrit et essayé de mettre en scène.

Raoul Peck : Cette photo est la première parue sur
l’affaire. Quand on la détaille, on
aperçoit la corde — alors que c’est la
corde des sauveteurs —, on ne voit pas
le visage mais on pressent les mains
attachées… Le côté macabre de cette
mise en scène a tout de suite capté
l’attention. Car il y a la mise en scène
spontanée de la photographie mais il y a
également la mise en scène de
l’assassin.
Depuis vingt ans, nous sommes en
permanence confrontés à une légende, à propos de
cette affaire. C’est de l’ordre de la fascination, de la
polarisation. On ne sait toujours pas qui est l’assassin. 
A mon sens, la plus grande des erreurs aurait été de
perpétuer la légende et obscurcir encore plus l’histoire.
Au contraire, nous sommes allés au plus près des faits
pour essayer de comprendre.

R.P. : Après avoir épluché le livre de Laurence Lacour,
nous nous sommes plongés dans les procès-verbaux,
les expertises, la lecture des phrases prononcées par
les uns et les autres, et surtout dans l’épluchage de la
presse de l’époque et l’écoute des reportages tant
radio que TV. Il s’agissait de tout mettre à plat, de
retourner aux sources et de voir comment, jour après
jour, heure après heure, cette histoire allait dériver. 
« Fictionnaliser », faire du spectacle au-delà du
spectacle qui existait déjà, avec des personnages et
des moments inventés pour faciliter le récit, était
justement ce qu’il ne fallait pas faire, car cela aurait
introduit un doute dans tout ce qu’on allait voir. La
sobriété nous était d’autant plus imposée que les
détails de l’histoire sont invraisemblables.

P.B. : Nous avons préféré ramener le récit vers la réalité,
d’autant que la charge dramatique intrinsèque était
tellement forte qu’il était inutile d’en rajouter. Notre tâche
consistait en permanence à ne pas déraper, ne pas
aller vers ce qui était le plus fascinant, le plus absurde,
ne pas charger tel ou tel personnage. L’erreur aurait été
de rajouter à l’hystérie générale une hystérie de la mise
en scène. Raoul est allé vers un réalisme sobre, une
mise en scène qui déshystérise en permanence les
aspects de cette histoire. Il fallait partir de la douleur
des personnages. Aller vers la pudeur, là où l’impudeur
a régné !

R.P. : L’une des choses qui m’a frappé dans cette affaire
qui dure depuis plus de vingt ans, c’est que, assez vite,
l’assassinat de l’enfant disparaît, pour laisser place à
l’affaire Christine Villemin. Très vite, cette photo qui a

déclenché l’histoire, est remplacée par
un fantasme de monstruosité, perdant
ainsi son caractère de pièce matérielle
à conviction.
Pour nous, au contraire, le meurtre de
l’enfant nous rattachait à la réalité.
C’était ne jamais oublier d’où on partait. 

P.B. : Dans la réalité, l’Affaire Villemin
est remplie de rebondissements. Je
n’ai jamais eu de matériau aussi riche.

Nous avions tout pour construire notre histoire : les
personnages récurrents et les péripéties qui
relançaient l’action, à chaque fois dans une direction
nouvelle. 

R.P. : Pendant la première semaine de tournage, il a
fallu trouver un ton. En théorie, je savais que je voulais
une approche sobre pour les acteurs, une approche
réaliste de leur rôle. Pour cela, il fallait aller vers les
vraies émotions, abandonner les conventions
théâtrales et certaines facilités du genre. J’ai demandé
à chacun des acteurs de travailler à partir des
documents. Ils avaient à leur disposition un dossier sur
leur personnage, avec une énorme documentation, des
photos, des photocopies de procès-verbaux… Pour
ceux qui ne connaissaient pas mon travail, il y a eu un
moment d’adaptation, justement pour trouver le bon
phrasé et éviter cette élocution extrêmement
prononcée, souvent « parisienne », typique d’une
certaine fiction. Je voulais qu’ils vivent leur texte, qu’ils
investissent les dialogues et qu’au bout d’un certain
temps, ils en sachent plus que moi sur leur personnage.

C’est le trauma initial, la découverte de l’enfant dans la Vologne…

ller vers la
pudeur, là

où l’impudeur a
régné
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DEUXIÈME ÉPISODE

La garde à vue de Bernard Longuet expire. Cependant, Brigitte Keller réitère ses
accusations devant le juge. C’est sur cette base que Longuet est arrêté le 2 novembre
1984. Mais Brigitte revient dès le lendemain sur ses accusations. Le 4 février 1985,
Longuet est libéré grâce à ses avocats, maître Schulmann et maître Lafargue, qui
découvrent des failles dans la procédure menée par le juge Bertrand.
Dès lors, les soupçons commencent à s’orienter vers Christine Villemin, la mère du petit
Grégory, abondamment relayés et amplifiés par la presse. Jean-Marie et Christine Villemin,
représentés par maître Bourgoin, avocat réputé, sont de plus en plus isolés…



Pascal Bonitzer : Nous voyons là l’invasion de la
presse nationale et locale sur les lieux. C’est le
moment où l’information va partir en roue libre et
se trouver irréparablement déformée. Car, à
l’instar du juge Bertrand, complètement dépassé,
personne ne reprend le contrôle. 

