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Pour son troisième long-métrage, Thierry de Peretti décide de quitter la Corse
pour Paris avec Enquête sur un scandale d’État. Le réalisateur de Saint Laurent
(2014) s’est librement inspiré du livre « L’inﬁltré » (2017), écrit par Hubert Avoine
et Emmanuel Fansten, qui relate « L’aﬀaire François Thierry » ayant éclaté en
2015. Mais ce thriller manque de rythme.
Après avoir été contacté par Hubert Antoine (Roschdy
Zem), un ancien inﬁltré des Stups, Stéphane Vilner
(Pio Marmaï), jeune journaliste à Libération, plonge
dans une enquête autour d’un gigantesque traﬁc
de cannabis. L’homme prétend que le réseau est
dirigé par Jacques Billard (Vincent Lindon), patron de
l’OCRTIS, Oﬃce central pour la répression du traﬁc
illicite des stupéﬁants.
Le ﬁlm fait alors le parallèle entre la conﬁance que Stéphane porte à Hubert et la
volonté de la police nationale à faire entrer des stupéﬁants sur le territoire
français, tout en tentant de les surveiller, dans l’objectif de s’en prendre au réseau en luimême. Les journalistes et l’ancien inﬁltré dénoncent le fait que de la drogue soit sans
surveillance, accusant alors Jacques Billard de contribuer à la croissance du traﬁc.

Une mise en scène lente qui tire vers le documentaire

L’enquête est longue, et peut être parfois soporiﬁque, avec de nombreuses scènes qui
laissent questionner leur intérêt. Il est diﬃcile de se laisser embarquer dans cette histoire
complexe et ralentie par de nombreux dialogues au vocabulaire très juridique.
Malheureusement, la mise en scène n’est pas suﬃsamment entraînante et pourrait
s’apparenter à du documentaire.

Un casting de haute volée
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Heureusement, le casting embellit le ﬁlm avec
notamment trois acteurs qui se détachent du lot :
Roschdy Zem, Pio Marmaï et Vincent Lindon. Bien qu’il y ait
une prédominance masculine, les talentueuses Julie Moulier,
Valera Bruni Tedeschi et Mylène Jampanoï tirent leur épingle
du jeu.
Ainsi, le casting s’ajoute au format 4/3 et à la photographie du ﬁlm qui amènent un aspect
esthétique, donnant ainsi un certain style à cette oeuvre qui manque de rythme.
Note : 6/10.
Lucas MORICEAU.
Enquête sur un scandale d’État, en salles depuis le 9 février 2022. Durée : 2h03.
Au Mans, le ﬁlm est projeté au cinéma Les Cinéastes.
Site : https://www.les-cineastes.fr/ﬁlms/enquete-sur-un-scandale-detat/
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