Raoul Peck : C’est aussi l’installation sur place
d’une grande famille. Certains pour plusieurs
années. Des clans se forment. C’est le règne de la
concurrence et des alliances stratégiques. De
plus, les médias se retrouvent tous dans les
mêmes — et rares — hôtels, utilisent l’unique
téléphone disponible, tout cela favorisant une
grande promiscuité. Ils ne parlent que de l’affaire,
copient les uns sur les autres
en  brodant un peu au passage.
Nous assistons à l’installation
d’un microcosme qui participe
à la fabrication de la légende.

P.B. : Ce deuxième épisode voit
se détacher de nouveaux
protagonistes, à savoir les
journalistes et les avocats, qui
vont infléchir de façon très
particulière le déroulement de
l’affaire. 
Nous avons parlé de clans : c’est vrai qu’il y a chez
les journalistes quelques personnalités qui se
détachent, des leaders d’opinion. C’est le cas du
correspondant de RTL, Cassini, qui couvre aussi
70 % de la presse régionale et qui a joué un rôle
assez considérable. Il vivait à Nancy et avait des
accointances avec tout le monde, notamment
avec la police judiciaire. Il rentre en concurrence
directe avec Laurence Lacour, l’envoyée spéciale
d’Europe 1, et chacun va choisir son camp

R.P. : De l’autre côté, nous avons des avocats qui
se lient avec les journalistes. Des alliances très
politiques qui favorisent une polarisation gauche-
droite, puisque l’avocat des Villemin — maître
Bourgoin, choisi par Europe 1 — est aussi affilié à
Légitime Défense. Un chiffon rouge pour la partie
adverse ! D’autant plus que tout cela se passe en
1984, dans un contexte très tendu, au moment où
la peine de mort vient d’être abolie par le nouveau
gouvernement socialiste et où l’extrême droite est
en train d’émerger en tant que force politique.

P.B. : Parmi les défenseurs de Longuet, il y a cet
avocat ancien résistant qui, semble-t-il, a dérapé
en ayant une lecture politique de l’affaire. Au-delà
du cas criminel proprement dit, et à cause de la
personnalité de maître Bourgoin, il a vu un
complot visant au rétablissement de la peine de
mort et à légitimer une certaine montée en
puissance du parti d’extrême droite. Nous avons
voulu montrer, à travers cette personnalité, la
déformation de la vision des choses par la
surdétermination, comme on dit, de facteurs sans
aucun rapport avec l’affaire elle-même. Et puis,
cet homme a un parcours intéressant, presque
exemplaire jusqu’à cette affaire. Ce qu’il dit sur
l’extrême droite, sur les bavures policières, etc.,

moi, je pense en gros la même
chose. C’était amusant de voir
quelqu’un qui semble penser
juste, en ce qui concerne les
généralités, entraîné à cause
d’elles dans une démarche
opposée.

R.P. : Pour revenir à la photo,
nous observons la mise en
action de tout un dispositif qui
va passer au crible ce qui est
recueilli sur place et le

redistribuer au reste du pays. Il s’agit de vendre à
la France, chaque matin, l’Affaire Villemin. Un
feuilleton quotidien, fabriqué avec la chair et le
sang de personnes réelles. Il fera les beaux jours
d’une certaine presse et pendant très longtemps.
Des fortunes en matière de tirages. Dans une
scène, on parle de millions d’exemplaires.
On suit également un grand match entre des
partisans qui ont pris position. Parce que c’était
difficile de rester neutre dans cette ambiance.
Etre neutre signifiait ne pas savoir à quelle table
s’asseoir au restaurant, voire ne pas avoir sa
place à table, bref être hors du coup ! Tout vous
poussait à choisir votre camp.

P.B. : En période de guerre, on ne peut pas rester
neutre. Et, de fait, c’est une guerre d’opinion qui
s’était déclenchée là.

n feuilleton
quotidien

fabriqué avec la
chair et le sang de
personnes réelles
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Nous voyons là l’invasion de la presse sur les lieux… 



TROISIÈME ÉPISODE

Bernard Longuet reprend son travail à l’usine. Sous l’influence de la presse, la rumeur
enfle. Elle accuse Christine Villemin d’être, non seulement le corbeau, mais aussi
l’infanticide. Trois femmes de l’usine où elle travaille témoignent l’avoir vue poster une lettre
la veille du crime, ce qu’elle conteste… Révoltés par ces accusations mais également
incités par certains de leurs proches, Christine et Jean-Marie Villemin décident de se faire
justice eux-mêmes. Un journaliste proche du couple, pris d’angoisse, les en empêche au
dernier moment. Christine découvre qu’elle est enceinte. Le 25 mars 1985, de nouveaux
experts en écriture la désignent comme le corbeau. Devant ce nouveau coup, elle est prise
de saignements et doit être hospitalisée. Le 29 mars, livré à lui-même et fou de douleur,
Jean-Marie Villemin se rend au domicile de Bernard Longuet et, sous les yeux de sa
femme, le tue d’un coup de fusil de chasse… 



Raoul Peck : C’est l’un des moments
délicats de cette histoire. Et puis,
comment filmer cela ? Parce que c’est un
assassinat, une mise à mort.

Pascal Bonitzer : Cet assassinat est
accompli sur fond d’impuissance de la
justice. Si Jean-Marie Villemin n’avait pas
eu le sentiment que la justice n’était nulle
part, peut-être n’aurait-il pas été tenté de
la faire lui-même. Indépendamment de la
pression exercée, beaucoup autour de lui
répétaient : « tu ne peux pas laisser passer
ça », quand Longuet est sorti de prison.

R.P. : Il faut imaginer un homme de 26 ans
qui perd son enfant dans cette mise en
scène horrible, qui est
totalement isolé, qui
entend des rumeurs sur
sa femme, qui voit la
France débarquer chez
lui… Il faut comprendre
que ces gens vivent très
isolés. Ils regardent peu la
télévision, lisent rarement
les journaux. Leur vie
tourne autour de leur petit
bonheur et de leur enfant
adoré… Brutalement, cet
homme se retrouve ballotté d’un côté et de
l’autre avec sa douleur. Il dira plus tard qu’il
avait du chagrin dans le sang comme
d’autres ont de l’alcool… Il voit qu’on arrête
Longuet, puis qu’on le libère, que le secret
de l’instruction est violé ouvertement… Cet
homme pète les plombs et il n’y a
personne pour le retenir.

P.B. : On croit généralement que le
meurtre de Longuet s’est joué en un acte.
Qu’un jour, Jean-Marie Villemin prend son
fusil et s’en va abattre Longuet. Non. Nous
montrons, en réalité, que Jean-Marie
Villemin a eu d’autres velléités. Notamment
sous l’influence directe de l’un des
journalistes qui lui fait écouter
l’enregistrement du témoignage de
Brigitte Keller. C’est l’un des éléments qui
font partie du suspense propre à cet
épisode : l’assassinat de Longuet n’arrive

pas d’un seul coup, il y a une montée en
puissance. Je pense à cette scène où
Laurence Lacour va voir le juge pour
l’alerter : « Faites quelque chose, protégez
cet homme », dit-elle… Mais la justice
montre alors son impuissance… ou sa
désinvolture.

R.P. :  On écrit des scènes, on écrit des
moments d’émotion ou de violence : c’est
du papier, on peut imaginer. Mais au
moment de tourner la scène, quelles
indications donner ? Comment montrer la
chose sans être obscène mais sans non
plus occulter la violence d’un assassinat ?
Parce qu’à partir du moment où on fait le
choix du réel, on ne peut pas enjoliver, ni

édulcorer les faits. J’ai
essayé de comprendre
comment ce drame est
arrivé. Quand j’ai trouvé
— avec les acteurs — une
cohérence dans la
psychologie et les
gestes, j’ai pu alors le
mettre en scène. La mise
en place de cette
séquence s’est faite en
douceur, en observant
les réactions des uns et

des autres, l’environnement aussi : le
plateau était très protégé des regards
extérieurs. Il fallait que les acteurs soient
plongés dans cette ambiance de drame.
On ne jouait pas et il fallait trouver une
approche la plus digne possible.
Nous avons été aidés par le vrai récit de la
scène, d’après les procès-verbaux. Nous
avions un fil rouge très détaillé sur les
positions, les paroles, les mots, les
regards… Tout cela a permis une
reconstitution assez précise, presque au
terme légal de la chose. C’était la seule
solution honnête et défendable. Si je
m’aventurais à trop interpréter ou à trop
personnaliser, je sortais de mon rôle. 

l avait du
chagrin dans

le sang comme
d’autres ont de
l’alcool
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C’est l’un des moments délicats de cette histoire. Comment filmer cela ?…



QUATRIÈME ÉPISODE

Après une brève et dramatique visite à sa femme, Jean-Marie Villemin se constitue prisonnier.
Entre-temps, les gendarmes ont été dessaisis de l’enquête. C’est le SRPJ de Nancy qui la
reprend, sous la direction du commissaire Colonna, persuadé de la culpabilité de Christine
Villemin. En prison, Jean-Marie communique avec Christine par lettres. L’enfant à naître est tout
ce qui leur reste d’espoir ! Les médias se déchaînent, la désignant désormais ouvertement
comme un monstre. Le point culminant est atteint avec le célèbre article de Marguerite Duras sur
Christine Villemin, « Sublime, forcément sublime ». Seuls ou presque, Laurence Lacour et René
Cauvin du Républicain Lorrain, persistent à croire en son innocence. Après une perquisition
dans l’ancienne maison des Villemin, vide depuis des mois, le commissaire Colonna et ses
hommes découvrent des cordelettes semblables à celles qui ligotaient l’enfant assassiné. Le
5 juillet 1985, lors d’une visite de Christine Villemin à la prison de Nancy où est incarcéré Jean-
Marie, le commissaire Colonna l’arrête sans lui laisser le temps de voir son mari.



Pascal Bonitzer : Presse, police et avocats,
sont dans une convergence de vue et
d’action qui va peser lourd sur cette affaire.
Leur conviction commune, qui va être
diffusée dans tout le pays, c’est que
Christine Villemin est coupable. Coupable
de la mort de son enfant, coupable d’être le
corbeau, mais aussi coupable d’une
certaine façon d’avoir poussé son mari à
tuer. En fait, d’être l’esprit pervers à la
source de cette histoire. C’est l’origine
d’une croyance qui va prendre corps de
façon durable. 
Si l’on songe que Christine Villemin est
innocente, comme l’a dit
la justice quelques
années plus tard, qu’elle
a perdu son enfant, que
son mari est en prison,
qu’elle se retrouve dans
une solitude effroyable
et qu’en plus, elle est
livrée à la vindicte
populaire, c’est un
surcroît de monstruo-
sité, presque shakes-
pearienne, qui se met en
place.

Raoul Peck : Il faut aussi tenir compte de
cette espèce de logique cynique : à partir
du moment où Longuet disparaît, il n’y a
plus de coupable potentiel. Or cette
machine que l’on a mise en place, on ne
peut plus l’arrêter. Que faire de
l’investissement émotionnel de chacun des
protagonistes ?

P.B. : Ce qui est étonnant, c’est le caractère
de scénarisation qui se surperpose à la
réalité des choses. Tout se passe comme
si les protagonistes avaient en charge de
continuer l’histoire, à partir du moment où
l’un des acteurs principaux disparaît. Il faut
trouver autre chose. Un autre
rebondissement. 

R.P. : En effet, pratiquement chacun des
intervenants a intérêt à continuer cette
histoire, à écrire l’épisode suivant. Ça ne
peut pas s’arrêter là. Sans même réfléchir,
on passe très vite à autre chose, car il faut
que la machine soit alimentée.

P.B. : Il faut aussi souligner que les premiers
enquêteurs ont disparu. La gendarmerie
locale, qui était en charge de l’enquête au
début, a été évincée au profit de la P.J. de
Nancy, dirigée par Colonna. Ces nouveaux
enquêteurs ont une obligation de résultat.
Leur conviction épouse cette idée,

répandue dans la
presse et dans l’opinion
publique, que Christine
Villemin est coupable.
Mais il ne suffit pas
d’avoir des convictions, il
faut apporter des
preuves ou des aveux. 
Leur but est de faire
craquer la présumée
coupable. Or, malgré
l’énorme pression
médiatique, Christine ne
craque pas. 

R.P. : Cette joute entre Christine Villemin et
Colonna est très intéressante, dans la
mesure où celui-ci semble en faire une
histoire personnelle. Il est persuadé qu‘elle 
est coupable. Il faut « fatiguer la 
bête », dit-il. C’est la force irrépressible de
l’intime conviction  quand elle se heurte au
réel !

a force
irrépressible

de l’intime
conviction quand
elle se heurte au
réel !
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Une convergence de vue et d’action…



CINQUIÈME ÉPISODE

Christine Villemin est inculpée par le juge Bertrand et emprisonnée à Metz. Jean-Marie,
transféré à Nancy, apprend cette arrestation avec désespoir. Christine, à son tour,
découvre la prison, mais elle est remise en liberté, le 16 juillet 1985, et placée sous
contrôle judiciaire. L’instruction piétine et s’enlise. Le 30 septembre, Christine Villemin
accouche d’un garçon, Julien. Maitre Bourgoin, dans une tentative maladroite pour
contrecarrer la campagne contre sa cliente — et aussi payer ses frais —,  médiatise
largement la naissance de cet enfant, ce qui se révèle désastreux pour l’image de la jeune
femme dans l’opinion. Entre-temps, Christine Villemin est renvoyée devant la cour
d’assises. Harcelée, à bout, elle craque et tente de se suicider. De l’avis général, elle risque
d’en prendre pour vingt ans…



Raoul Peck : Pour moi, cette
photo représente le point de
départ de toute cette tragédie.
Car c’est cette histoire d’amour
qui m’a permis de m’intéresser à
ces personnages. J’avais besoin
d’un gain humain pour plonger
dans ce drame.

Pascal Bonitzer : Dans la façon
dont on a rendu compte de cette
histoire, on a presque toujours
occulté le fait qu’au
départ, il s’agissait
d’une famille
heureuse. C’est
cet immense
amour qui leur a
permis de tenir.
Cette confiance
absolue de Jean-
Marie en Christine
Villemin, le fait aussi
qu’ils étaient char-
nellement très unis.
C’est un couple
très lumineux, sorti plus fort de
cette épreuve malgré l’horreur
qu’ils ont traversée. C’est aussi
cette réalité-là que nous avons
voulu exprimer, au-delà des
fantasmes sous lesquels on a
essayé de les enterrer.

R.P. : Ce genre de drame
provoque presque toujours une
rupture dans le couple. Les
Villemin ont sans doute été
sauvés par le fait d’avoir un autre
enfant très vite. Ils l’ont fait en
partie sur les conseils de leur
avocat, ce qui montre par ailleurs
l’humanité de cet homme, qui a
toujours pris fait et cause pour

ces deux jeunes gens — 24 et 26
ans — qui réussissent à braver la
presse et à survivre malgré tout !
Moi, j’ai rencontré des gens
vivants, des gens sains, des
gens humbles… Ce qu’ils sont a
été déterminant dans ma
décision de faire le film et ma
rencontre avec eux a été
décisive. Car je ne voyais pas
comment m’engager dans un tel
sujet, très loin de mon univers et

de ce que j’avais
envie de faire.
Cependant, au-
delà du fait divers,
le destin de ce
couple était digne
d’intérêt. Recréer
cette intimité de
manière crédible,
dans une histoire
si complexe, était
nécessaire à la
compréhension
du récit.

R.P. : Le moment où je leur ai
présenté Armelle Deutsch et
Françis Renaud était très fort. La
rencontre d’Armelle et de
Christine en particulier. Elles
sont toutes les deux spontanées,
sincères, drôles… vivantes ! On
se rend compte dans le film que
Christine Villemin a beaucoup
d’humour, d’ailleurs cela lui a été
reproché dans la presse : ses
remarques incisives ne
plaisaient pas à tout le 
monde !  

‘est cet
immense

amour qui 
leur a permis 
de tenir
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Cette photo représente le point de départ de cette tragédie… 



SIXIÈME ÉPISODE

C’est le juge François, président de la chambre d’accusation de Dijon, qui, en octobre
1987, reprend le dossier. Bien que malade, il décide de repousser sa retraite pour
reprendre l’enquête à zéro. Mais nous sommes trois ans après les faits, Longuet est mort
et les différentes parties campent sur leurs positions. Néanmoins, patiemment, en se
tenant à l’écart des médias, le juge François reprend le fil de l’affaire. Il « apprivoise » le
couple Villemin, figé dans sa révolte et sa souffrance. Peu à peu, son enquête semble
déboucher sur des hypothèses cohérentes et des pistes possibles. Tout est en place pour
un non-lieu en faveur de Christine Villemin. Le juge François la place devant un choix
douloureux : se contenter d’un non-lieu qui va l’innocenter et demander la fermeture du
dossier, ou continuer l’enquête sur la mort de son enfant. Sans hésiter, Christine et Jean-
Marie Villemin demandent la poursuite de l’enquête…



Raoul Peck : C’est le bout du voyage. Le film
change de registre. Nous rentrons dans
quelque chose de fort mais de beaucoup
plus serein. L’impression d’atterrir dans un
monde avec de vrais repères.

Pascal Bonitzer : C’est le juge François qui
dit : « on a l’impression que tout marchait sur
la tête ». Il remet le monstre sur ses pieds
pour le regarder en face. C’est une tâche
monumentale, d’autant que beaucoup
d’occasions ont été gâchées.

R.P. : Il reprend tout à zéro, il éloigne la
presse et a un rapport beaucoup plus
distant avec les avocats.
Il fait son travail de
magistrat. Et, surtout, il
apprivoise le couple
Villemin. Il y a ces deux
scènes importantes où
Christine, puis Jean-
Marie, acceptent de
s’ouvrir, de parler au
juge, de lui faire
confiance. Car, pour la
première fois, ils ont enfin le sentiment
d’avoir en face d’eux un être humain qui les
écoute.

P.B. : Les autres, tous les autres, avaient leur
conviction faite et ils n’écoutaient pas.
Pendant longtemps, les Villemin se sont
sentis seuls contre tous. C’est aussi ce que
représentait la photo de l’épisode
précédent. Et, brusquement, les voilà face à
quelqu’un de sensible, qui est capable de
recevoir leur parole.

R.P. : Quand vous êtes innocent, vous n’avez
pas besoin de quelqu’un qui soit en votre
faveur, mais de quelqu’un qui écoute ce que
vous dites !

P.B. : Ce nouveau juge leur permet de
s’exprimer et commence à remettre de
l’ordre dans l’affaire. Surtout, il est celui par
qui l’horizon s’éclaircit.
Il essaie de faire son travail le plus
rigoureusement possible, en écartant tout
ce qui peut le parasiter. Sa façon de
reprendre l’affaire paraît cartésienne et
mesurée. 
Cependant, du fait de sa grave maladie
cardiaque, il n’y aura pas de renversement
total de la situation. Mais il aura accompli un
travail suffisamment approfondi pour leur
permettre de respirer. On peut penser que,
s’il avait pu continuer, il aurait essayé d’aller

le plus loin possible. Il
avait des pistes… c’est
probable, mais on ne
peut pas extrapoler…

R.P. : C’est la première
fois que l’on va voir cette
histoire racontée sur la
longueur. Cela permet
de décortiquer la dérive,
de voir à quel moment et

pourquoi ça dérape. Cette affaire a broyé
beaucoup de monde. Les Villemin ont
toujours fait en sorte que l’instruction ne soit
pas close. Même dormante, un élément
nouveau peut la relancer, et ce jusqu’en
2011. Telle l’analyse ADN des timbres d’une
lettre du corbeau il y a deux ans, mais qui n’a
rien donné tant la lettre avait été mal
conservée. En tout cas, le film entrebâille
des portes que nous laissons ouvertes,
pour donner matière à réflexion aux
téléspectateurs.

e nouveau 
juge est celui
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C’est le bout du voyage. Le film change de registre…



BIO-/FILMOGRAPHIE
Né à Port-au-Prince, Haïti
Ingénieur - économiste (Université de Berlin, diplômé en 1982)
Académie du Film et de la Télévision de Berlin (1988)

Membre du Writer’s Guild of America East (WGAeast)
Membre de la Director’s Guild of America (DGA)
Membre de la société civile des Auteurs/Réalisateurs/
Producteurs (l’ARP), France
Professeur à l’Université de New York, Tisch school of the Arts
1994 -1995
Fondateur de la Fondation Forum Eldorado, Haiti (1995)
Ancien ministre de la Culture de la République d’Haïti 
(1996 - 1997)
Président de la commission Fond Sud Cinéma, France 
(2000 - 2002).

•   Récipiendaire du prix Nestor Almendros de Human Rights Watch.
New York, 1994.  
•   Récipiendaire du prix Irene Diamond pour l’ensemble de son
travail en faveur des Droits humains, 2001, Human Rights Watch.

RÉTROSPECTIVES 
Artiste invité à la Dokumenta X de Kassel, Allemagne, (1997).
Les Journées Cinématographiques de  Lussas (Août,1998),   
The American Museum of Natural History, Margaret Mead Film
Festival (Novembre, 1998),
The Puerto Rican International Film Festival (Septembre 1998).
Rétrospective au Museum for the Moving Image (New York, 2004)
Retrospective au Festival des scénaristes (Bourges, 2006)

COURTS- ET MOYENS-MÉTRAGES
De Cuba traigo un cantar

Documentaire vidéo, 45 minutes, 1982
Leugt

16mm, N&B, 13 minutes, DFFB 1983
Exerpt

Vidéo expérimentale, 27 minutes, DFFB 1983 
Burial

Super 8, 23 minutes, 1983   
Le ministre de l’Intérieur est de notre côté

Vidéo collective. 23 minutes. DFFB, 1984
Merry Christmas Deutschland

16mm, 18 minutes, DFFB 1984
Chère Catherine

Vidéo, 20 minutes, Velvet, JBA Prod., WDR, Dokumenta X, 1997. 

LONGS-MÉTRAGES 
Haitian Corner

Fiction, (16mm/35mm) 98 minutes,Volkenborn/ZDF,
(1987-1988)
Festival de Locarno, Festival des Trois Continents, Nantes 1988

Lumumba - La mort d’un prophète

Documentaire-essai, 16mm, 69 minutes. 
(Velvetfilm/ Cinérama) 1991
Festival d’Amiens, 1991, Festival du Fribourg, 1992, Festival du
Réel, Paris, 1992
L'Homme sur les quais

Fiction, 35mm, 105 minutes, France/Canada 1993
Sélection officielle Festival de Cannes 1993, en compétition
Desounen - Dialogue avec la mort   

Documentaire, 52 minutes, Developing Stories II, 
BBC, 1994
Haïti, le silence des chiens

Documentaire, 52 minutes, Arte, 1994
Corps plongés

Fiction, 96 minutes, Velvetfilm, JBA Production, Arte, 1998
Lumumba

Fiction, 35mm, 1h57minutes. (JBA Prod/Velvetfilm) 2000
Sélection à la Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2000
Nomination aux Independent Spirit Awards 2002, USA
Le profit et rien d'autre

documentaire ARTE/RTBF, 52 minutes, 2001
Sometimes in April

Velvetfilm, HBO Films, 2005
Berlinale 2005, en compétition
L’Affaire Villemin

six épisodes, Studio International, Velvetfilm, 
France 3/ARTE, 2006

EN PRÉPARATION
Cloudsplitter (HBO Films, produit par Martin Scorsese)
Continental Drift (d’après Russell Banks, This is That Prod.)
Toussaint Louverture (La Petite Reine, France 2, Velvetfilm.)
Karl Marx (JBA, Velvetfilm, ARTE)
James Baldwin (Velvetfilm)

Raoul Peck

Studio 
International

Jérôme Minet crée la société de production audiovisuelle TANAïS en 1991.
En juillet 1999, TANAÏS fusionne avec Pathé TV. Jérôme Minet devient alors directeur général de Pathé TV.

Août 2001 : Pathé TV est acquise par le Groupe Lagardère. Jérôme Minet devient alors directeur général
adjoint de la société DEMD (Lagardère Active), à l’intérieur de laquelle il dirige plus spécifiquement les
productions regroupées sous le label STUDIO INTERNATIONAL.

En 2005, il reprend son indépendance en créant une nouvelle structure qui reprend le nom de STUDIO

INTERNATIONAL et les projets développés. Il associe Nora Melhli qui travaille avec lui depuis juillet
2002 et fait rentrer au capital la société TELFRANCE  à hauteur de 39 %.



Pascal Bonitzer

Rédacteur aux Cahiers du Cinéma (1969-1984) et à l’Âne

(1982-1988)
Directeur du département écriture à la Fondation européenne
pour les métiers de l’image et du son (FEMIS) — (1986-1994)

Scénariste
L’Affaire Villemin (2006), de Raoul Peck
Je pense à vous (2006), de Pascal Bonitzer     
Ne touchez pas la hache (2006), de Jacques Rivette
Les Temps qui changent (2004), de André Techiné
Histoire de Marie et Julien (2002), de Jacques Rivette
Petites coupures (2002), de Pascal Bonitzer
Comme un avion (2001), de Marie-France Pisier
Va savoir (2000), de Jacques Rivette
L’Homme des foules (2000), de John Lvoff
Lumumba (2000), de Raoul Peck
Rien sur Robert (1998), de Pascal Bonitzer
Secret Défense (1997), de Jacques Rivette
Généalogies d’un crime (1996), de Raoul Ruiz
Encore (1996), de Pascal Bonitzer
Les Voleurs (1996) de André Téchiné
Haut Bas Fragile (1995), de Jacques Rivette
Les Agneaux (1995), de Marcel Schüpbach
Jeanne la Pucelle, les batailles (1994), de Jacques Rivette
Jeanne la Pucelle, les prisons (1994), de Jacques Rivette
Couples et amants (1994), de John Lvoff
Ma saison préférée (1993), de André Téchiné
Nuit et jour (1991), de Chantal Akerman

La Belle noiseuse (1990), de Jacques Rivette
Les Bois noirs (1989), de Jacques Deray
Les Sirènes (1989), de Pascal Bonitzer (court-métrage )
La Bande des quatre (1988), de Jacques Rivette
Les Innocents (1987), de André Téchiné
Les Mendiants (1986), de Benoît Jacquot
Le Lieu du crime (1985), de André Téchiné
Hurlevent (1984), de Jacques Rivette
Tricheurs (1984), de Barbet Schroeder
L’Amour par terre (1983), de Jacques Rivette
Liberty Belle (1983), de Pascal Kané
Les Sœurs Brontë (1979), de André Téchiné
Moi, Pierre Rivière (1976), de René Allio

Metteur en scène
Je pense à vous (2006)
Petites coupures (2002)
Rien sur Robert (1998)
Encore (1996)
Les Sirènes (1989), court-métrage

CINÉMA

• Beau travail

réalisatrice : Claire Denis / 1998
nombreux prix en1999 :
Festivals de Venise, Berlin, Toronto
César de la meilleure photo en 2000

TÉLÉVISION

Unitaire

• Le Voyageur sans bagage (90 minutes) 
réalisateur : Pierre Boutron / 2004

Série 

• L’Affaire Villemin (6 x 52 minutes) 
écrit par Pascal Bontizer et Raoul Peck
réalisateur : Raoul Peck / 2006

Mini-séries 

• A cran, deux ans après (2 x 100 minutes)
réalisateur : Alain Tasma / 2004
Festival de Saint-Tropez 2004 :
meilleur scénario - meilleure mini-série 
meilleure réalisation

• Colette (2 x 100 minutes)
réalisatrice : Nadine Trintignant  / 2003
Fipa : prix d’interprétation féminine à Marie
Trintignant

• Casanova (2 x 100 minutes)
réalisateur : Giacomo Battiato / 2001
Fipa d’Argent 2002 

• Le Champ dolent (4 x 100 minutes)
réalisateur :  Hervé Baslé / 2001

• A cran (2 x 100 minutes) 
réalisateur : Alain Tasma / 2001
Festival de Saint-Tropez 2002 :
meilleur scénario - meilleure mini-série
prix d’interprétation masculine
Festival Tout Ecran 

EN TOURNAGE

• Sécurité intérieure (8 x 52 minutes)
écrit par Gérard Carré, Olivier Gorce et Marie
Montarnal
réalisateur : Patrick Grandperret
diffuseur : Canal +

• Les Zygs (2 x 100 minutes)
écrit par Jacques Fansten et Gérard Carré.
réalisateur : Jacques Fansten
diffuseur : France 2



L’Affaire Villemin 
(6 x 52 minutes)

réalisé par Raoul Peck

écrit par Pascal Bonitzer et Raoul Peck

produit par Jérôme Minet et Nora Melhli

d’après Le Bûcher des innocents de Laurence Lacour
et Le Seize octobre de Christine et Jean-Marie Villemin

musique originale : Bruno Coulais

Compositeur très demandé du cinéma français
(Microcosmos, Les Rivières pourpres, Belphégor, Le Peuple
migrateur, Les Choristes…), Bruno Coulais avait déjà travaillé
avec son ami Raoul Peck pour Sometimes in April. Convaincu
dès les premières images de L’Affaire Villemin, Bruno Coulais
a composé la musique de chacun des six épisodes,
séparément et sur mesure, accompagnant l’évolution
dramatique de l’ensemble du récit.

une production STUDIO INTERNATIONAL

en coproduction avec R.T.B.F., BE–FILMS, VELVET FILM – 

R. PECK

avec la participation de FRANCE 3 et ARTE France

avec le soutien de la Région Ile-de-France

et de la Région Franche-Comté
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LES COLLABORATEURS

Armelle Deutsch Christine Villemin
Francis Renaud Jean-Marie Villemin
Fred Saurel Bernard Longuet
Vanessa Guedj Roselyne Longuet
Julie-Marie Parmentier Brigitte Keller
Constance Dollé Laurence Lacour
François-Régis Marchasson Laurent Cassini
Stéphane Debac Juge Bertrand
François Marthouret Juge François 
Alain Doutey Me Bourgoin
Jean Barney Me Francis Lafargue
Steve Kalfa Me Paul Schulmann
Christian Mulot Commissaire Colonna
Frédéric Maranber Capitaine Verdier
Arno Chevrier Jacques Servais
Arnaud Apprédéris René Cauvin
Emmanuel Noblet Pierre Thomas
Pascal Renwick Bourdieu
Joséphine Derenne Alice Villemin
Gérard Paillard Albert Villemin
Alban Casterman Didier Villemin
Chantal Meret Gilberte Blaise
Guy Paillot Molina

Ce film, plus que tout autre, a été le résultat du travail

d'une formidable équipe. Un travail collectif, créatif,

qui a donné toute sa cohérence et sa force au projet.

Des collaborateurs précis, dévoués et surtout

humains, qui m'ont protégé à tout moment et se sont

totalement mis au service de cette aventure, pas

évidente sur le papier. Je leur en suis profondément

reconnaissant. Raoul Peck

1er Assistant réalisateur
Marco Cravero

Inébranlable dans la tourmente et grand rattrapeur de
coups perdus.

Directeur de la Photographie (AFC)
Eric Guichard

Irremplaçable depuis le Rwanda (Sometimes in April).
Rien ne lui résiste.

Chef Monteuse
Martine Barraqué

Impertubable, sensible, solide. La gardienne du temple.

Directrice de Casting
Sylvie Brochère

Collaboratrice de longue date. Chaque visage compte. 
La force et le talent en plus. L'herbe repousse drue
derrière elle.

Chef Décorateur
Denis Renault

Le magicien. Six décors pour le prix d'un. Ne tire qu'une
fois.

Créatrice de Costumes
Paule Mangenot

La magicienne extrême. On n'a pas à y croire, on y est.

Scripte
Olivia Bruynoghe

Incontournable et agréable présence.

Son
Olivier Schwob

Franz Weber

Les oreilles plus gros que le ventre. Et pourtant.

Directeur de production
Frédéric Sauvagnac

Le troisième homme. 
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